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Indice de la pénurie de main-d’œuvre
en Suisse :
Qui est concerné?
T1 2018

I

l y a pénurie de main-d’œuvre lorsque la demande en personnel est supérieure à l’offre
correspondante. La pénurie de main-d’œuvre
est pertinente tant pour les entreprises que pour
les demandeurs d’emploi. Pour la main-d’œuvre,
elle représente plus ou moins de succès lors de
la recherche d’un emploi. D’autre part, la pénurie de main-d’œuvre de certains domaines professionnels détermine la position du demandeur
d’emploi dans la négociation sur les conditions,
telles que le salaire ou le taux d’activité. Les entreprises tentent de trouver les collaborateurs les
plus adaptés au poste vacant, car ce facteur a une
grande influence sur la performance de l’entreprise. Plus la pénurie de main-d’œuvre spécifique à
une profession est importante, plus il est difficile
pour l’entreprise de pourvoir les postes vacants
avec des collaborateurs. Un indicateur particulièrement valide de la pénurie de main-d’œuvre
est le rapport entre le nombre de postes vacants
d’une profession et le nombre de demandeurs
d’emploi de profil correspondant.

En collaboration avec le Moniteur du marché de
l’emploi suisse (SMM) de l’Institut sociologique
de l’Université de Zurich, The Adecco Group
Switzerland publie chaque année deux études
sur la pénurie de main-d’œuvre en Suisse, l’une
très complète et l’autre plus brève. Ces études
scientifiques et globales sur la pénurie de la
main-d’œuvre montrent dans quels secteurs le
nombre de postes à pourvoir est particulièrement élevé par rapport à celui des demandeurs
d’emploi, et ceux où la proportion est inverse.
De plus, ces comparaisons périodiques sur plusieurs années permettent d’identifier par profession l’aggravation et l’atténuation de la pénurie
de main-d’œuvre.
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La pénurie de main-d’œuvre dans la profession de la
fiduciaire au plus fort

A

l’échelle nationale, la pénurie de main-d’œuvre se fait le
plus ressentir dans les professions de l’administration fiduciaire, arrivant ainsi en tête du classement de la pénurie de
main-d’œuvre. Ce domaine présentant le plus grand nombre
de postes vacants par chômeur, les entreprises éprouvent
les plus grandes difficultés à trouver le personnel nécessaire. Ces professions sont suivies des professions techniques,
des ingénieurs, des professions de la médecine humaine et
de la pharmacie et des professions de l’informatique.

LES 5 PROFESSIONS LES PLUS DEMANDÉES
Fiduciaire
Techniciens/Techniciennes
Ingénieurs

Il est intéressant de noter que les mêmes 5 professions arrivent en tête de classement dans toute la Suisse – seul l’ordre du Top 5 de ces professions varie entre l’ensemble de la
Suisse, la Suisse alémanique et la Suisse latine.

Médecine humaine et de la pharmacie
Professions de l’informatique

Les professions de l’habillement, de l’imprimerie et du stockage occupent quant à elles les derniers rangs, présentant
peu de postes à pourvoir par chômeur et donc peu de possibilités d’emploi pour les demandeurs. Les postes de ces
groupes de professions sont menacés par l’automatisation
et la délocalisation de la production vers l’étranger meilleur
marché. Les professions du nettoyage, de l’hygiène et des
soins corporels, les professions des postes et télécommunications et les professions de la construction présentent à
peine plus de postes vacants. Les machinistes occupent la
cinquième dernière place.

LES 5 MÉTIERS LES MOINS DEMANDÉES
Machinistes
Professions de la construction
Professions des postes et télécommunications

Les 5 dernières positions du classement des professions varient également peu d’une région linguistique à l’autre. En
Suisse latine, les professions correspondent exactement à
celles de l’ensemble de la Suisse. En Suisse alémanique, les
professions du nettoyage, de l’hygiène et des soins corporels
se placent plus haut dans le classement et ne sont donc pas
reprises parmi les 5 dernières positions. Les professions de
l’agriculture et de l’économie forestière de Suisse alémanique font quant à elles partie des 5 professions présentant la
pénurie de main-d’œuvre la moins forte.

Professions du nettoyage, de l’hygiène et
des soins corporels
Professions de l’industrie textile,
l’impression et du stockage
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Grande pénurie de main-d’œuvre dans les métiers
techniques en Suisse allemande

E

n Suisse alémanique, la pénurie de main-d’œuvre se fait
le plus cruellement ressentir dans les professions techniques, telles que les professions de techniciens-électriciens,
techniciens en machines ou techniciens en télécommunication, où le nombre de postes vacants dépasse nettement celui des demandeurs d’emploi inscrits. Pour les entreprises, il
devrait donc être très difficile de pourvoir un poste de technicien. De nombreux postes vacants des professions techniques doivent même rester inoccupés faute de candidats
adéquats. L’inadéquation observée entre l’offre de travail
et la demande s’est même accentuée par rapport au même
trimestre de l’année précédente, renforçant encore la pénurie de main-d’œuvre. Les professions techniques sont ainsi
passées de la deuxième à la première place du classement.
A l’échelle nationale cependant, ces professions restent en
deuxième position.

En Suisse alémanique, la quatrième position du classement
de la pénurie de main-d’œuvre est occupée par les ingénieurs et les professions liées, telles que les architectes, les ingénieurs du bâtiment et des produits alimentaires. A niveau
national, ce groupe de professions arrive même en troisième
position. Pour les entreprises, il est sans doute extrêmement
difficile de trouver du personnel pour les postes d’ingénieur.
Ici aussi, il y a un nombre de postes à pourvoir nettement
plus élevé que celui des chômeurs. Une raison pour laquelle
il y aurait une pénurie de main-d’œuvre est que le nombre de
femmes terminant une formation dans les professions MINT
classiques (mathématique, informatique, sciences naturelles
et technique) reste trop faible.
En Suisse alémanique, les professions de l’informatique entrent également dans le Top 5 du classement de la pénurie
de main-d’œuvre au premier trimestre 2018. Comme pour
les autres professions du Top 5, la pénurie de main-d’œuvre
s’est accentuée par rapport au même trimestre de l’année
précédente. Le nombre de postes vacants par personne inscrite au chômage est encore plus élevé qu’il y a un an. Le
même tableau se dresse en Suisse latine, où la pénurie de
main-d’œuvre dans les professions de l’informatique a également enregistré une hausse par rapport au même trimestre
de l’année précédente.

La deuxième place du classement de la pénurie de
main-d’œuvre de Suisse alémanique est occupée par les professions de l’administration fiduciaire. Ces professions présentent, elles aussi, une grande pénurie de main-d’œuvre. En
Suisse latine comme dans toute la Suisse, les professions de
l’administration fiduciaire atteignent même la première place.
Au même trimestre de l’année précédente, ces professions
étaient encore en première position en Suisse alémanique
également. Si la pénurie de main-d’œuvre dans les professions de l’administration fiduciaire n’a pas reculé, elles se sont
toutefois fait détrôner par les professions techniques. Cela
signifie qu’à l’heure actuelle, une formation dans le domaine
de l’activité fiduciaire ou de révision promet de bonnes opportunités sur le marché du travail. Dans ces professions, les
candidats doivent connaître les principes suisses de présentation des comptes. Il est donc d’autant plus difficile pour les
entreprises de recourir à des spécialistes étrangers.

LES 5 PROFESSIONS LES PLUS DEMANDÉES
Techniciens/Techniciennes
Administration fiduciaire

Arrivent en troisième position en Suisse alémanique les professions de la médecine humaine et de la pharmacie. Cette
région souffre d’une grave pénurie de médecins qui s’est encore accentuée par rapport au même trimestre de l’année
précédente. Les résultats ne démontrent pas de signe de
sursaturation du marché du personnel médical spécialisé. Le
nombre de postes vacants reste très élevé par rapport au
nombre de demandeurs d’emploi inscrit.

Médecine humaine et de la pharmacie
Ingénieurs
Professions de l’informatique
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Très peu d’offres d’emploi pour les machinistes en
Suisse allemande

L

es machinistes arrivent en tête des 5 derniers du classement de la pénurie de main-d’œuvre en Suisse alémanique, présentant le moins de postes à pourvoir par personne
au chômage par rapport aux autres groupes de professions.
Les machinistes sont le seul groupe du domaine technique
et informatique présentant un excédent de chômeurs au lieu
d’une pénurie de main-d’œuvre. Les postes de machiniste,
souvent occupés par du personnel formé, se font de plus
en plus rares. Avec l’automatisation et la numérisation, la
demande se déplace vers des domaines requérant des qualifications et des formations supérieures. Il est frappant de
constater que les professions de machinistes se classent de
plus en plus haut d’année en année. Par rapport au nombre
de demandeurs d’emploi, la demande de travail a nettement
reculé en comparaison annuelle.

Les professions de la construction (maçon, peintre ou ferblantier, par exemple) enregistrent elles aussi un grand nombre de chômeurs par rapport au nombre de postes à pourvoir. Elles arrivent en quatrième position des 5 dernières
professions du classement de la pénurie de main-d’œuvre.
Dès le 1er juillet 2018, de nombreuses professions de la construction seront soumises à l’obligation d’annoncer les postes
vacants. Les entreprises seront tenues de déclarer tous les
postes vacants pour une catégorie professionnelle où le taux
de chômage excède 8%. L’avenir nous dira dans quelle mesure cette démarche améliorera ces perspectives relativement
faibles des chômeurs de ces groupes de professions
En Suisse alémanique également, les professions de l’agriculture, de l’économie forestière, de l’élevage et des soins aux
animaux sont reléguées dans les 5 dernières places du classement de la pénurie de main-d’œuvre. Au même trimestre
de l’année précédente, ce groupe de professions atteignait
encore la 21e place. En Suisse latine également, le rapport
entre le besoin en personnel et le nombre de demandeurs
d’emploi pour ces professions est actuellement supérieur à
celui de la Suisse alémanique. Les professions de l’agriculture et de l’élevage ne présentent presque plus de postes
vacants.

En Suisse alémanique, les professions de l’habillement, de
l’imprimerie et du stockage enregistrent, elles aussi, un nombre élevé de chômeurs, rivalisant pour des places vacantes
très rares. Ces professions atteignent l’avant-dernière place du classement de la pénurie de main-d’œuvre. Pour les
demandeurs d’emploi du secteur de l’habillement, de l’imprimerie et du stockage, il est donc sans doute difficile de
trouver un nouvel emploi. Ici aussi, les entreprises trouvent
facilement du personnel et jouissent d’une position favorable pour négocier les conditions d’emploi. Les professions de
l’habillement et de l’imprimerie ont été les plus touchées ces
dernières années par le recul de l’emploi. Celui-ci s’explique
d’une part par l’automatisation, et d’autre part par la délocalisation de la production vers l’étranger meilleur marché. Ce
domaine ne propose pour ainsi dire plus de postes vacants.
Il s’en suit que la main-d’œuvre doit souvent se recycler, voire apprendre un tout autre métier.

LES 5 MÉTIERS LES MOINS DEMANDÉES
Professions de l’agriculture, de l’économie
forestière et de l’élevage
Professions de la construction

Arrivent en troisième position des 5 professions fermant le
classement les professions des postes et télécommunications. Il s’agit par exemple des guichetiers de la Poste, des
fonctionnaires de distribution et des téléphonistes-standardistes. A l’échelle nationale également, ces professions occupent les 5 dernières places du classement de la pénurie
de main-d’œuvre. Leur classement sur le territoire alémanique s’est en outre détérioré par rapport au même trimestre
de l’année précédente, raison pour laquelle elles ferment
désormais la marche. La demande dans ces professions a
donc diminué par rapport au nombre de chômeurs.

Professions des postes et télécommunications
Professions de l’industrie textile,
l’impression et du stockage
Machinistes
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Suisse latine: manque important de main-d’œuvre dans
les professions de l’administration fiduciaire
En Suisse latine (Suisse romande et Tessin) comme dans
toute la Suisse, les professions de l’administration fiduciaire
(conseillers fiscaux, auditeurs comptables, par exemple) arrivent en tête du classement de la pénurie de main-d’œuvre.
Comme l’année dernière (T1 2017), ces professions enregistrent une pénurie notable de main-d’œuvre, qui s’est encore
accentuée en comparaison annuelle. Le domaine fiduciaire
présente donc un grand nombre de postes à pourvoir en
Suisse latine par rapport au nombre de chômeurs. Les chances de trouver un emploi dans ce groupe de professions
sont donc très bonnes. Les entreprises devraient quant à elles rencontrer certaines difficultés pour occuper ces postes
avec du personnel adéquat.

En Suisse latine, les professions de l’informatique arrivent
également dans le Top 5 du classement de la pénurie de
main-d’œuvre au premier trimestre 2018. Ici, la pénurie de
main-d’œuvre s’est encore accentuée par rapport au même
trimestre de l’année précédente: Le nombre de postes vacants par chômeur est encore plus élevé qu’il y a un an. Le
même tableau se dresse pour les professions de l’informatique à l’échelle nationale.

LES 5 PROFESSIONS LES PLUS DEMANDÉES
Fiduciaire

La pénurie de main-d’œuvre est également très importante
dans les professions techniques, telles que les professions
de techniciens-électriciens, techniciens en machines ou
techniciens en télécommunication, Ces professions arrivent
deuxièmes au classement de la pénurie de main-d’œuvre
de la Suisse latine. Ici aussi, le nombre de postes vacants
dépasse nettement celui des demandeurs d’emploi. Comparée au même trimestre de l’année précédente, la pénurie
de main-d’œuvre dans ces professions est restée stable. De
nombreuses entreprises ne peuvent pas pourvoir leurs postes vacants avec du personnel qualifié.

Techniciens/Techniciennes
Ingénieurs
Médecine humaine et de la pharmacie
Professions de l’informatique

Les ingénieurs occupent la troisième position du classement
de la pénurie de main-d’œuvre en Suisse latine. Au même
trimestre de l’année précédente, ces professions occupaient
également la troisième position. Les ingénieurs ne doivent
généralement pas chercher bien longtemps un nouvel emploi. Etant donné la pénurie de main-d’œuvre dans ces professions, ils sont très demandés sur le marché du travail. Une
formation d’ingénieur devrait donc être particulièrement
intéressante.
Arrivent en quatrième position en Suisse latine les professions de la médecine humaine et de la pharmacie. Bien que
légèrement marquée que l’année précédente, la pénurie
de médecins reste aiguë. Les professions de la médecine
humaine et de la pharmacie occupaient déjà la quatrième
place du classement l’année dernière. Aussi dans la région
Suisse latine, nous n’observons pas de signe de sursaturation du marché du personnel médical spécialisé. Le nombre
de postes vacants reste très élevé par rapport au nombre
de chômeurs. De nombreux hôpitaux et cabinets médicaux
cherchent intensivement des médecins.
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A peine quelques offres d’emploi dans l’habillement,
l’imprimerie et du stockage
En Suisse latine, les professions de l’habillement, de l’imprimerie et du stockage enregistrent un nombre élevé de
chômeurs rivalisant pour des places vacantes très rares.
Ces professions occupent le dernier rang du classement de
la pénurie de main-d’œuvre de la Suisse latine, soit la première place des professions du bas de classement. Pour la
main-d’œuvre du secteur de l’habillement, de l’imprimerie et
du stockage, il est donc sans doute difficile de trouver un
nouvel emploi.

LES 5 MÉTIERS LES MOINS DEMANDÉES

Arrivent en avant-dernière position du classement de la
Suisse latine les professions du nettoyage, de l’hygiène et
des soins corporels. En font notamment partie les professions de concierges, nettoyeurs de locaux et de bâtiments ou
de coiffeurs, ainsi que les manucures et pédicures. Dès le
premier trimestre 2017, le nombre de postes vacants de ce
groupe de professions enregistrait un net recul par rapport
au nombre de chômeurs. Pour les entreprises, il est généralement très facile de pourvoir un poste vacant dans le domaine du nettoyage, de l’hygiène et des soins corporels.

Professions du nettoyage, de l’hygiène et
des soins corporels

Machinistes
Professions de la construction
Professions des postes et télécommunications

Professions de l’industrie textile,
l’impression et du stockage

INDICE SUISSE DÉTAILLÉ DE LA PÉNURIE DE
MAIN-D’ŒUVRE ATTENDU POUR NOVEMBRE
La pénurie de main-d’œuvre reste un sujet d’actualité. En novembre 2018, The Adecco Group Switzerland publiera une
étude détaillée sur la pénurie de main-d’œuvre en Suisse en
collaboration avec le Moniteur suisse du marché de l’emploi de l’Université de Zurich. Dans cette édition de l’Indice
suisse de la pénurie de main-d’œuvre présentera une version actualisée du classement par région linguistique présenté ici. La publication contiendra également des analyses
nettement plus approfondies, et présentera séparément la
pénurie de main-d’œuvre de six grandes régions de Suisse.
Par ailleurs, les analyses souligneront l’évolution de la pénurie de main-d’œuvre au cours du temps pour 11 groupes de
professions.

Suivent en troisième position du bas de classement de la pénurie de main-d’œuvre pour la Suisse latine les professions
des postes et télécommunications, c’est-à-dire les guichetiers de la Poste, les fonctionnaires de distribution et les téléphonistes-standardistes, par exemple. A l’échelle nationale
également, ces professions occupent les 5 dernières places
du classement de la pénurie de main-d’œuvre. Comparée
au même trimestre de l’année précédente cependant, la demande a enregistré une hausse par rapport à l’offre.
Les professions de la construction (maçon, peintre ou ferblantier, par exemple) enregistrent elles aussi un grand nombre de chômeurs par rapport au nombre de postes à pourvoir. Ces professions arrivent donc en quatrième position du
bas de classement pour la Suisse latine.
Les machinistes se classent également dans les 5 dernières
positions du classement pour la Suisse latine. Cette profession couvre par exemple les machinistes du bâtiment ou les
surveillants d’installation. En Suisse alémanique, ces professions doivent même se contenter de la dernière place du
classement de la pénurie de main-d’œuvre. Les machinistes
sont le seul groupe du domaine technique et informatique
présentant un excédent de chômeurs au lieu d’une pénurie
de main-d’œuvre.
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Données et méthode de calcul

L

e classement des professions dans l’indice suisse de pénurie de main-d’œuvre d’Adecco Group Switzerland et
du Moniteur du marché de l’emploi suisse se fonde sur les
enquêtes trimestrielles de l’Adecco Group Swiss Job Market
Index (AGSJMI) et sur les chiffres du système d’information
en matière de placement et de statistique du marché du travail (PLASTA). Le nombre d’offres d’emploi publiées de l’ASJMI est comparé par profession au nombre de demandeurs
d’emploi enregistrés par le système PLASTA. Concrètement,
il sera calculé par région linguistique les indicateurs vi/ui. V
signifie les places vacantes, u pour les personnes au chômage et i désigne les professions respectives.

On utilise généralement le deuxième critère NSP pour le
calcul de la pénurie de main-d’œuvre par profession. En effet, les domaines d’activité du deuxième critère NSP se sont
avérés avoir la valeur de mesure idéale pour les segments
de marchés de l’emploi en Suisse. Les groupes professionnels détaillés ne prennent pas suffisamment en compte la
perméabilité du marché du travail suisse, séparant ainsi des
professions qui demandent des qualifications identiques.
En revanche, des groupes professionnels moins détaillés
estompent les délimitations entre les différentes catégories
professionnelles. Mais dans certains cas, il faut réunir des
deuxièmes critères NSP séparés, en raison du faible nombre
de cas. En sens contraire, certains troisièmes critères NSP
sont également utilisés quand les groupes professionnels
peuvent être clairement différenciés et sont suffisamment
importants.

Le chiffre des postes à pourvoir par profession est défini
sur la base des offres d’emploi publiées pendant la semaine
de référence de l’étude (base: plusieurs dizaines de milliers
d’annonces par trimestre). Les désignations de métier figurant dans les annonces sont alors affectées aux catégories
socioprofessionnelles de la nomenclature suisse des professions (NSP 2000) de l’Office fédéral de la statistique et des
régions (cantons), à l’aide d’une procédure standardisée et
en grande partie automatisée. Le nombre de demandeurs
d’emploi par profession (NSP 2000) et par région (canton)
enregistrés dans le système PLASTA est fourni par le SECO.

Il est également important de noter que les offres d’emploi
pour une profession ne sont pas toutes accessibles à tous
les demandeurs d’emploi de cette profession. En Suisse, les
frontières linguistiques sont en effet très importantes. La
pénurie de main-d’œuvre doit par conséquent être calculée
et présentée séparément, par région linguistique. Le classement de la pénurie de main-d’œuvre d’Adecco Group Switzerland et du Moniteur du marché de l’emploi suisse sépare
la Suisse alémanique de la Suisse latine à l’aide des cantons.
Les cantons bilingues de Fribourg et du Valais sont affectés
à la Suisse latine et ceux de Berne et des Grisons à la Suisse
alémanique.

La NSP 2000 affecte 18 000 désignations de métier (sous
forme masculine et féminine et dans les trois langues nationales) aux différentes catégories socioprofessionnelles. Ces
catégories sont hiérarchisées et numérotées en conséquence: sections professionnelles (premier critère), catégories
professionnelles (deuxième critère), groupes de professions (troisième critère) et genres de professions (cinquième
critère). L’indice de la pénurie de main-d’œuvre en Suisse
effectue l’attribution des désignations de métier aux genres
de professions, conformément au dictionnaire NSP 2000.
En cas de doute, l’affectation dans les données des postes
vacants (AGSJMI) ne se fait pas seulement par les désignations de métier, mais aussi manuellement, sur la base de toutes les informations du texte de l’annonce. Le critère principal pour l’affectation à une catégorie professionnelle est
le domaine d’activité principal dans lequel s’inscrit l’emploi.
Étant donné que les indices professionnels doivent refléter
l’évolution des opportunités sur le marché du travail pour les
demandeurs d’emploi dans les différents domaines d’activité, les offres d’apprentissage ou de stage – qui s’adressent à
des personnes n’ayant pas achevé leur formation professionnelle – ne sont pas prises en compte dans le calcul.
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Annexes
Classement de la pénurie de main-d’œuvre de la Suisse
T1 2018

Rang T1 2018

Rang T1 2017

Evolution
T1 2018 - T1 2017

Fiduciaire

1

1

=

Techniciens/Techniciennes

2

2

=

Ingénieurs

3

3

=

Médecine humaine et de la pharmacie

4

4

-

Professions de l'informatique

5

5

+

Professions du dessin technique

6

6

+

Personnel technique

7

7

+

Professions judiciaires

8

8

=

Professions de l'enseignement et de l'éducation

9

12

+

Entrepreneurs, directeurs et fonctionnaires supérieurs

10

10

=

Professions de l'usinage de métaux et de la construction de
machines

11

14

+

Professions de la thérapeutique, des auxiliaires soignants

12

9

-

Professions de l'industrie chimique et des matières plastiques

13

13

+

Professions de l'électrotechnique, de l'électronique, de l'industrie
horlogère, de la construction de véhicules et de l'outillage

14

18

+

Professions de la publicité et du marketing, du tourisme

15

15

+

Professionnels de la banque et employés d'assurance

16

11

-

Professions commerciales et administratives

17

16

=

Professions de la production de denrées alimentaires, de boissons
et de tabacs

18

24

+

Professions de l'industrie du bois et du papier

19

22

+

Professions commerciales et de la vente

20

19

-

Professions des sciences sociales, humaines, naturelles, physiques
et exactes

21

20

=

Professions de l'agriculture, de l'économie forestière et de l'élevage

22

30

+

Professions des médias et professions apparentées

23

17

-

Professions des transports et de la circulation

24

26

+

Professions de l'assistance sociale et spirituelle et de l'éducation

25

21

-

Professions afférentes au maintien de l’ordre et à la sécurité

26

25

=

Professions artistiques

27

28

+

Professions de l'hôtellerie et de la restauration et de l'économie
domestique

28

27

=

Machinistes

29

23

-

Professions de la construction

30

31

=

Professions des postes et télécommunications

31

29

-

Professions du nettoyage, de l'hygiène et des soins corporels

32

32

+

Professions de l'industrie textile, l’impression et du stockage

33

33

=

Le classement est basé sur les indicateurs vi/ui; Sources: SMM, PLASTA (SECO)
Evolution : + La pénurie de main-d’œuvre a augmenté, c’est-à-dire que le nombre de places vacantes par personne au chômage a augmenté (changement positif au
moins de 10%)
- La pénurie de main-d’œuvre a diminué, c’est-à-dire que le nombre de places vacantes par personne au chômage a diminué (changement négatif au
moins de 10%)
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Classement de la pénurie de main-d’œuvre de la Suisse allemande
T1 2018

Rang T1 2018

Rang T1 2017

Evolution
T1 2018 - T1 2017

Techniciens/Techniciennes

1

2

+

Fiduciaire

2

1

+

Médecine humaine et de la pharmacie

3

3

+

Ingénieurs

4

4

+

Professions de l'informatique

5

6

+

Personnel technique

6

9

+

Professions de l'usinage de métaux et de la construction de machines

7

12

+

Entrepreneurs, directeurs et fonctionnaires supérieurs

8

7

=

Professions du dessin technique

9

5

-

Professions judiciaires

10

8

-

Professions de l'enseignement et de l'éducation

11

13

+

Professions de la publicité et du marketing, du tourisme

12

11

+

Professions de l'industrie chimique et des matières plastiques

13

24

+

Professions de la thérapeutique, des auxiliaires soignants

14

14

=

Professions des médias et professions apparentées

15

18

+

Professions commerciales et administratives

16

17

=

Professions des sciences sociales, humaines, naturelles, physiques
et exactes

17

10

-

Professions de l'électrotechnique, de l'électronique, de l'industrie
horlogère, de la construction de véhicules et de l'outillage

18

25

+

Professionnels de la banque et employés d'assurance

19

23

+

Professions commerciales et de la vente

20

16

-

Professions des transports et de la circulation

21

26

+

Professions de l'assistance sociale et spirituelle et de l'éducation

22

19

=

Professions du nettoyage, de l'hygiène et des soins corporels

23

27

+

Professions de l'industrie du bois et du papier

24

28

+

Professions de l'hôtellerie et de la restauration et de l'économie
domestique

25

29

+

Professions afférentes au maintien de l’ordre et à la sécurité

26

22

=

Professions artistiques

27

32

+

Professions de la production de denrées alimentaires, de boissons
et de tabacs

28

33

+

Professions de l'agriculture, de l'économie forestière et de l'élevage

29

21

-

Professions de la construction

30

31

+

Professions des postes et télécommunications

31

15

-

Professions de l'industrie textile, l’impression et du stockage

32

30

+

Machinistes

33

20

-

Le classement est basé sur les indicateurs vi/ui; Sources: SMM, PLASTA (SECO)
Evolution : + La pénurie de main-d’œuvre a augmenté, c’est-à-dire que le nombre de places vacantes par personne au chômage a augmenté (changement positif au
moins de 10%)
- La pénurie de main-d’œuvre a diminué, c’est-à-dire que le nombre de places vacantes par personne au chômage a diminué (changement négatif au
moins de 10%)
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Classement de la pénurie de main-d’œuvre de la Suisse latine
T1 2018

Rang
T1 2018

Rang
T1 2017

Evolution
T1 2018 - T1 2017

Fiduciaire

1

1

-

Techniciens/Techniciennes

2

2

=

Ingénieurs

3

3

=

Médecine humaine et de la pharmacie

4

4

-

Professions de l'informatique

5

5

+

Professions du dessin technique

6

6

+

Professions judiciaires

7

8

+

Professions de l'enseignement et de l'éducation

8

12

+

Personnel technique

9

9

=

Professions de l'électrotechnique, de l'électronique, de l'industrie
horlogère, de la construction de véhicules et de l'outillage

10

16

+

Professions de la thérapeutique, des auxiliaires soignants

11

10

=

Professionnels de la banque et employés d'assurance

12

7

-

Professions commerciales et administratives

13

13

=

Entrepreneurs, directeurs et fonctionnaires supérieurs

14

14

=

Professions de l'industrie chimique et des matières plastiques

15

11

=

Professions de la publicité et du marketing, du tourisme

16

17

+

Professions de l'usinage de métaux et de la construction de
machines

17

18

+

Professions de l'industrie du bois et du papier

18

19

+

Professions de la production de denrées alimentaires, de boissons
et de tabacs

19

23

+

Professions de l'agriculture, de l'économie forestière et de l'élevage

20

29

+

Professions commerciales et de la vente

21

21

+

Professions des sciences sociales, humaines, naturelles, physiques
et exactes

22

22

+

Professions des médias et professions apparentées

23

15

-

Professions des transports et de la circulation

24

27

+

Professions artistiques

25

26

+

Professions afférentes au maintien de l’ordre et à la sécurité

26

25

=

Professions de l'assistance sociale et spirituelle et de l'éducation

27

20

-

Professions de l'hôtellerie et de la restauration et de l'économie
domestique

28

28

=

Machinistes

29

24

-

Professions de la construction

30

30

+

Professions des postes et télécommunications

31

31

+

Professions du nettoyage, de l'hygiène et des soins corporels

32

32

=

Professions de l'industrie textile, l’impression et du stockage

33

33

=

Le classement est basé sur les indicateurs vi/ui; Sources: SMM, PLASTA (SECO)
Evolution : + La pénurie de main-d’œuvre a augmenté, c’est-à-dire que le nombre de places vacantes par personne au chômage a augmenté (changement positif au
moins de 10%)
- La pénurie de main-d’œuvre a diminué, c’est-à-dire que le nombre de places vacantes par personne au chômage a diminué (changement négatif au
moins de 10%)
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Classement des professions SBN2000 pour l’Indice
de la pénurie de main-d’œuvre en Suisse
Noms de professions

SBN2000

Professions de l’agriculture, de l’économie forestière et de l’élevage
Agriculteurs
Aides agricoles
Professions de l’horticulture et professions apparentées
Fleuristes
Bûcherons, forestiers bûcherons et ouvriers sylvicoles
Professions en rapport avec la chasse et gardes-chasse
Professions en rapport avec la pêche

11

Professions de la production de denrées alimentaires, de boissons et de tabacs
Fromagers et laitiers
Bouchers, charcutiers
Boulangers, pâtissiers et confiseurs
Meuniers
Brasseurs et malteurs
Cavistes et technologues en boissons epa
Professions de la manufacture de tabac, cigares et cigarettes
Testeurs de denrées alimentaires et dégustateurs

21

Professions de l’usinage de métaux et de la construction de machines
Fondeurs epa
Noyauteurs, mouleurs de fonderie
Galvaniseurs et professions de l’affinage de surfaces métalliques
Meuleurs et polisseurs sur métaux
Conducteurs de machines-outils
Fraiseurs et raboteurs
Perceurs sur métaux
Tourneurs industriels (sur métaux)
Décolleteurs, faiseurs de vis
Soudeurs et autres professions de l’assemblage de métaux
Constructeurs d’appareils industriels
Ferblantiers dans l’industrie
Forgerons spa
Constructeurs métalliques et serruriers
Serruriers-constructeurs
Serruriers spa
Mécaniciens
Mécaniciens de précision et micromécaniciens
Serruriers et monteurs sur machines epa
Mécaniciens de montage et d’entretien et autres mécaniciens

24

Professions de l’électrotechnique, de l’électronique, de l’industrie horlogère, de la construction de véhicules et de
l’outillage
Electriciens et électroniciens en véhicules
Electromécaniciens
Electroniciens (radio/TV/audio/vidéo)
Electriciens de réseau et monteurs de câbles
Bobineurs epa
Autres électriciens spa
Professions de l’électronique
Monteurs de téléphone et des télégraphes
Horlogers
Professions de la construction de véhicules (terre, eau, air)
Mécaniciens en automobiles
Mécaniciens de motocyclettes et de bicyclettes
Mécaniciens de machines agricoles, de machines de chantier et de petits appareils Vernisseurs industriels et peintres
en automobiles
Pompistes, personnel de station-service spa

25

13

Professions de l’industrie du bois et du papier
Scieurs, découpeurs de bois
Tourneurs sur bois et matériaux assimilés
Ebénistes
Menuisiers du bâtiment
Autres menuisiers
Teinteurs, polisseurs
Autres professions du traitement de la surface du bois
Professions de la fabrication du papier et du carton epa

26

Professions de l’industrie chimique et des matières plastiques
Laborantins en chimie et laborantins spa
Opérateurs en chimie
Photographes de laboratoire
Professions de la fabrication et du traitement des matières plastiques
Professions du travail du caoutchouc

28

Professions de l’industrie textile, l’impression et du stockage
Professions de l’industrie textile
Professions de l’habillement
Professions de la fabrication et du traitement des cuirs et des peaux
Professions du travail de la céramique et du verre
Professions de la préparation à l’impression
Imprimeurs et professions de la reproduction
Relieurs
Empaqueteurs
Magasiniers, manutentionnaires

22, 23, 27, 29

Ingénieurs
Architectes
Ingénieurs du bâtiment
Ingénieurs en informatique
Ingénieurs en machines
Ingénieurs en installations de chauffage, d’aération et de climatisation
Ingénieurs-électriciens
Ingénieurs en microtechnique et électronique
Ingénieurs forestiers
Ingénieurs agronomes, agronomes
Ingénieurs du génie rural, géomètres
Urbanistes et planificateurs paysagistes
Ingénieurs-chimistes et ingénieurs en technologie alimentaire

31

Professions de la technique
Techniciens-électriciens
Techniciens en électronique
Techniciens en bâtiment et génie civil, chefs de chantier
Techniciens en machines
Techniciens de l’industrie textile
Techniciens en télécommunication
Techniciens en chauffage, ventilation et climatisation
Techniciens sur véhicules et en technique aéronautique

32

Professions du dessin technique
Dessinateurs en bâtiment et en génie civil
Dessinateurs-géomètres
Dessinateurs techniques
Dessinateurs en constructions métalliques
Dessinateurs de machines
Dessinateurs en installations
Dessinateurs d’intérieurs
Dessinateurs-électriciens

33

Personnel technique
Chefs d’exploitations techniques sip
Experts de la production
Contremaîtres sip
Autres ouvriers qualifiés et utilisateurs techniques

34

14

Machinistes
Machinistes d’instruments de production d’énergie
Machinistes du bâtiment epa
Machinistes sur bois
Autres machinistes
Chauffeurs de chaudières
Surveillants de machines et d’installations, réviseurs de citernes

35

Professions de l’informatique
Informaticiens et analystes
Programmeurs
Opérateurs en informatique
Webmasters epa
Autres professions de l’informatique

36

Professions de la construction et de l’exploitation minière
Maçons
Bétonneurs, cimentiers de la construction, epa
Charpentiers
Constructeurs de routes
Paveurs
Spécialistes du minage, constructeurs de tunnels
Entrepreneurs en bâtiment, contremaîtres du bâtiment et du génie civil epa
Poseurs de revêtements de sols, parqueteurs et carreleurs
Couvreurs
Plâtriers, stucateurs et activités connexes
Peintres, tapissiers
Installateurs et monteurs d’installations de chauffage et de ventilation
Ferblantiers du bâtiment
Isoleurs
Professions de la construction de cheminées d’intérieur et de poêles de faïence, poêliers-fumistes
Vitriers
Installateurs et monteurs-électriciens
Planificateurs et installateurs sanitaires
Professions de l’extraction des produits du sous-sol
Professions du travail de la pierre
Professions de la fabrication de matériaux de construction et de pierres à bâtir

41, 42

51

Professions commerciales et de la vente
Acheteurs
Vendeurs, employés du commerce de détail
Caissiers
Libraires, éditeurs
Droguistes
Marchands d’animaux
Autres professions de la vente
Représentants, voyageurs de commerce
Professions de la publicité et du marketing, du tourisme
Spécialistes en publicité
Spécialistes en relations publiques
Spécialistes en marketing
Spécialistes en études du marché et en sondages d’opinions
Employés d’agences de voyage
Guides de voyages organisés, guides, hôtesses

521, 522

Professions de l’administration fiduciaire
Experts-comptables, réviseurs
Agents fiduciaires, conseillers fiscaux

523

15

Professions des transports et de la circulation
Régulateurs d’exploitation ferroviaire, fonctionnaires de station, secrétaires ferroviaires
Monteurs de voies, cantonniers de la voie ferrée
Aiguilleurs de pavillon, fonctionnaires de poste d’aiguillage
Employés de dépôt et employés aux manoeuvres (chemin de fer)
Contrôleurs (transports publics)
Conducteurs de locomotives et de tramways epa
Personnel des funiculaires et des téléphériques
Professions du transport de personnes epa
Conducteurs de camion
Moniteurs d’auto-école et experts en automobiles
Capitaines de bateaux, timoniers epa
Pilotes, instructeurs de vol
Directeurs du trafic aérien
Personnel de cabine epa
Personnel du transport et de l’expédition
Garçons de course, messagers

53

Professions des postes et télécommunications
Employés des postes et secrétaires d’exploitation
Assistants d’exploitation des PTT
Fonctionnaires de distribution PTT
Téléopérateurs et téléphonistes PTT
Autres professions des postes
Autres professions des télécommunications

54

Professions de l’hôtellerie et de la restauration et de l’économie domestique
Hôteliers, directeurs de restaurants
Personnel de réception
Personnel de service
Femmes de chambre et personnel de la lingerie et de l’économat
Personnel de cuisine
Autres professions de la restauration
Intendants de maison
Employés de maison

61

Professions du nettoyage, de l’hygiène et des soins corporels
Nettoyeurs de textiles, nettoyeurs à sec
Repasseurs, blanchisseurs
Concierges, nettoyeurs de locaux et de bâtiments
Ramoneurs
Agents ou entrepreneurs des pompes funèbres
Professions de l’élimination et du recyclage des ordures
Autres professions de l’hygiène publique et de la propreté
Coiffeurs
Esthéticiens
Manucures et pédicures

62

Entrepreneurs, directeurs et fonctionnaires supérieurs
Entrepreneurs, directeurs
Fonctionnaires supérieurs de l’administration publique
Secrétaires, fonctionnaires de partis, d’associations
Spécialistes du personnel

71

Professions commerciales et administratives
Employés de commerce, de bureau spa
Fonctionnaires d’administration epa
Comptables
Spécialistes en immobilier et gérants
Spécialistes en importation et exportation
Spécialistes en organisation et planification epa
Autres employés d’administration

72

Professionnels de la banque et employés d’assurance
Professions bancaires spa
Agents et inspecteurs d’assurances
Professions des assurances spa

73

16

Professions afférentes au maintien de l’ordre et à la sécurité
Police
Gardiens, surveillants
Pompiers professionnels, protection civile
Militaires de carrière epa
Autres professions de la sécurité
Douane et gardes-frontières

74

Professions judiciaires
Juges, procureurs
Greffiers
Avocats, notaires
Autres représentants de la justice et conseillers juridiques

75

Professions des médias et professions apparentées
Journalistes, rédacteurs
Correcteurs, lecteurs
Traducteurs, interprètes
Autres auteurs de textes, autres professionnels des médias: presse écrite, audio-visuel Bibliothécaires
Archivistes, documentalistes
Conservateurs, professionnels des musées
Peintres de décors et accessoiristes
Régisseurs, metteurs en scène, producteurs
Techniciens en audio-visuel
Cameramen et techniciens de l’image
Photographes

81

Professions artistiques
Musiciens, compositeurs et chefs d’orchestre
Chanteurs
Acteurs
Danseurs, professeurs de danse, chorégraphes
Artistes
Modèles, mannequins
Sculpteurs sur pierre
Artistes peintres, dessinateurs
Graphistes et dessinateurs d’affiches
Designers, créateurs de mode
Orfèvres
Autres fabricants de bijoux
Graveurs et sculpteurs sur bois epa
Céramistes, potiers
Peintres sur céramique et verre
Fabricants et accordeurs d’instruments de musique
Décorateurs, étalagistes
Restaurateurs d’œuvres d’art
Architectes d’intérieurs

82

Professions de l’assistance sociale et spirituelle et de l’éducation
Assistants sociaux
Educateurs spécialisés
Directeurs de homes et de crèches
Autres professions de l’assistance sociale
Prêtres ordonnés, pasteurs
Autres professions de l’assistance spirituelle
Membres d’un ordre religieux
Aides professionnels de l’assistance spirituelle

83

17

Professions de l’enseignement et de l’éducation
Professeurs d’université et d’écoles professionnelles supérieures Professeurs de l’enseignement secondaire (lycée,
collège, gymnase, école normale, école de commerce)
Enseignants des classes supérieures de l’enseignement secondaire
Instituteurs (école primaire)
Jardinières d’enfants, éducatrices de la petite enfance
Enseignants d’école professionnelle et d’école spécialisée
Enseignants dans une classe à programme d’enseignement spécial, pédagogues thérapeutiques
Professeurs de musique et de chant
Professeurs de dessin, maîtres d’activités créatrices manuelles
Professeurs de gymnastique et d’éducation physique
Formateurs d’adultes
Divers professeurs spécialisés

84

Professions des sciences sociales, humaines, naturelles, physiques et exactes
Professions des sciences économiques et sociales, conseillers d’orientation professionnelle et psychologues
Professions des sciences humaines
Professions des sciences naturelles, physiques et exactes

85

Professions de la médecine humaine et de la pharmacie
Médecins
Assistants médicaux
Pharmaciens
Aides en pharmacie

861

Professions de la thérapeutique, des auxiliaires soignants, des soins dentaires et de la médecine vétérinaire
Physiothérapeutes, ergothérapeutes
Psychothérapeutes (non-médecins)
Guérisseurs, naturopathes
Opticiens
Masseurs
Assistants médico-techniques
Laborantins médicaux
Dentistes
Techniciens-dentistes
Aides en médecine dentaire
Hygiénistes dentaires
Vétérinaires
Assistants en médecine vétérinaire
Sages-femmes
Infirmiers en pédiatrie et hygiène maternelle
Infirmiers en psychiatrie
Infirmiers diplômés
Aides hospitaliers, aides-infirmiers
Aides familiales, communales ou non

862, 863,
864, 865

Définition des régions
Suisse alémanique
Cantons : Aarau, Appenzell Rhodes-Intérieures, Appenzell Rhodes-Extérieures, Bâle-Campagne, Basel-Ville, Berne, Glaris, Grison, Luzerne, Nidwalden, Obwalden, St., Gall, Schaffhouse, Schwyz, Soleure, Thurgau, Uri, Zürich, Zoug
Suisse latine (Romandie & Tessin)
Cantons : Genève, Fribourg, Jura, Neuchâtel, Tessin, Vaud, Valais
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