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19 % d’emplois en plus par rapport à 2021 dans le sud-ouest de la Suisse – 
les spécialistes Bureau et Administration sont particulièrement recherchés 

 
Zurich, le 17 janvier 2023 – Malgré l’inflation, la crise énergétique et une économie mondiale 
faiblissante, le marché du travail suisse clôt l’année en apothéose. Une comparaison des offres 
d’emploi sur toute l’année 2021 à celles de 2022 confirme une nouvelle croissance notable cette 
année, tant à l’échelle du pays (+23 %) que dans la majorité des grandes régions suisses. Dans le 
sud-ouest de la Suisse, le nombre d’emplois vacants a augmenté de 19 % par rapport à l’année 
précédente, avec une hausse significative de la demande en spécialistes Bureau et Administration 
en particulier. C’est ce que montre l’enquête scientifiquement fondée de l’Adecco Group Swiss Job 
Market Index, le Moniteur du marché de l’emploi suisse de l’Université de Zurich. 
 

 
 
Malgré les nombreuses crises et difficultés qui ont ponctué 2022, le marché suisse de l’emploi clôt cette 
année avec 23 % d’offres d’emploi de plus qu’en 2021. Du point de vue des évolutions trimestrielles, le 4e 
trimestre de 2022 enregistre une hausse de 13 % des offres d’emploi par rapport au même trimestre de 
l’année précédente. L’Adecco Group Swiss Job Market Index a augmenté de 5 % par rapport au trimestre 
précédent (3e trimestre 2022), battant ainsi un nouveau record. 
 
« L’année 2022 s’est achevée en beauté pour le marché du travail suisse. Après s’être maintenu à un 
niveau élevé pendant les trois premiers trimestres de l’année, le nombre d’offres d’emploi a connu une 
nouvelle hausse au dernier trimestre. Le Job Index atteint ainsi un rang inédit et bat un nouveau record. 
Malgré le ralentissement annoncé de la conjoncture, les entreprises suisses continuent à rechercher 
assidûment de nouvelles recrues. Pour s’en rendre compte, il suffit de consulter les Prévisions d’évolution 
de l’emploi de la STATEM et l’Indicateur de l’emploi KOF. Ces deux indices poursuivent leur évolution 
positive et révèlent ainsi une croissance au niveau de l’emploi. » 

Marcel Keller, Country Head Adecco Suisse 
 
Si l’on compare l’ensemble des offres d’emploi de 2021 à celles de 2022, il est clair que la croissance de 
l’emploi se reflète majoritairement dans les grandes régions de la Suisse. La Suisse orientale (+39 %) et 
l’Espace Mittelland (+38 %) enregistrent de loin la hausse la plus marquée, suivis par Zurich (+27 %), le 
sud-ouest de la Suisse (+19 %), la Suisse centrale (+12 %) et le nord-ouest de la Suisse (-3 %). 
 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-92166.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/industrie-dienstleistungen/unternehmen-beschaeftigte/beschaeftigungsstatistik/beschaeftigungsaussichten.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/industrie-dienstleistungen/unternehmen-beschaeftigte/beschaeftigungsstatistik/beschaeftigungsaussichten.html
https://kof.ethz.ch/news-und-veranstaltungen/medien/medienmitteilungen/2022/11/kof-beschaeftigungsindikator-hat-hoehepunkt-vorerst-ueberschritten.html
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Sud-ouest de la Suisse : forte demande en spécialistes Bureau et Administration 
 

 
 
Par rapport à l’année 2021, le sud-ouest de la Suisse a connu en 2022 une augmentation des offres 
d’emploi de 19 %. Les professionnels les plus instamment recherchés en 2022 étaient les spécialistes 
Bureau et Administration (+47 %), comme les magasiniers/-ères, les gestionnaires immobiliers ou les 
assistants/-es RH. On observe également une hausse supérieure à la moyenne des offres pour les 
professions universitaires Économie et Affaires sociales (+25 %), par exemple les journalistes, les 
conseillers/-ères RH ou les responsables conformité, ainsi que pour les spécialistes Artisanat et 
auxiliaires (+22 %), parmi lesquels comptent notamment les opérateurs/-trices de machines CNC ou le 
personnel d’entretien. 
 

« L’économie du sud-ouest de la Suisse est marquée par les domaines de l’immobilier, du commerce, de 
la finance et des services aux entreprises, ainsi que l’industrie chimique et pharmaceutique. Les entreprises 
de ces secteurs emploient de nombreux spécialistes Bureau et Administration, comme des agents/-tes 
commerciaux/-ciales ou des logisticiens/-ennes. Ainsi, le secteur des services aux entreprises dans le 
canton de Vaud a connu une évolution positive, ce qui fait décoller la demande de profils ad hoc, tels que 
les spécialistes du personnel. » 

Yanik Kipfer, Moniteur du marché de l’emploi suisse 
 
On observe une croissance un peu moins marquée chez les cadres (+15 %), les spécialistes Services 

et Vente (+15 %), comme les cuisiniers/-ères, le personnel de service ou les concierges, ainsi que dans 

les professions universitaires MINT et Santé (+11 %), qui comptent entre autres les architectes 

techniques, les pharmaciens/-ennes ou les spécialistes de la vente de détail et des systèmes. Seuls les 

spécialistes Technique, parmi lesquels on retrouve notamment les contremaîtres, les techniciens/-

ennes d’automatisation ou les agents/-tes d’assistance, enregistrent une baisse des offres de -13 %. 

 

Lien vers le site web de l’Adecco Group Job Index T4 2022. 
 
Annexe : Part des actifs dans les catégories professionnelles 

 

Le tableau suivant représente la répartition des actifs par catégories professionnelles en Suisse. Il a pour 

objectif de donner un aperçu de l’ordre de grandeur des catégories professionnelles en Suisse. Les 

données proviennent de l’Office de la statistique et se rapportent à l’année 2020. 

https://www.cvci.ch/fr/conjoncture/actualites/details/news/leconomie-vaudoise-au-devant-dun-ralentissement-de-lactivite.html
https://www.cvci.ch/fr/conjoncture/actualites/details/news/leconomie-vaudoise-au-devant-dun-ralentissement-de-lactivite.html
https://www.adeccogroup.com/fr-ch/lavenir-du-travail/job-index/job-index-t4-2022/
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/erwerbstaetigkeit-arbeitszeit/merkmale-arbeitskraefte/beruf-berufliche-stellung.assetdetail.20944865.html
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Répartition des actifs suivant les catégories professionnelles  
(dernière mise à jour en 2020) 

Catégorie professionnelle 
Total (en 
milliers) Pourcentage 

Spécialistes Artisanat et auxiliaires 947 22 % 

Spécialistes Bureau et administration 782 18 % 

Spécialistes Services et vente 719 17 % 

Professions universitaires Économie et social 644 15 % 

Professions universitaires MINT et santé 479 11 % 

Cadres 450 11 % 

Spécialistes Technique 208 5 % 
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À propos de l’Adecco Group Swiss Job Market Index (Job Index)  
 
En coopération avec le Moniteur du marché de l’emploi suisse (SMM) de l’Institut sociologique de 
l’Université de Zurich, le Groupe Adecco Suisse publie quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre, 
l’Adecco Swiss Job Market Index (Job Index). Il s’agit d’une mesure scientifique et globale de l’évolution 
de l’offre d’emplois dans la presse et sur Internet. L’index repose sur des décomptes trimestriels 
représentatifs des offres d’emplois dans la presse, les portails d’emploi en ligne et les sites web des 
entreprises. 
 
Famille de marques du Groupe Adecco Suisse 
 

 
 
À propos du Groupe Adecco Suisse 

Le Groupe Adecco Suisse est le n° 1 suisse du domaine des ressources humaines. Comptant plus de 
700 collaborateurs sur plus de 50 sites dans toutes les régions linguistiques, nous aidons chaque année 
près de 26 000 spécialistes à trouver un nouveau défi professionnel. Nos marques spécialisées sont 
expertes dans leur domaine. Le Groupe Adecco Suisse propose des solutions sur mesure non seulement 
aux demandeurs d’emploi mais encore aux petites, moyennes et grandes entreprises dans le domaine 
des ressources humaines : recrutement pour des emplois fixes ou temporaires, payroll services, 
dissociation et externalisation de processus RH complets, planification professionnelle, promotion et 

mailto:press.office@adeccogroup.ch
mailto:kipfer@soziologie.uzh.ch
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mobilité des talents. En Suisse, nous sommes représentés par les marques suivantes : Adecco, Adia, 
Akkodis, Pontoon Solutions, Lee Hecht Harrison et General Assembly.  
 
Le Groupe Adecco Suisse est une société du Groupe Adecco, le leader mondial du conseil et des 
solutions en matière de talents. Nous sommes convaincus que chacun doit être prêt pour l’avenir, c’est 
pourquoi nous trouvons du travail à plus de 3,5 millions de personnes chaque jour. Nous formons, 
développons et recrutons des talents dans 60 pays, permettant aux organisations de contribuer au 
développement de l’avenir du travail. En tant que société classée au palmarès Fortune Global 500, nous 
montrons l’exemple en créant des valeurs partagées qui alimentent les économies et construisent des 
sociétés meilleures. Le Groupe Adecco a son siège à Zurich, en Suisse (ISIN : CH0012138605) et est 
coté à la SIX Swiss Exchange (ADEN). 
 


