
 

Diminution des offres d'emploi de -3,6%, les spécialistes 
qualifiés sont toujours recherchés 
Genève/Zurich, le 22 décembre 2015. emploi a diminué de -3,6% dans toute la 
Suisse durant le mois précédent (décembre 2014: -2,8%). Si toutes les régions affichent une baisse, 
celle-ci est plus prononcée en Suisse romande (-4,7%) en Suisse alémanique (-3,4%). La plus faible 
diminution a été enregistrée dans le canton de Zurich (- (-1,1%). 

 Région Taux de croissance entre le 15 novembre et le 15 décembre 2015 
1. Suisse du Nord-Ouest (AG, BL, BS) -6,4% 
2. Suisse centrale (LU, NW, OW, SZ, UR, ZG) -5,8% 
3. Plateau suisse (BE, FR, JU, NE, SO) -5,2% 
4. Région du Léman (GE, VD, VS) -3,7% 
5. Canton de Zurich (ZH) -1,2% 
6. Suisse orientale (AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG) -1,1% 

  

 
La demande de certains spécialistes (ERP, sécurité informatique, etc.), ainsi que de professionnels de 
l'industrie, de la construction et de la chimie demeure forte. La demande des emplois suivants était 
particulièrement prononcée en comparaison annuelle (décembre 2014 - décembre 2015): 

 Demande croissante  2014  2015 
1. Spécialistes ERP (Enterprise Resources Planning)  +42,0% 
2. Commerce de détail +13,4% 
3. Sécurité informatique +10,5% 
4. Construction +8,2% 
5. Spécialistes en chimie +6,5% 

 

Les perdants: la demande des emplois suivants était particulièrement faible en comparaison annuelle 
(décembre 2014 - décembre 2015): 

Demande décroissante  2015 
1. Support informatique -33,0% 
2. Services externes/ventes -20,6% 
3. Banques -19,2% 
4. Experts de l'industrie pharmaceutique -17,0% 
5. Finances -16,5% 

 

«Malgré une diminution saisonnière  les spécialistes en technologie et les 
professionnels qualifiés sont toujours recherchés. Les entreprises qui ont la possibilité de délocaliser des 
emplois procèdent à un gel du recrutement. Ceci est un des effets de la transformation industrielle en 
cours.», commente Charles Franier, Executive Director chez Michael Page. «Si, en raison du franc fort, 
certaines entreprises suisses délocalisent leur production à l'étranger, les professionnels hautement 
qualifiés sont toujours prisés, en particulier dans le domaine de la logistique et 

 systèmes informatiques.»  

***  Fin du texte *** 

 



 

 
Michael Page 

Actif en Suisse depuis 2001, Michael Page identifie pour ses clients les meilleurs cadres confirmés par 
sélection et approche directe. Michael Page est une marque de PageGroup, un des leaders mondiaux du 
conseil en recrutement spécialisé. Côté à la bourse de Londres (MPI), PageGroup recrute, par 

des techniciens, employés qualifiés et diplômés (Page Personnel), 
des cadres confirmés (Michael Page) ainsi que des directeurs opérationnels ou fonctionnels (Page 
Executive). Page Group compte 154 bureaux dans le monde, dont 4 en Suisse dans les villes de 
Genève, Zurich et Lausanne.  

 

Swiss Job Index 

Le Swiss Job Index, créé par Michael Page, répertorie 

recrutement dans les entreprises, des spécificités régionales, de la segmentation des secteurs et des 
professions spécifiques.  
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