
  

Une croissance des offres d’emploi publiées deux fois supérieure à 

celle d’avant-Covid, à +41.1%  

Zurich/Genève, le 22 février 2022. Selon le Swiss Job Index de Michael Page, le nombre d’offres d’emploi 

publiées a augmenté de +41.1% en Suisse ces 12 derniers mois (février 2021 – février 2022). Cette 

croissance sur un an est deux fois supérieure à celle de l’époque pré-Covid, sur la même période. 

De janvier à février, les offres publiées ont enregistré une hausse de +6.7% au niveau national. La Suisse 

romande affiche le taux de croissance mensuelle le plus fort, à +7.9%.  La région germanophone, qui 

totalise neuf offres d’emploi publiées sur dix, présente quant à elle +6.5% de croissance mensuelle. 

«Nous assistons à un excellent début d’année», confie Yannick Coulange, Directeur général de Page 

Group Switzerland, «la transformation de l’économie suisse se reflète dans les données de notre indice 

de l’emploi, avec un secteur IT qui comptabilise à lui seul quatre des cinq catégories d’emploi les plus 

porteuses». 

Catégories d’emplois porteurs  
Croissance mensuelle 

(août – septembre 2021) 
Croissance sur un an 

(janv. – sept.  2021) 

1. Programmeurs  +24.3% +50.4% 

2. Développeurs de logiciels +22.7% +47.4% 

3. Experts en support IT +22.1% +38.0% 

4. Administrateurs IT +20.2% +11.9% 

5. Spécialistes bancaires +17.3% +68.0% 

 
Toutes les régions affichent une croissance positive des offres d’emploi publiées. La région de l’arc 
lémanique (GE, VD, VS), qui capte les deux tiers des offres d’emploi publiées en Suisse romande, a 
bénéficié de la plus forte croissante à respectivement +8.1% et +47.6% de croissance mensuelle et sur 
un an.  
 

Régions Croissance mensuelle 
(janv. 2022 – fév. 2022) 

Croissance sur un an 
(fév. 2021 – fév. 2022) 

Arc lémanique (GE, VD, VS) +8.1% +47.6% 

Zurich (ZH) +7.9% +42.0% 

Centre (LU, NW, OW, SZ, UR, ZG) +7.6% +44.6% 

Plateau suisse (BE, FR, JU, NE, SO) +6.0% +43.9% 

Est (AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG) +5.7% +37.2% 

Nord (AG, BL, BS) +5.1% +30.6% 



  

** Fin du texte *** 

Michael Page 

Michael Page est une marque leader de PageGroup, l’un des premiers groupes mondiaux du conseil en 

recrutement spécialisé. Côté à la bourse de Londres (PAGE), Page Group s’établit en Suisse en 2021. 

L’équipe Michael Page travaille étroitement avec ses clients pour identifier et placer les meilleurs candidats 

à des postes de management. Elle collabore aussi avec les autres marques opérationnelles de Page Group 

de façon à garantir une réponse adéquate à tous les besoins de ses clients. Cela inclut Page Executive 

(dirigeants – en missions intérim ou à durée indéterminée) et Page Outsourcing (solutions pour 

recrutements volumiques). PageGroup compte plus de 150 bureaux à travers le monde, dont trois en 

Suisse, dans les villes de Zurich, Genève et Lausanne.  

Michael Page Swiss Job Index 

Le Swiss Job Index de Michael Page répertorie le nombre d’offres d’emploi publiées sur les sites internet 

des entreprises et cabinets de recrutement à travers la Suisse. Initié en Suisse en janvier 2012, le Swiss 

Job Index fournit un aperçu complet unique du marché́ de l’emploi en Suisse et de ses principales 

tendances mensuelles. 
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