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Management Summary 

Mandat et objectifs. Le présent rapport actualise et perfectionne le système d’indicateurs permettant 

d’évaluer la demande de main-d’œuvre qualifiée, qui avait été développé en 2014 sur mandat du Secré-

tariat d’Etat à l’économie (SECO).1 Dans le contexte du sommet qui a réuni en septembre 2016 la Con-

fédération, les cantons et les organisations du monde du travail autour du thème du «personnel qualifié 

en Suisse», le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a été chargé d'actualiser le système d'indicateurs 

dans le but de proposer une image globale de la demande de main-d’œuvre qualifiée dans les profes-

sions. 

Le perfectionnement du système d’indicateurs élargit la perspective d’analyse aux 36 classes profes-

sionnelles et aux 380 professions et tient compte des potentiels de main-d’œuvre dans toutes les profes-

sions. Ceux-ci sont analysés en fonction de la participation au marché du travail et du volume de travail 

pour chaque classe professionnelle. Le rapport donne une vue d’ensemble objective et claire de la situa-

tion de la main-d’œuvre qualifiée dans les différentes professions, et peut être utilisé par les acteurs 

concernés comme ouvrage de référence servant de source d’informations et de comparaisons pour les 

différentes classes professionnelles.  

Comment la pénurie de main-d'œuvre peut-elle être mesurée? Le système d’indicateurs se base sur 

un ensemble de six indicateurs, qui donnent une vue globale et aussi juste que possible des besoins de 

main-d'œuvre qualifiée pour les différentes professions. Outre les indicateurs déjà utilisés par le système 

d’indicateurs existant – taux de chômage, taux de postes vacants et taux d’immigration –, le système a 

été complété par trois nouveaux indicateurs: un indicateur des exigences relatives à la qualification, un 

indicateur de la croissance de l’emploi à long terme et un indicateur du besoin de remplacement démo-

graphique. Afin d'obtenir une image complète de la situation de la main-d’œuvre qualifiée dans les 

diverses professions, les six indicateurs ont été réunis en un index global pour chaque profession. Cet 

indice permet de classer les différentes professions en fonction de la pénurie de la main-d’œuvre quali-

fiée et de donner une image globale du besoin de main-d’œuvre qualifiée dans les différentes profes-

sions. 

La pénurie de main-d’œuvre qualifiée n’est pas prononcée de la même manière partout – les de-

grés sont subtils. L'indice global de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée varie, toutes classes profes-

sionnelles confondues, entre 3,8 (peu de signes de pénurie de main-d’œuvre qualifiée) pour les profes-

sions des postes et télécommunications et 7,4 (signes évidents de pénurie de main-d’œuvre qualifiée) 

chez les ingénieurs. Les autres classes professionnelles se répartissent entre les deux, même s’il est 

difficile de tracer une limite claire entre les professions avec pénurie de main-d'œuvre et les professions 

                                                      

1 B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung AG (2014). Fachkräftemangel in der Schweiz – Ein Indikatorensystem zur Beurteilung 

der Fachkräftenachfrage in verschiedenen Berufsfeldern.. Berne. Etude sur mandat du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) 
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sans pénurie de main-d'œuvre. La tendance observée est la suivante: plus l'indice global est élevé, plus 

les signes d'une pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans une classe professionnelle sont manifestes. 

Quels sont les classes professionnelles les moins et les plus touchées par la pénurie de main-

d'œuvre? Le bas du classement – c'est-à-dire les classes professionnelles présentant peu de signes ou 

aucun de pénurie de main-d’œuvre qualifiée – est constitué par de nombreuses professions du façonnage 

et de la manufacture telles que celles de l'industrie textile et de l'industrie du cuir, du travail de la céra-

mique et du verre ou de l'industrie de denrées alimentaires, des boissons et du tabac. Les indicateurs ne 

font pas apparaître de besoin de main-d'œuvre qualifiée insatisfait dans les professions de l'achat et de 

la vente ou de l'agriculture. Parmi les classes professionnelles présentant le plus de signes de pénurie de 

main-d'œuvre qualifiée, on trouve, outre les ingénieurs, les techniciens, les professions du management, 

les professions judiciaires ou encore les professions de la santé. Les professions suivantes présentent 

également un besoin de main-d'œuvre qualifiée accru: les professions de l'informatique, mais aussi celles 

de la publicité, du tourisme, de la fiducie, de l'enseignement et de l'éducation. Toutefois, des différences 

très fortes subsistent entre les professions dans les différentes classes professionnelles (voir plus bas). 

Une analyse détaillée des professions est nécessaire. Une analyse des différentes professions est ap-

propriée pour mieux appréhender la situation concrète des besoins dans une classe professionnelle. Les 

analyses détaillées des différentes classes professionnelles montrent clairement que le besoin de main-

d'œuvre qualifiée peut fortement varier entre les différentes professions d'une classe professionnelle. 

Dans quelques classes professionnelles, comme par exemple les professions d'ingénieur et de l'informa-

tique, la grande majorité des professions présente des signes d’une forte pénurie de main-d’œuvre qua-

lifiée. Dans d'autres classes professionnelles à l'inverse, comme dans les professions de la santé ou des 

sciences sociales, humaines, naturelles, physiques et exactes, toutes les professions ne sont pas touchées 

par la pénurie de main-d’œuvre qualifiée de la même manière. Ainsi, ce sont surtout les professions de 

la santé hautement qualifiées – médecins ou pharmaciens – qui présentent des signes de pénurie de main-

d'œuvre qualifiée, alors que les professions d'assistant du secteur de la santé – aides en médecine dentaire 

ou aides en pharmacie – ne laissent quasiment pas présager de pénurie de main-d'œuvre qualifiée. A 

l'inverse, même parmi les classes professionnelles présentant peu de signes ou aucun de pénurie de main-

d’œuvre qualifiée, certaines professions présentent un besoin important de main-d’œuvre qualifiée. 

C’est par exemple le cas des électromécaniciens dans la classe de professions de l’«électrotechnique et 

de l’électronique, de l'industrie horlogère, de la construction et de l’entretien de véhicules et de l’outil-

lage». 
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Figure 1: indice global du besoin de main-d’œuvre qualifiée – vue d’ensemble des classes professionnelles 

 

Caractérisation des classes professionnelles susceptibles de présenter une pénurie de main-

d'œuvre qualifiée. Les professions présentant le plus de signes de pénurie de main-d'œuvre qualifiée 

affichent généralement des exigences en matière de qualification nettement supérieures à la moyenne et 

un chômage inférieur à la moyenne. On y observe par ailleurs souvent une croissance de l'emploi supé-

rieure à la moyenne. L'immigration en tant que facteur de compensation des pénuries de personnel qua-

lifié joue surtout un rôle important dans les professions techniques. Celles-ci présentent également un 

taux de postes vacants élevé, ce qui pourrait signifier que les entreprises éprouvent des difficultés à 

trouver le personnel qualifié souhaité. La plupart des professions souffrant d'une pénurie de main-

d'œuvre ne présente toutefois pas de besoin excessivement élevé de remplacement démographique. Les 

départs à la retraite attendus au cours des années à venir ne rendront donc pas la couverture du besoin 

de main-d'œuvre qualifiée encore plus difficile à l'avenir.  

Caractérisation des classes professionnelles non susceptibles de présenter une pénurie de main-

d'œuvre qualifiée. Dans la plupart des classes professionnelles présentant peu de signes ou aucun de 

pénurie de main-d’œuvre qualifiée, l'emploi suit une tendance faible ou négative. Le taux de postes 

vacants est souvent inférieur à la moyenne des autres professions, tandis que le chômage est souvent 

supérieur à la moyenne. D’une manière générale, l'immigration a joué un rôle mineur en tant que canal 

de recrutement dans ces classes professionnelles. Les exigences en matière de qualification sont nette-

ment inférieures à la moyenne nationale dans la plupart des classes professionnelles ne présentant au-

cune pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Le besoin de remplacement démographique est surtout très 

élevé dans les professions des postes et télécommunications, celles de l'industrie textile et de l'industrie 

du cuir, celles des arts graphiques ou celles de l’agriculture. Il ne peut cependant pas être interprété 

comme un signal d'alarme en matière de besoin de main-d'œuvre qualifiée, notamment dans le contexte 

de la croissance de l'emploi négative, mais est plutôt l’expression d'une évolution structurelle naturelle.  
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Mobilisation supplémentaire de main-d'œuvre qualifiée. Dans les classes professionnelles fortement 

susceptibles de connaître une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, le potentiel de main-d'œuvre est déjà 

bien exploité en matière de participation au marché du travail et de volume de travail. En général, il est 

possible d'améliorer l'exploitation du potentiel de la main-d'œuvre nationale par des mesures visant à 

accroître la participation au marché du travail et le taux d'occupation. 

Dans divers métiers menacés par une pénurie de spécialistes, le recrutement de personnel étranger joue 

un rôle important pour compenser l’insuffisance de main-d’œuvre qualifiée. Dans le cadre de l'évolution 

démographique et d'une attitude toujours plus critique de la population vis-à-vis de l'immigration, l'ob-

jectif de pouvoir encore mieux exploiter le potentiel autochtone de main-d’œuvre qualifiée a gagné en 

importance ces dernières années. C'est précisément l'objet de différents champs d'action de l'initiative 

contre la pénurie de personnel qualifié – l'amélioration de la conciliation de la vie professionnelle avec 

la vie familiale, création de bonnes conditions pour l'emploi des travailleurs d’un certain âge ou me-

sures visant à former de manière continue et à relever le niveau de qualification des potentiels de la 

main-d'œuvre qualifiée autochtone. Des améliorations ciblées des conditions de travail pour augmenter 

la fidélité à l'emploi pourraient devenir d'actualité notamment dans les professions présentant un taux 

élevé de départ de personnel qualifié. À moyen terme, une amélioration des conditions-cadres pour les 

personnes ayant changé d'orientation ou en phase de réintégration du marché du travail pourrait éga-

lement contrer une pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans certaines classes professionnelles.  

Possibilités et limites du système d'indicateurs. Le cadre d'analyse du système d'indicateurs basé sur 

des indicateurs et des chiffres-clés permet d’obtenir une vue d’ensemble neutre de la situation de la 

main-d’œuvre qualifiée dans les professions. La détermination du besoin de main-d’œuvre qualifiée à 

l'aide de l'indice global est fondée sur une base de comparaison objective et permet de classer et de 

comparer les différentes professions sur le plan du besoin de main-d’œuvre qualifiée.  

Le présent rapport fournit déjà un aperçu relativement détaillé des nombreuses classes de professions. 

Cependant, il peut également servir de point de départ pour des analyses plus détaillées des différentes 

professions. Afin de comprendre en détail les causes de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, il convient 

d’observer individuellement les indicateurs dans les différentes professions. Pour pouvoir être interpré-

tés judicieusement, ces indicateurs doivent par ailleurs être combinés à d’autres informations spécifiques 

à chaque profession. Le rapport invite les associations sectorielles ou professionnelles à poser des ques-

tions supplémentaires et à trouver des réponses adaptées à la situation de la classe professionnelle : la 

perception de la situation de la main-d’œuvre qualifiée correspond-elle à l’image donnée par les indica-

teurs mesurables? Que signifient les indicateurs pour une profession donnée? Quelles hypothèses peut-

on faire quant aux causes possibles de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée? Quels sont les potentiels 

de couverture des pénuries de spécialistes et à quel niveau les mesures d’amélioration de la situation 

devraient-elles être prises? En ce sens, le présent système d’indicateurs constitue donc une base possible 

pour d’autres analyses réalisées par les acteurs concernés, par des associations sectorielles ou profes-

sionnelles, par exemple.  
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1 Introduction 

L’économie suisse dépend de la main-d’œuvre qualifiée pour maintenir sa position de leader sur la scène 

internationale. Dans le cadre de l’initiative contre la pénurie de personnel qualifié lancée en 2011, la 

détermination et l’évaluation de la pénurie de personnel qualifié et les mesures de préservation du per-

sonnel qualifié bénéficient de la plus haute priorité. Le vif intérêt des milieux politiques et économiques 

et du grand public pour la pénurie de main-d’œuvre qualifiée se traduit également par le nombre crois-

sant de rapports sur la pénurie de main-d’œuvre qualifiée mandatés par la Confédération ou par les 

associations professionnelles. Outre le système d’indicateurs pour évaluer la demande de personnel qua-

lifié développé sur mandat du SECO (B,S,S.,2014), l’observatoire du marché du travail de Suisse orien-

tale, Argovie, Zoug et Zurich AMOSA a également publié au printemps 2015 une étude sur la situation 

de la main-d’œuvre qualifiée et la mobilité du marché du travail pour cinq classes de profession sélec-

tionnées présentant une pénurie de main-d’œuvre qualifiée attestée (AMOSA, 2015). Des études détail-

lées sur l’analyse du besoin de main-d’œuvre qualifiée dans les différentes professions existent pour 

certaines classes professionnelles – par exemple pour les professions ICT (Econlab, 2012, 2014; IWSB, 

2015), les professions MINT (BASS, 2010; SEFRI, 2010), pour les professions de l’industrie MEM 

(B,S,S., 2014), pour les professions du travail social (B,S,S., 2011; IWSB, 2016), ou les professions de 

la santé (B,S,S, 2016). En juin 2016, le bureau de recherche et de conseil B,S,S. a présenté un indice de 

la main-d’œuvre qualifiée offrant pour la première fois une vue d’ensemble de la situation de la main-

d’œuvre qualifiée par branches et par régions (B,S,S., 20 juin 2016). 

Perfectionnement du système d’indicateurs 

Dès 2009, le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (SEFRI) actuel a fait développer un sys-

tème d’indicateurs permettant d’évaluer la pénurie de main-d’œuvre qualifiée.2 Celui-ci a été actualisé 

et perfectionné en 2014 sur mandat du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO).3 Un système de quatre 

indicateurs a permis d’identifier onze classes professionnelles susceptibles de présenter une pénurie de 

main-d’œuvre qualifiée. Ceux-ci ont été caractérisés dans le cadre d’un examen détaillé. Dans le con-

texte du sommet qui a réuni en septembre 2016 la Confédération, les cantons et les organisations du 

monde du travail autour du thème du «personnel qualifié en Suisse», une nouvelle actualisation et un 

nouveau perfectionnement du système d’indicateurs ont été mandatés par la SECO dans le cadre de 

l'initiative contre la pénurie de personnel qualifié. L’objectif de ce mandat est de permettre des modifi-

cations et extensions du système d’indicateurs, afin de donner une idée plus complète de la demande en 

personnel qualifié pour chaque profession. Après une actualisation de la période d’analyse aux années 

2012-2014, le système d’indicateurs a été perfectionné selon deux axes:  

                                                      

2 cf. B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung AG et Centre de recherche en économie du marché du travail et en économie indus-

trielle de l’université de Bâle, 2009. 

3 cf. B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung AG, 2014 
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Dans un premier temps, la perspective d’analyse a été élargie. Ces ajustements comprennent, d’une part, 

une extension des examens détaillés à toutes les classes professionnelles et, d’autre part, une perspective 

élargie qui ne se limite plus à la détermination de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, mais couvre 

désormais aussi les potentiels de main-d’œuvre disponible. Ceux-ci sont analysés en fonction de la par-

ticipation au marché du travail et du volume de travail. Un faible niveau de participation au marché du 

travail ou un faible volume de travail accompagné d’un besoin de main-d’œuvre qualifiée insatisfait 

pourrait indiquer qu’une hausse de la participation au marché du travail ou des taux d’occupation per-

mettrait d’atténuer une pénurie de personnel qualifié éventuelle. Par ailleurs, la mobilité entre les pro-

fessions est désormais intégrée aux analyses détaillées – une forte perméabilité entre les professions 

pourrait permettre aux personnes qui se reconvertissent de couvrir la pénurie de spécialistes. 

Deuxièmement, le jeu des indicateurs a été complété et adapté. Le système d’indicateurs se base désor-

mais sur un ensemble de six indicateurs et sur un indice global synthétique. Outre les indicateurs du 

système d’indicateurs existant – taux de chômage, taux de postes vacants et taux d’immigration –, le 

système d’indicateurs a été complété par trois nouveaux indicateurs: un indicateur des exigences en 

matière de qualification, un indicateur de la croissance de l’emploi à long terme, et un indicateur du 

besoin de remplacement démographique. Dans la mesure où les indicateurs ne vont pas tous dans le 

même sens, une analyse isolée des différents indicateurs peut parfois fausser l’appréciation de la situa-

tion de la main-d’œuvre qualifiée dans les différentes professions. C’est pourquoi l’évaluation de la 

situation de la main-d’œuvre qualifiée est étayée d’un indice global pour chaque groupe de professions. 

Cet indice présente les différents indicateurs sous une forme agrégée, permettant ainsi d’obtenir une vue 

aussi actuelle que possible des besoins de main-d'œuvre qualifiée pour les différentes professions. 

L’actualisation du système d’indicateurs a pour objet d’offrir une base d’informations et de comparaison 

actuelle pour toutes les classes professionnelles. Le système d’indicateurs doit, d’une part, sensibiliser 

à cette question. D’autre part, les acteurs concernés – comme par exemple les associations sectorielles 

ou professionnelles – peuvent utiliser ce système d’indicateurs comme base pour des analyses supplé-

mentaires afin de cibler au plus juste les mesures à prendre pour améliorer la pénurie de main-d'œuvre 

qualifiée.  

Possibilités et limites du système d'indicateurs 

Pour interpréter les résultats, il convient toujours de tenir compte des possibilités et des limites de ce 

système: la méthodologie étant basée sur des indicateurs et des chiffres-clés, le présent rapport permet 

d’obtenir une vue d’ensemble neutre de la situation générale de la main-d’œuvre qualifiée, toutes classes 

professionnelles confondues. La détermination du besoin de main-d’œuvre qualifiée est fondée sur une 

base de comparaison objective et permet de classer et de comparer les différentes professions sur le plan 

de la situation de la main-d’œuvre qualifiée. Le but premier de la présente actualisation n’est donc pas 

de présenter des thèses relatives à la signification de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée pour l’en-

semble de l’économie – en comparaison internationale, par exemple – ni à l’évolution dynamique de la 

pénurie de main-d’œuvre qualifiée au fil du temps. Si le système d'indicateurs ne doit pas être compris 
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comme un instrument de prévision du besoin futur de main-d'œuvre qualifiée, il tient néanmoins compte 

d'éléments structurels et d'évolutions à long terme, ce qui permettra aux résultats de rester valides plu-

sieurs années. 

Le présent rapport propose déjà des analyses relativement détaillées de plusieurs classes profession-

nelles. Il peut aussi servir de point de départ pour des analyses plus approfondies au niveau de chaque 

profession. Il ne peut ni ne doit remplacer le travail d’interprétation au sens large de la part des organi-

sations professionnelles et interprofessionnelles. En outre, la perspective des professions adoptée dans 

ce présent rapport n’est pas nécessairement congruente avec une perspective sectorielle parce que de 

nombreuses professions peuvent être représentées dans une seule industrie. Il incombe notamment aux 

associations de mettre en œuvre au besoin des mesures et spécifiques aux professions pour pallier la 

pénurie de main-d'œuvre. Le rapport invite les associations sectorielles ou professionnelles à poser des 

questions supplémentaires et à trouver des réponses adaptées à la situation de la classe professionnelle: 

la perception de la situation de la main-d’œuvre qualifiée correspond-elle à l’image donnée par les in-

dicateurs mesurables? Que signifient les indicateurs pour une profession donnée? Quelles hypothèses 

peut-on faire quant aux causes possibles de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée? Quels sont les poten-

tiels de couverture des pénuries de spécialistes et à quel niveau les mesures d’amélioration de la situation 

devraient-elles être prises? 

Structure du rapport 

La structure du rapport est la suivante: le chapitre 2 présente les bases méthodologiques des différents 

indicateurs et l’indice global d’évaluation de la situation de la main-d’œuvre qualifiée. Le chapitre 3 

propose un aperçu des classes professionnelles. Le chapitre 3.1 contient un aperçu des principaux cri-

tères de caractérisation des classes professionnelles, le chapitre 3.2 décrit dans les grandes lignes les 

différents indicateurs et l’indice global en comparaison horizontale, toutes professions confondues, et le 

chapitre 3.3 présente la participation au marché du travail et le volume de travail – et donc les potentiels 

de main-d’œuvre non utilisés éventuels – dans une vue d’ensemble. Enfin, le chapitre 4 comprend l’exa-

men détaillé de toutes les classes professionnelles. Le chapitre 5 fait la synthèse des résultats. Le cha-

pitre 6 (Annexe) approfondit les aspects techniques et méthodologiques.   

2 Principes méthodiques pour déterminer le besoin de main-

d'œuvre 

Pour simplifier, on peut dire qu’il y a pénurie de personnel qualifié lorsque la demande de main-d’œuvre 

qualifiée dans une profession particulière dépasse l’offre dans des conditions de travail données. Les 

fluctuations conjoncturelles de la demande de main-d’œuvre qualifiée sont ici moins importantes que 

les déséquilibres structurels entre l'offre et la demande de main-d’œuvre qualifiée qui persistent sur une 

plus longue période.  Du point de vue méthodologique et thématique, la quantification exacte d'un besoin 
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de main-d’œuvre qualifiée non satisfait est complexe. La pénurie de main-d’œuvre qualifiée peut pré-

senter des facettes très variées selon les professions. Une analyse de la demande en personnel qualifié 

dans les différentes professions devrait donc se fonder sur une évaluation de différents indices et indi-

cateurs reflétant la situation de pénurie sur un marché de l’emploi spécifique à une profession.  

2.1 Les indicateurs  

Quels sont les indicateurs qui permettent d’obtenir des renseignements sur la situation de la demande en 

personnel qualifié dans les professions? Un indicateur évident est le taux de chômage. Un taux de chô-

mage inférieur à la moyenne indique une demande importante de main-d’œuvre et peut révéler une 

pénurie correspondante de personnel qualifié dans une profession particulière.  

Côté demande, le taux de postes vacants est un indicateur permettant de déterminer la pénurie de per-

sonnel qualifié. Une proportion élevée de postes vacants par rapport à la demande globale de main-

d’œuvre peut indiquer que les entreprises éprouvent des difficultés à pourvoir ces postes avec le person-

nel qualifié souhaité. Les associations sectorielles des professions MEM, par exemple, estiment qu’il 

est difficile de pourvoir les postes vacants, y compris les places d’apprentissage.4 Les principales raisons 

invoquées sont notamment les exigences élevées, la baisse d’intérêt pour les professions MEM et le taux 

élevé de changement d’orientation chez les spécialistes, tous niveaux de formation confondus. Les dif-

ficultés de recrutement se traduisent notamment dans les professions techniques par un taux de postes 

vacants relativement élevé. Combiné à un taux de chômage élevé, un taux élevé de postes vacants in-

dique plutôt une incompatibilité entre les postes vacants et les demandeurs d’emploi au sein d’une pro-

fession particulière. Cette incompatibilité peut être due par exemple à des attentes différentes en termes 

de conditions de travail ou à un déséquilibre régional entre les postes vacants et les demandeurs d’emploi 

disposant de la qualification professionnelle correspondante.5 Cette possible incompatibilité ainsi que 

ses causes devraient être analysées en détail au cours d'études approfondies. 

Si la main-d’œuvre qualifiée disponible sur le territoire suisse ne suffit pas, les recruteurs peuvent être 

obligés de recourir à du personnel qualifié étranger pour répondre à la demande. La proportion de main-

d’œuvre récemment immigrée sur le total des travailleurs6 – le taux d’immigration – peut donc indiquer 

dans quelle mesure un besoin de main-d’œuvre qualifiée non satisfait doit être compensé par des tra-

vailleurs étrangers. Dans les professions requérant des connaissances institutionnelles locales ou la na-

tionalité suisse, ou pour lesquelles la reconnaissance de formations professionnelles étrangères joue un 

                                                      

4 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI, 2016 

5 Selon le rapport «Pénurie de main-d'œuvre: mesures de formation des branches concernées - rapport en exécution de l’arrêté 

du Conseil fédéral du 18/12/2015» du SEFRI, les difficultés de recrutement dans les professions de la restauration, du point de 

vue de l'organisation professionnelle, sont principalement dues aux horaires de travail irréguliers, à la charge de travail physique 

ou à de meilleures possibilités de salaire ou de carrière dans d’autres professions.  

6 Le présent rapport utilise les termes «travailleurs» et «personnes actives» comme des synonymes.  
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rôle important, l’immigration peut s’avérer relativement faible malgré un besoin de main-d’œuvre qua-

lifiée élevé.7 

Si, dans les professions enregistrant une forte croissance de l’emploi, une pénurie de main-d’œuvre 

qualifiée peut encore s’accentuer, dans les professions soufrant d’un ralentissement en revanche, un 

besoin en personnel temporaire peut s’inscrire dans une évolution structurelle naturelle. La croissance 

de l’emploi au cours des 13 dernières années peut donc indiquer la mesure dans laquelle la situation de 

la main-d’œuvre qualifiée dans une profession particulière ou une classe de profession particulière ex-

prime un besoin de main-d’œuvre qualifiée insatisfait ou résulte d’une évolution structurelle naturelle 

vers de nouvelles professions.  

L’indicateur du besoin de remplacement démographique exprime le besoin de main-d’œuvre qualifiée 

à venir. Le besoin de remplacement démographique correspond au besoin de personnel qualifié néces-

saire pour remplacer le nombre de travailleurs sortant du marché du travail en raison de leur âge par des 

jeunes arrivants sur le marché du travail. Une «cohorte des départs» supérieure à la «cohorte des arri-

vées» dans une profession pourrait entraîner pour l’avenir une demande en personnel qualifié insatis-

faite. A l’instar du rapport entre le taux de chômage et le taux de postes vacants, la croissance de l’emploi 

et le besoin de remplacement présentent des interdépendances dont il convient de tenir compte. Ainsi 

un besoin de remplacement démographique dans les professions en régression ne doit pas nécessaire-

ment être interprété comme un signe de pénurie de main-d’œuvre qualifiée. La structure démographique 

peut même, dans un tel cas, favoriser une évolution structurelle constante. Un besoin élevé de rempla-

cement démographique s’observe par exemple dans les professions des postes et télécommunications, 

soumises à un changement structurel important dû aux nouvelles technologies numériques. En revanche, 

un besoin de remplacement élevé dans des professions en pleine croissance peut encore renforcer une 

pénurie de main-d’œuvre qualifiée à venir.  

Enfin, un indicateur a été défini pour refléter les exigences en matière de qualification posées aux tra-

vailleurs, permettant ainsi de tenir compte de la notion de «main-d’œuvre qualifiée».8 Ce faisant, le 

système d’indicateurs accorde plus de poids aux professions dont l’exercice requiert au minimum un 

diplôme de formation professionnelle, l’idée étant que la couverture d’un besoin de main-d’œuvre dans 

les professions à forte proportion de travailleurs hautement qualifiés est sans doute plus difficile que 

dans celles ne requérant que peu ou pas de qualifications. Premièrement en effet, plus les exigences en 

matière de qualification sont élevées, plus le pool de personnes susceptibles d’y répondre diminue. Deu-

xièmement, plus les exigences en matière de qualification sont élevées plus la spécificité d’une profes-

sion augmente, ce qui réduit la mobilité et la perméabilité entre les professions et rend toute réorientation 

                                                      

7 On peut ici citer l'exemple des professions du droit ou du maintien de l'ordre et de la sécurité.  

8 Le terme de «personnel qualifié» se réfère à toute personne disposant au minimum d’une formation professionnelle initiale. 

Le personnel qualifié correspond donc aux travailleurs titulaires d’un diplôme d’enseignement secondaire 2 ou d’un diplôme 

de niveau tertiaire. De l’autre côté, on trouve des travailleurs peu ou non qualifiés, ne disposant d’aucune formation reconnue 

autre que la scolarité obligatoire, voire moins. 
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professionnelle plus difficile. Les professions judiciaires et d’ingénieurs comptent parmi les classes pro-

fessionnelles présentant les exigences les plus élevées en matière de qualification. Les unes comme les 

autres requièrent généralement une formation professionnelle spécialisée et hautement qualifiée. Cela 

signifie que le recrutement de personnes ayant changé d’orientation professionnelle dans ces professions 

est relativement compliqué, ce qui pourrait encore accentuer la pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans 

ces professions. 

2.2 Indice global pour l’évaluation du besoin de main-d’œuvre qualifiée 

Le débat relatif aux indicateurs montre nettement que la détermination du besoin de main-d’œuvre qua-

lifiée n’a de sens que dans une perspective d’ensemble. Dans la mesure où les indicateurs ne vont pas 

tous dans le même sens, une analyse isolée des différents indicateurs peut ne pas être suffisante pour 

décrire de façon complète le phénomène de la «pénurie de main-d’œuvre qualifiée». Considérés dans le 

cadre de leurs interactions en revanche, les différents indicateurs permettent d’obtenir un tableau réaliste 

de la situation de la main-d’œuvre qualifiée dans les différentes professions ou les diverses classes pro-

fessionnelles. Afin de tenir compte de ces interactions, un indice global agrégé, basé sur les six indica-

teurs, a été constitué afin de déterminer le besoin de main-d’œuvre qualifiée. Cette valeur permet de 

déterminer si une profession ou un groupe de professions présente un besoin de main-d’œuvre qualifiée 

élevé par rapport aux autres professions ou groupes de professions.  

Un score de 1 à 10 est attribué à chaque profession pour tous les indicateurs, en fonction de son décile 

dans la distribution de l’ensemble des professions. Ainsi, les professions des postes et télécommunica-

tions obtiennent une valeur de 1 pour le sous-indicateur des postes vacants, parce que le taux de postes 

vacants est pratiquement nul et se situe ainsi dans les dix pour cents les plus bas de l’ensemble de toutes 

les professions. En revanche, les professions présentant un niveau de postes vacants élevé – les profes-

sions de l’informatique et de nombreuses professions MEM, par exemple – se classent dans le décile 

supérieur ou dans les 10% les plus élevés de toutes les professions, et obtiennent un score de 10. Selon 

cette logique, chaque profession et chaque indicateur peuvent se voir attribuer un score entre 1 et 10, 

selon sa position dans la distribution globale. Le taux de chômage est soumis à la même logique, précé-

dée du signe inversé, car dans le cas du chômage, les taux indiquant une pénurie de personnel qualifié 

sont faibles et non élevés: les professions enregistrant un taux de chômage très inférieur à la moyenne 

se voient attribuer des scores élevés, alors que les professions enregistrant un chômage supérieur à la 

moyenne enregistrent des scores faibles.  

Enfin, l’indice global du besoin de main-d’œuvre qualifiée est calculé comme simple moyenne des six 

scores obtenus par les indicateurs individuels. Les six indicateurs sont intégrés au calcul de l’indice 

global avec la même pondération. A l’instar des indicateurs, l’indice global peut également prendre des 

valeurs entre 1 et 10, étant entendu que 5,5 – le centre de la distribution – représente la valeur de réfé-

rence pour l’ensemble de l’économie. Le principe de base est le suivant: plus l'indice est élevé, plus les 

signes d'une pénurie de main-d’œuvre qualifiée sont évidents. Les professions dont le score dépasse 5,5 

présentent donc un besoin de main-d’œuvre qualifiée accru par rapport à l'ensemble de l'économie 
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suisse, alors que ce besoin est plutôt inférieur à la moyenne dans les professions obtenant un score 

inférieur à 5,5. Une profession enregistre un besoin de main-d’œuvre qualifiée accru par rapport à l'en-

semble de l'économie suisse si tous les indicateurs se situent dans la moitié supérieure de la distribution 

correspondante, ou si les différents indicateurs sont inférieurs à la moyenne, mais sont surcompensés 

par des scores élevés au niveau de tous les autres indicateurs.  

2.3 Défis méthodologiques, approche et bases de données 

La saisie statistique de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée présente divers défis d’ordre méthodolo-

gique. Premièrement, les quantifications du besoin de main-d’œuvre qualifiée à venir sont grevées d’in-

certitudes statistiques considérables, puisque ce besoin est lui-même tributaire à la fois de l’évolution 

de l’offre de main-d’œuvre et de l’évolution économique et des mutations structurelles. La délimitation 

de différents marchés du travail spécifiques à des professions constitue un deuxième défi. Une analyse 

basée sur les indicateurs de la situation de la main-d'œuvre qualifiée par profession doit obligatoirement 

suivre une classification officielle des professions. Dans ce système d'indicateurs, la délimitation des 

professions se base sur la nomenclature suisse des professions (SBN 2000). Celle-ci classe les profes-

sions en 9 divisions de professions, 39 classes professionnelles, 88 groupes de professions et 383 types 

de professions.9 La classification par profession n'est pas actualisée de façon régulière, bien que les 

profils professionnels changent, que de nouvelles professions soient créées et que d'anciennes disparais-

sent. Les professions représentées ne reflètent donc pas complètement la structure professionnelle ac-

tuelle de l'économie suisse. Par ailleurs, comme dans toutes les classifications par profession, les fron-

tières entre les différentes professions sont parfois artificielles et ne prennent pas en compte la mobilité 

et la perméabilité entre les professions. La mobilité professionnelle pour toutes les classes profession-

nelles est analysée dans les observations détaillées afin de rendre compte de la perméabilité entre les 

professions. Une perméabilité accrue pourrait en effet signifier que les pénuries de personnel qualifié 

peuvent être assez facilement comblées par une mobilisation supplémentaire de personnes ayant changé 

d’orientation professionnelle. 

La détermination du besoin de main-d’œuvre qualifiée par groupes de professions est principalement 

fondée sur les données de l’enquête structurelle de l’Office fédéral de la statistique (OFS). L’analyse se 

base sur les données des années 2012 à 2014. Cela permet non seulement d’augmenter le nombre de cas 

et de procéder à des évaluations plus détaillées, mais aussi de mieux lisser les fluctuations économiques. 

Ce facteur est important car, pour déterminer une pénurie de main-d’œuvre qualifiée, il est essentiel de 

prendre plus en compte les aspects structurels que les aspects conjoncturels. Tous les chiffres-clés doi-

vent donc être interprétés comme des moyennes sur la période 2012–2014.  

Pour le calcul des indicateurs, nous avons opté pour une approche ascendante: les indicateurs sont tou-

jours calculés au niveau des professions (code à 5 chiffres). Pour les professions comptant moins de 

                                                      

9 Un aperçu de la nomenclature suisse des professions (2000) est présenté dans l’annexe.  
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50 observations, la valeur utilisée a été celle du niveau supérieur le plus proche pouvant être analysé – 

c’est-à-dire le niveau des groupes de professions (code à 3 chiffres) ou des classes de professions (code 

à 2 chiffres).10 Bien que les évaluations soient basées sur une enquête par échantillonnage et puissent 

donc présenter des erreurs d’échantillonnage, nous avons renoncé à indiquer des intervalles de confiance 

pour les indicateurs et les chiffres-clés. La raison en est avant tout que l’évaluation du besoin de main-

d’œuvre qualifiée met moins l’accent sur les scores par catégorie que sur leur tendance et leur classement 

relatif par rapport aux autres professions. Par ailleurs, les différents indicateurs ne devraient pas entraî-

ner de distorsion des résultats puisque l’agrégation des indicateurs dans l’indice global fait perdre en 

importance les scores individuels – bien que ceux-ci puissent éventuellement être sous-évalués ou suré-

valués en raison de la petite taille de l’échantillon. 

Le calcul des différents indicateurs tient compte de sources de données supplémentaires. Le nombre 

moyen des chômeurs enregistrés auprès d’un office régional de placement (ORP) pour la période 2012-

2014 a été utilisé pour le calcul du taux de chômage. Le calcul de la croissance de l’emploi à long terme 

se base sur les données de l’enquête structurelle ainsi que sur le nombre de personnes actives lors du 

dernier recensement de la population réalisé par l’OFS en 2000. Le calcul du taux de postes vacants se 

base sur les données du marché de l’emploi historisées et disponibles sur une base mensuelle auprès de 

la société x28 pour la période 2012-2014. x28 est une société de «webcrawling» (balayage de pages) 

cherchant des postes mis au concours en ligne. x28 ne tient pas uniquement compte des postes vacants 

enregistrés auprès d’un ORP, mais également d’emplois proposés sur d’autres portails Internet. L’utili-

sation des valeurs moyennes de la période 2012-2014 permet d’équilibrer les fluctuations tant conjonc-

turelles que saisonnières des postes vacants. On ne peut exclure une certaine distorsion de la situation 

de l’emploi réelle dans les professions où les postes vacants sont généralement pourvus par des canaux 

autres qu’Internet.  

Les analyses détaillées des classes professionnelles et la détermination du besoin de main-d’œuvre qua-

lifiée se rapportent à l’ensemble de la population active, c’est-à-dire aux personnes de 15 à 64 ans. Les 

personnes de 65 ans et plus n’ont donc pas été prises en compte. Par ailleurs, les personnes dont le statut 

sur le marché du travail n’est pas connu (0,1% des observations) et les apprentis (2,5% des observations) 

ont également été ignorés. Pour l’analyse de la structure de formation, la population de base se limite 

aux 25-64 ans.11 

Si les valeurs manquantes dans les titres professionnels ne jouent plus de rôle majeur dans l’enquête 

structurelle 2012-2014 – contrairement aux enquêtes et aux recensements antérieurs –,12 celles-ci ont 

                                                      

10 L’approche ascendante utilisée pour calculer les indicateurs de pénurie a été reprise du système d’indicateurs de 2014. Les 

détails méthodologiques sont présentés dans le rapport B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung AG (2014). 

11 Cela explique également les légères différences susceptibles d’apparaître lors d’examens détaillés entre les chiffres relatifs 

à la structure de formation et l’indicateur des exigences en matière de qualification. 

12 Les titres professionnels comprennent entre 3,3 et 3,6% de valeurs manquantes, selon l’année de l’enquête. La part d’attri-

bution de professions manquante était encore d’environ 26% lors du recensement de 2000. 
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cependant été ventilées entre les différentes professions en proportion du nombre d’observations, afin 

d’éviter malgré tout des déformations mineures dans le calcul de la croissance de l’emploi à long terme. 

Il en va de même pour le taux de chômage et le taux de postes vacants. 

3 Principes et aperçu 

3.1 Caractérisation des classes professionnelles 

Entre 2012 et 2014, environ 3‘970‘500 personnes exerçaient une activité lucrative.13 Les professions du 

travail de la céramique et du verre représentent la plus petite classe professionnelle, avec près de 

1‘500 travailleurs. Les professions commerciales et administratives arrivent en tête de classement avec 

près de 444‘500 travailleurs, soit une part de l’emploi de 11%. Le Tableau 1 présente un aperçu des 

principales caractéristiques structurelles des classes professionnelles. 

Le nombre de professions et de groupes de professions par classe professionnelle diffère sensiblement. 

Les professions du sport et des activités récréatives comprennent seulement deux types de professions, 

alors que les professions de la santé en comptent 25, dans 5 groupes professionnels différents. La pro-

portion de femmes varie entre 2% (construction) et 80% (professions de la santé). 

Tableau 1: structure des classes professionnelles 

Classe professionnelle 
Code 
NSP 

Nombre 

de pro-

fessions 

Nombre 

de groupes 
de profes-

sions 

Nombre de 
travailleurs 

Part de 

l’emploi au 

total 

Proportion 
de femmes 

Professions de l’agriculture, de l’économie forestière, de l’élevage 

Professions de l’agriculture, de l’économie forestière, de l’éle-
vage et des soins aux animaux 

11 17 5 108’500 2,7% 27% 

Professions de l’industrie et des arts et métiers (sauf construction)   

Professions de la production de denrées alimentaires, de bois-
sons et de tabac 

21 9 3 34’500 0,9% 31% 

Professions de l’industrie textile et de l’industrie du cuir 22 13 3 14’500 0,4% 73% 

Professions du travail de la céramique et du verre 23 4 1 1’500 0,0% 34% 

Professions de la métallurgie et de la construction mécanique 24 25 4 101’500 2,6% 6% 

Professions de l’électrotechnique, de l’électronique, de l’in-

dustrie horlogère, de la construction de véhicules et de l’outil-

lage 

25 16 3 78’000 2,0% 14% 

Professions de l’industrie du bois et du papier 26 10 3 34’000 0,9% 5% 

Professions de l’industrie des arts graphiques 27 8 3 15’000 0,4% 35% 

Professions de l’industrie chimique et des matières plastiques 28 6 2 21’000 0,5% 44% 

Autres professions du façonnage et de la manufacture 29 4 1 62’000 1,6% 37% 

Professions de la technique et de l’informatique 

Ingénieurs 31 13 1 105’000 2,7% 13% 

Techniciens 32 9 1 63’500 1,6% 7% 

Professions du dessin technique 33 9 1 17’000 0,4% 31% 

Personnel technique 34 4 1 62’500 1,6% 14% 

Machinistes 35 6 1 34’500 0,9% 7% 

                                                      

13 Contrairement à la statistique de la population active occupée, l’enquête structurelle ne tient pas compte des résidents de 

courte durée ni des frontaliers. Par ailleurs, les apprentis ont été exclus des analyses. Par conséquent, le total des personnes 

actives est sous-estimé par rapport à la statistique de la population active occupée. 
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Professions de l’informatique 36 5 1 108’000 2,7% 14% 

Professions de la construction et de l’exploitation minière 

Professions de la construction 41 20 2 199’500 5,0% 2% 

Professions de l’exploitation minière, du travail de la pierre et 

de la fabrication de matériaux de construction 
42 4 3 3’000 0,1% 11% 

Professions commerciales et du transport             

Professions commerciales et de la vente 51 9 1 304’500 7,7% 61% 

Professions de la publicité et du marketing, du tourisme et de 

l’administration fiduciaire 
52 12 4 97’000 2,4% 44% 

Professions des transports et de la circulation 53 21 5 128’000 3,2% 14% 

Professions des postes et télécommunications 54 6 1 28’500 0,7% 56% 

Professions de l’hôtellerie, de la restauration et des services personnels 

Professions de l’hôtellerie et de la restauration et de l’écono-

mie domestique 
61 8 2 210’000 5,3% 63% 

Professions du nettoyage, de l’hygiène et des soins corporels 62 12 3 168’500 4,2% 76% 

Professions du management, de l’administration, de la banque et des assurances et professions judiciaires 

Professions du management 71 5 1 366’000 9,2% 32% 

Professions commerciales et administratives 72 7 1 444’500 11,2% 68% 

Professionnels de la banque et employés d’assurance 73 3 1 90’000 2,3% 41% 

Professions afférentes au maintien de l’ordre et à la sécurité 74 6 1 56’000 1,4% 20% 

Professions judiciaires 75 4 1 36’500 0,9% 48% 

Professions de la santé, de l’enseignement et de la culture et professions scientifiques 

Professions des médias et professions apparentées 81 13 3 47’000 1,2% 53% 

Professions artistiques 82 22 4 48’000 1,2% 49% 

Professions de l’assistance sociale et spirituelle et de l’éduca-

tion 
83 8 2 110’500 2,8% 75% 

Professions de l’enseignement de l’éducation 84 15 7 227’000 5,7% 66% 

Professions des sciences sociales, humaines, naturelles, phy-

siques et exactes 
85 13 3 33’500 0,8% 47% 

Professions de la santé 86 25 5 324’000 8,2% 80% 

Professions du sport et du divertissement 87 2 1 8’000 0,2% 45% 

Données non classables 

Professions du secteur tertiaire spa 91 3 1 49’000 1,2% 41% 

Personnes dont l’activité professionnelle ne peut pas être défi-

nie 
92 4 1 127’500 3,2% 57% 

Diplômes de fin d’études, non axés sur une profession spéci-

fique 
93 3 1 2’500 0,1% 48% 

source : OFS / relevé structurel 2012-2014. 

 

3.2 Structure de formation 

La structure de formation donne des indications sur le besoin de formation d’une classe professionnelle. 

Dans ce contexte, une distinction est faite entre les personnes exerçant une activité rémunérée possédant 

un diplôme de niveau secondaire 1, de secondaire 2 ou tertiaire.14 Au total, près de 38% des personnes 

actives de 25 à 64 ans possèdent un diplôme de niveau tertiaire. Près de la moitié possède un diplôme 

de niveau secondaire 2 et environ 15% ne dispose d’aucune formation postobligatoire. Les classes pro-

fessionnelles présentent néanmoins de fortes différences entre elles (voir Figure 2): en effet, neuf per-

sonnes actives sur dix sont titulaires d’un diplôme de niveau tertiaire dans les professions judiciaires, 

d’ingénieurs et des sciences sociales, humaines, naturelles, physiques et exactes. En revanche, dans les 

                                                      

14 Un classement détaillé des différents diplômes par niveau de formation est disponible dans l’annexe. 
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professions du nettoyage, de l’hygiène publique et des soins corporels et les professions de l’exploitation 

minière, deux personnes actives sur cinq n’ont suivi aucune formation postobligatoire.15 La structure de 

formation peut cependant aussi présenter des différences importantes au sein d’une même classe pro-

fessionnelle. C’est pourquoi l’examen détaillé présente les caractéristiques de la structure de formation 

des personnes actives au niveau des groupes de professions, et offre un comparatif par rapport à la 

structure de formation nationale. 

Figure 2: aperçu de la structure de formation 

 

3.3 Mobilité professionnelle 

La notion de mobilité professionnelle correspond à la perméabilité ou à la mobilité entre les professions 

apprises et exercées. Dans ce contexte, le phénomène de «fuite des cerveaux» d’une profession vers 

d’autres est une cause possible de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Un taux élevé de pertes de 

compétences a notamment été constaté dans le secteur MEM à tous les niveaux d’éducation.16 Par ail-

leurs, l’analyse de la mobilité professionnelle donne également des indications sur la mesure dans la-

quelle il est éventuellement possible de recourir à des personnes, disposant de formations non spéci-

fiques à la profession, qui se reconvertissent.  

La mobilité professionnelle peut être observée de deux points de vue. D’un côté, il est possible d’analy-

ser les classes professionnelles dans lesquelles les personnes ayant appris une profession particulière 

travaillent actuellement le plus (voir Figure 3). Cette analyse livre des indications sur les professions 

                                                      

15 Le Tableau 40 offre un aperçu complet des personnes exerçant une activité rémunérée possédant un diplôme de niveau 

secondaire 1, de secondaire 2 ou tertiaire dans les différentes classes professionnelles. 

16 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI, 2016 
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susceptibles d’être fortement touchées par la fuite des cerveaux. Sur le plan de l’ensemble de l’écono-

mie, un peu plus d’un tiers des personnes actives exerce encore (ou à nouveau) dans le groupe de pro-

fessions dans lequel elles ont suivi leur formation la plus élevée. Les deux tiers restants ne sont plus 

actifs dans la classe professionnelle de leur dernière formation, sont sans emploi ou ont cessé leur acti-

vité. La part de personnes sans emploi et de personnes non actives varie entre 8% chez les ingénieurs et 

32% dans les professions de l’industrie textile et de l’industrie du cuir. Cette part représente 19% de la 

moyenne nationale.17  

Atteignant près de deux tiers, la part des travailleurs qui exercent encore (ou à nouveau) dans le groupe 

de professions de leur dernière formation est la plus élevée dans les professions afférentes au maintien 

de l’ordre et à la sécurité. Plus de 90% des travailleurs formés aux professions des sciences sociales, 

humaines, naturelles, physiques et exactes, en revanche, exercent actuellement dans une classe profes-

sionnelle différente – dont un quart dans une profession du management. Les personnes diplômées de 

sciences sociales, humaines et naturelles exercent souvent aussi une profession de l’éducation et de 

l’enseignement ou une profession commerciale ou administrative. Dans la mesure où les professions des 

sciences sociales et humaines présentent une formation plutôt généraliste, la mobilité accrue dans cette 

classe professionnelle n'est pas surprenante. Cependant, on constate aussi dans les professions d’ingé-

nieurs, fortement touchées par la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, qu’à peine plus d’un tiers des in-

génieurs diplômés exercent une profession d’ingénieur.18  

Cela signifie-t-il que la lutte contre la pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans les professions d’ingé-

nieurs doit passer par la lutte contre la fuite de cerveaux vers d’autres professions? L’analyse des pro-

fessions actuellement exercées par des ingénieurs diplômés révèle que près d’un tiers des ingénieurs 

diplômés exercent actuellement une profession du management, plus d’un dixième une profession de 

l’informatique et près d’un ingénieur sur vingt une profession de l’éducation et de l’enseignement. Parmi 

les ingénieurs diplômés qui ne travaillent plus comme ingénieurs, près de la moitié exerce donc dans 

trois classes professionnelles eux-mêmes fortement touchées par la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. 

Les mesures visant à limiter la fuite des ingénieurs vers d’autres professions ne pourraient donc qu’en-

traîner une aggravation de la situation de la main-d’œuvre qualifiée dans d’autres professions. Inverse-

ment, des mesures visant à augmenter le nombre de diplômes d’ingénieurs amélioreraient la situation 

dans les professions d’ingénieurs, mais aussi dans d’autres professions souffrant de pénurie. 

Par ailleurs, on observe que dans les classes professionnelles en forte régression, telles que l’industrie 

textile et du cuir, le dessin technique ou les postes et télécommunications, seule une minorité de per-

                                                      

17 Si l'on se limite aux personnes exerçant une activité lucrative, la part de celles qui sont encore (ou à nouveau) actives dans 

la même classe professionnelle dans laquelle elles ont été formées est supérieure à 40%. 

18 Le Tableau 40 offre un aperçu complet de la mobilité entre les professions apprises et exercées. 
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sonnes disposant d’une formation dans ces professions travaille encore dans ce même domaine. La Fi-

gure 3 illustre ainsi également une évolution structurelle au détriment des professions de la production 

industrielle et au profit de celles du secteur tertiaire. 

Figure 3: aperçu de la mobilité professionnelle du point de vue de la profession apprise 

 

A l’inverse, il est également possible d’étudier les professions principalement apprises par les personnes 

exerçant une profession particulière (voir Figure 4). Cette perspective permet de tirer des conclusions 

sur le potentiel de compensation des manques de personnel qualifié par des personnes qui se reconver-

tissent. Les principes de base sont les suivants: plus une profession exige une formation professionnelle 

spécifique et spécialisée, plus il est difficile à une personne ayant changé d’orientation professionnelle 

d’y accéder. Contrairement à ce qui précède, la population de base n’est plus constituée ici par le poten-

tiel global de main-d’œuvre, mais par les personnes actives. En moyenne, toutes professions confondues, 

près de 40% des travailleurs ont suivi une formation professionnelle dans la classe professionnelle de 

leur activité actuelle.19  

La part des travailleurs qui exercent encore ou de nouveau dans le groupe de professions de leur forma-

tion varie fortement d’une classe professionnelle à l’autre. En général, la perméabilité est relativement 

faible dans les professions présentant des exigences de qualification élevées: plus ces exigences sont 

élevées, plus la profession est spécifique, ce qui rend difficile le recrutement de personnel qualifié pos-

sédant un diplôme différent. Alors que les autres professions du façonnage et de la manufacture n’enre-

                                                      

19 A des fins de clarté, seul le second point de vue – la perspective de la profession exercée – est pris en compte dans les 

examens détaillés de la mobilité professionnelle. La perspective de la profession apprise n’est envisagée que de façon ponc-

tuelle.   
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gistrent même pas un taux de 10% de travailleurs ayant suivi une formation du même groupe de profes-

sions ou de la même classe professionnelle, cette part s’élève à plus de 80% dans les professions judi-

ciaires. La mobilité professionnelle est généralement faible dans les professions réglementées puisque 

leur exercice requiert une formation professionnelle spécifique. Les classes professionnelles connaissant 

une très faible mobilité professionnelle sont par exemple ceux de la santé et des professions judiciaires. 

En revanche, la mobilité professionnelle est relativement élevée dans les classes professionnelles pour 

lesquelles il n’existe aucune formation spécifique ou bien où celle-ci ne requiert que quelques années 

d’expérience. C’est par exemple le cas des professions du management, des autres professions du fa-

çonnage et de la manufacture ou du personnel technique. La perméabilité entre les professions est éga-

lement plutôt élevée là où les exigences en matière de qualification sont relativement basses. Dans ce 

cas, les personnes actives sans formation professionnelle jouent souvent un rôle important. Les profes-

sions du nettoyage et de l’hygiène publique en sont un exemple. 

Figure 4: aperçu de la mobilité professionnelle du point de vue de la profession exercée 

 

3.4 Indicateurs du besoin de main-d’œuvre qualifiée 

La présente section donne un aperçu de l’importance des six indicateurs – taux de chômage, taux des 

postes vacants, taux d'immigration, croissance de l’emploi, besoin de remplacement démographique et 

exigences de qualification – dans les classes professionnelles. Dans la mesure où la situation de la main-

d’œuvre qualifiée peut fortement varier au sein d'une classe professionnelle, les indicateurs seront ana-

lysés également au niveau des groupes professionnels dans les observations détaillées.  
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3.4.1 Taux de chômage 

Un taux de chômage inférieur à la moyenne des autres professions peut indiquer une demande accrue 

de personnel qualifié pour cette profession. En cas de besoin important de main-d’œuvre qualifiée dans 

une profession, le potentiel des demandeurs d’emploi disposant de la formation correspondante devrait 

être largement épuisé, ce qui se traduirait par un faible taux de chômage. Le taux de chômage d’une 

profession correspond au rapport entre les demandeurs d’emploi enregistrés auprès d’un office régional 

de placement (ORP) disposant d’une qualification professionnelle précise et les personnes actives occu-

pées disposant de la même qualification. Le taux de chômage moyen pour la période 2012-2014 était de 

3,2% (voir Figure 5). Au cours de cette période, le chômage désaisonnalisé dans l’ensemble de l’écono-

mie a d’abord enregistré une hausse modérée, avant de reculer légèrement à l’automne 2013. La valeur 

moyenne de 3,2% est donc représentative de ces trois années.  

Les autres professions du façonnage et de la manufacture arrivent en tête de classement avec un taux de 

chômage de près de 10%. Le chômage est également nettement plus élevé en moyenne nationale dans 

les professions hôtelières ou ménagères, avec un taux de 7,5%. Le taux de chômage est également net-

tement supérieur à la moyenne dans les professions de la construction. De nombreuses classes profes-

sionnelles enregistrent un taux de chômage similaire à celui de l’ensemble de l’économie: pour un tiers 

d’entre elles, le taux de chômage ne varie pas de plus de 0,4 point de pourcentage par rapport à la 

moyenne nationale. Pas moins de 15 classes professionnelles enregistrent néanmoins un écart de plus 

de 0,4 point de pourcentage en deçà de la moyenne nationale, ce qui indique un besoin de main-d’œuvre 

qualifiée relativement élevé. Le taux de chômage le plus faible est observé dans les professions de l’édu-

cation et de l’enseignement, avec 0,9%. Les techniciens atteignent des taux similaires (1,3%), suivis des 

professions de la santé (1,5%), des professions judiciaires (1,6%) et des professions d’ingénieurs (1,6%). 
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Figure 5: aperçu du taux de chômage 

 

3.4.2 Taux de postes vacants 

Le rapport entre le taux de postes vacants – calculé à partir du nombre de postes vacants enregistré dans 

une profession et les personnes actives dans la profession correspondante – peut être considéré comme 

un autre indice d’un besoin de main-d’œuvre qualifiée accru. Un rapport élevé entre le nombre de postes 

vacants et les personnes actives dans une profession pourrait signifier que le personnel qualifié dispo-

nible est insuffisant pour pourvoir aux postes vacants. Entre 2012 et 2014, le taux de postes vacants 

moyen était de 2,1% (voir Figure 6). La période 2012-2014 a commencé par une évolution des postes 



    

 

26 

 

vacants relativement horizontale, suivie d’une forte augmentation dès 2013.20 Le taux pour l’ensemble 

de l’économie reflète donc une évolution majoritairement positive de la situation sur le marché de l’em-

ploi.  

Le rapport le plus élevé entre le nombre de postes vacants et la demande globale de main-d’œuvre est 

atteint par les professions de l’informatique (6,8%) et celles du dessin technique (5,9%). On constate de 

manière générale que le taux de postes vacants est le plus élevé dans les professions techniques. Les 

classes professionnelles présentant le plus de signes de pénurie de main-d’œuvre qualifiée sont donc 

celles des techniciens, des professions de l’usinage de métaux et de la construction de machines, des 

professions d’ingénieurs ou encore du personnel technique. On retrouve dans le bas de l’échelle les 

professions des postes et télécommunications (0,2%) et les professions du nettoyage, de l’hygiène pu-

blique et des soins corporels (0,3%). Les professions de l’assistance sociale et spirituelle et de l’éduca-

tion et les professions de l’éducation et de l’enseignement enregistrent, elles aussi, un taux de postes 

vacants très faible. Etant donné que le nombre de postes vacants est fondé sur l’ensemble des postes 

balayés sur Internet, il se peut que celui-ci soit sous-estimé. Au total, les postes vacants publiés sur 

Internet pour la période 2012-2014 représentent plus de 80% de tous les postes vacants.21 Il faut néan-

moins interpréter avec prudence le taux de postes vacants dans les classes professionnelles dont les 

postes vacants sont surtout communiqués par d’autres canaux. Cela peut être le cas dans les professions 

agricoles ou dans les professions du nettoyage, où les postes vacants sont encore largement publiés dans 

les journaux ou sur des panneaux d’affichage publics. La situation réelle de l’emploi peut également 

être sous-estimée dans les professions de l’enseignement et de l’éducation, lorsque les postes vacants 

sont publiés sur des canaux spécifiques autres qu’Internet (journaux d’enseignement par exemple). En-

fin, il se peut que la situation du marché de l’emploi soit également sous-estimée dans les professions 

de cadre et de direction – telles que les professions du management – car les postes de cadres peuvent 

être souvent pourvus en interne et le personnel d’encadrement recruté par des canaux informels. 

 

                                                      

20 Voir http://www.stellenmarktmonitor.uzh.ch/de/indices/asjmi.html 

21 Buchmann, et al., 2015 
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Figure 6: aperçu du taux de postes vacants 

 

3.4.3 Taux d’immigration 

Une proportion élevée de travailleurs récemment immigrés peut également indiquer un besoin de main-

d’œuvre qualifiée accru. Lorsque la demande de personnel qualifié ne peut être satisfaite sur le marché 

suisse, les recruteurs peuvent être obligés de recourir à l’offre de personnel qualifié étranger correspon-

dante. Le taux d’immigration correspond au rapport entre les travailleurs immigrés au cours des 10 der-

nières années sur le total des travailleurs d’une profession. Dans le contexte du besoin de main-d’œuvre 

qualifiée, l’immigration liée au marché du travail revêt une importance particulière. C’est pourquoi la 
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présente analyse se limite à l’immigration en provenance de l’UE/AELE, des Etats-Unis, du Canada, de 

la Russie, de la Chine et de l’Inde.22 

La question de la prise en compte des frontaliers dans l’analyse se pose également. La prise en compte 

des frontaliers dans l’analyse a été envisagée, mais n’a pas été retenue pour des raisons principalement 

méthodologiques: la combinaison des frontaliers (valeur non cumulative) et des personnes récemment 

immigrées (valeur cumulative) accroît la complexité des indicateurs d’immigration sans pour autant 

apporter de valeur ajoutée notable. Différents scénarios tenant compte des frontaliers dans l’indicateur 

d’immigration ont donc été envisagés. Cependant, aucune de ces variantes n’entraînait de décalage no-

table couvrant l’ensemble des classes professionnelles. Focaliser l’analyse à la main-d’œuvre récem-

ment immigrée ne semble donc pas entraîner de distorsion des résultats. 

Entre 2012 et 2014, le taux de personnes immigrées au cours des 10 dernières années, toutes classes 

professionnelles confondues, était en moyenne de 10,5% (voir Figure 7).23  

Un quart des classes professionnelles ne varie pas de plus de 2 points de pourcentage par rapport à la 

moyenne nationale. Pas moins de 15 classes professionnelles enregistrent un taux d’immigration légè-

rement à largement inférieur à la moyenne. Le taux d’immigration était particulièrement bas dans les 

professions des postes et télécommunications (3,2%) et les professions de l’ordre et de la sécurité 

(3,4%). Pour nombre de ces dernières, la possession de la nationalité suisse comme critère d’exercice 

joue certainement un rôle important. Au total, 12 classes professionnelles enregistrent en revanche un 

taux d’immigration légèrement à largement supérieur à la moyenne. L’immigration était la plus forte 

(par rapport au total des personnes actives) dans les professions de l’exploitation minière et du travail 

de la pierre (22,8%) et chez les ingénieurs (20%). Les professions de la construction et les professions 

des sciences sociales, humaines, naturelles ont également fortement recouru à la main-d’œuvre qualifiée 

étrangère pour couvrir les pénuries de main-d’œuvre (18% dans les deux cas). Le taux d'immigration 

est également supérieur à la moyenne nationale dans les professions de la restauration (17%). 

                                                      

22 En 2014, environ 60% des contingents disponibles pour les ressortissants d'Etats tiers ont été attribués à des personnes 

originaires de ces cinq pays. 

23 Par rapport à la proportion d'étrangers qui représente environ 25% des personnes actives (selon le relevé structurel 2014), le 

taux d'immigration peut apparaître relativement bas. Cela résulte de l'accent mis sur l'immigration liée au marché du travail 

dans les 10 dernières années. La proportion d'étrangers reflète en partie la demande de main-d’œuvre des années précédentes 

ainsi que l'immigration non liée au marché du travail. Le taux choisi ici reflète très bien l'importance relative de l'immigration 

récente motivée par la demande en comparaison horizontale avec les autres professions. La définition exacte du taux d'immi-

gration figure à l’annexe au présent rapport.         
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Figure 7: aperçu du taux d’immigration 

 

3.4.4 Croissance de l’emploi 

Considérée isolément, la croissance de l’emploi à long terme n’est guère révélatrice de la situation de la 

main-d’œuvre qualifiée actuelle ni du besoin de main-d’œuvre qualifiée. Une évolution de l’emploi 

positive à long terme peut cependant être interprétée comme un indice d’une demande élevée de per-

sonnel qualifié dans une profession. Inversement, des évolutions de l’emploi négatives pourraient indi-

quer un recul de la demande en personnel qualifié de la part des entreprises. Par ailleurs, l’indicateur 

renseigne sur des décalages structurels de l’emploi, qui laissent de côté les professions désuètes pour 

s’orienter vers de nouvelles professions. 
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La croissance de l’emploi a été calculée à partir du rapport entre la moyenne des travailleurs entre 2012 

et 2014 et le nombre de travailleurs enregistré en l’an 2000 – année du dernier recensement de la popu-

lation. Toutes professions confondues, l’emploi a enregistré une hausse de près de 14% au cours de cette 

période. La Figure 8 reflète nettement l’évolution structurelle de l’emploi, au détriment des professions 

axées sur la production du secteur secondaire et au profit des professions des services du secteur tertiaire. 

Outre dans les professions des postes et télécommunications, on observe également une croissance né-

gative de l’emploi dans les professions industrielles telles que celles des arts graphiques (-37%) ou de 

l’industrie textile et du cuir (-26%) et les secteurs des services proches de l’industrie, tels que les pro-

fessions du dessin technique (-19%). La croissance de l’emploi était relativement proche de la valeur 

nationale (+/- 8 points de pourcentage) dans 11 classes professionnelles. En revanche, 10 classes pro-

fessionnelles ont enregistré une croissance de l’emploi nettement supérieure à la moyenne. Les classes 

professionnelles à forte croissance sont principalement des professions du secteur tertiaire, qui présen-

tent souvent des exigences élevées en matière de qualification. La croissance la plus importante a été 

observée dans les professions du sport et des activités récréatives (134%), dans les professions judi-

ciaires (67%) et dans les professions de l’assistance sociale et spirituelle et de l’éducation (59%). 
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Figure 8: aperçu de la croissance de l’emploi 

 

3.4.5 Besoin de remplacement démographique 

Le besoin de remplacement démographique est un indicateur du besoin de main-d’œuvre qualifiée futur 

possible. Il y a besoin de remplacement démographique lorsque la «cohorte des sorties», c’est-à-dire les 

personnes qui quitteront le marché du travail en raison de leur âge dans les 5 à 15 prochaines années, ne 

peut être entièrement couverte par la «cohorte des entrées», c’est-à-dire par les jeunes travailleurs ré-

cemment arrivés sur le marché du travail. Une valeur de 100% signifie que les cohortes d’entrée et de 

sortie sont égales et que la cohorte des sorties dues à l’âge pourrait théoriquement être couverte par la 

cohorte des entrées sur le marché du travail. Plus le rapport entre les personnes actives âgées (50-59 ans) 
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et les jeunes personnes actives (25- 34 ans) est élevé dans une profession, plus le besoin de remplace-

ment futur sera élevé.24 Un faible nombre de jeunes travailleurs disponibles pour remplacer un travailleur 

sortant en raison de son âge peut laisser présager un besoin accru de personnel qualifié à l’avenir. Le 

besoin de remplacement démographique et la croissance de l’emploi sont cependant souvent inverse-

ment proportionnels: un besoin de remplacement démographique élevé s’accompagne souvent d’une 

croissance de l’emploi négative. Dans ce cas, les deux indicateurs reflètent moins un besoin de personnel 

qualifié qu’une évolution structurelle en direction de nouveaux profils professionnels. 

Avec 97%, le besoin de remplacement dans l’ensemble de l’économie est proche du maximum (voir 

Figure 9). Cela signifie que du point de vue de l’ensemble de l’économie, le nombre de jeunes récem-

ment arrivés sur le marché du travail (en partie via l'immigration) correspond à peu près au nombre de 

personnes qui le quitteront en raison de leur âge dans les années à venir. Pas moins de 11 classes pro-

fessionnelles indiquent un besoin de remplacement ne s’écartant pas de plus de 10 points de pourcentage 

de la valeur nationale. Dans 15 classes professionnelles, le besoin de remplacement démographique 

pourra, en théorie, être couvert par la cohorte des jeunes arrivant sur le marché du travail. En revanche, 

10 classes professionnelles enregistrent un besoin de remplacement nettement supérieur à 100%, ce qui 

signifie qu’en théorie, la cohorte des sorties ne devrait pas être entièrement couverte par la cohorte des 

entrées. Le besoin de remplacement démographique est le plus élevé dans les professions des postes et 

télécommunications (213%) et dans celles du nettoyage, de l’hygiène publique et des soins corporels 

(159%). Alors que les professions des postes et télécommunications enregistrent un besoin de rempla-

cement élevé accompagné d’une croissance de l’emploi négative, les professions du nettoyage montrent 

quant à elles un besoin de remplacement élevé allant de pair avec une croissance de l’emploi élevée. 

                                                      

24 Le groupe des 25-34 ans a été choisi pour saisir les travailleurs qui sont arrivés relativement récemment sur le marché du 

travail tout en ayant déjà achevé leur formation professionnelle dans la plupart des professions. 
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Figure 9: aperçu du besoin de remplacement 

 

3.4.6 Exigences en matière de qualification 

Considéré isolément, l’indicateur de qualification n’apporte pas beaucoup d’informations sur la de-

mande en personnel qualifié dans les classes professionnelles, mais permet de refléter les exigences des 

professions en matière de formation.25 Toute personne titulaire d’un diplôme de niveau secondaire 2 ou 

supérieur est considérée en principe comme relevant de la main-d’œuvre qualifiée. Les exigences en 

                                                      

25 L'indicateur des exigences de qualification ne correspond pas tout à fait à la structure de formation représentée dans les 

analyses détaillées. Il mesure la proportion des travailleurs possédant un diplôme de niveau secondaire 2 ou tertiaire. L'analyse 

détaillée de la structure de formation varie entre les niveaux du secondaire 1, du secondaire 2 et du degré tertiaire. 
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matière de qualification augmentent généralement avec la spécificité d’une profession: des exigences de 

qualification accrues rendent l’accès à une profession plus difficile pour les personnes ayant changé 

d’orientation professionnelle ou pour les personnes sans formation professionnelle. Inversement, il est 

difficile de parler d’un manque de candidats appropriés en l’absence d’exigences de ce type.  

Sur l’ensemble de l’économie, près de 85% des travailleurs sont titulaires d’un diplôme de niveau se-

condaire 2 ou supérieur. Dans de nombreuses professions, dont les professions judiciaires, d’ingénieurs, 

des sciences sociales, humaines et naturelles ou les professions de l’enseignement et de l’éducation, tous 

les travailleurs possèdent généralement un diplôme de niveau secondaire 2. Dans 14 classes profession-

nelles, en revanche, la part des travailleurs ayant suivi une formation de niveau secondaire 2 est infé-

rieure à la valeur de l’ensemble de l’économie. Avec 56%, cette valeur est la plus faible dans les pro-

fessions du nettoyage, de l’hygiène publique et des soins corporels. Dans cette classe professionnelle, 

un peu plus de la moitié des travailleurs dispose d’une formation postobligatoire. Cette proportion dif-

fère peu dans les professions de l’exploitation minière et du travail de la pierre, ainsi que dans les autres 

professions du façonnage et de la manufacture. L'indicateur des exigences de qualification reflète uni-

quement les exigences formelles en matière de formation dans les professions et non les compétences 

informelles acquises dans l'exercice de la profession.   
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Figure 10: aperçu des exigences en matière de qualification 

 

3.5 Indice global pour l’évaluation du besoin de main-d’œuvre qualifiée 

L’indice global d’évaluation du besoin de main-d’œuvre qualifiée agrège les informations des différents 

indicateurs en une seule valeur.26 Plus la valeur de l’indice global est élevée, plus la probabilité de voir 

une profession ou un groupe de professions présenter un besoin actuel ou futur de main-d’œuvre quali-

fiée non satisfait est élevée. La valeur pour l’ensemble de l’économie est par définition d’environ 5,5.  

                                                      

26 Le chapitre 6.1.2 de l’annexe présente des informations détaillées sur les définitions formelles des différents indicateurs. 
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Au total, 12 classes professionnelles présentent une valeur de l’indice global de 5,5 ou supérieure (voir 

Figure 11). La valeur d’indice la plus élevée est atteinte par les professions d’ingénieurs (7,4), directe-

ment suivie par celles du management et par les techniciens (6,9). Les professions judiciaires et les 

professions de la santé enregistrent également une valeur moyenne dépassant 6,5. Dans ces classes pro-

fessionnelles, de nombreux indicateurs révèlent un besoin de main-d’œuvre qualifiée accru. Le bas du 

classement est occupé par les professions des postes et télécommunications, dont le score est de 3,8. 

Cette valeur particulièrement basse est principalement due à la forte baisse de la croissance de l’emploi 

à moyen terme, au faible taux de postes vacants et au faible taux d’immigration. Les professions du 

travail de la céramique et du verre et celles de l’industrie textile et de l’industrie du cuir enregistrent 

également des valeurs de l’indice particulièrement basses (respectivement 3,8 et 4,0). Ces deux classes 

professionnelles se caractérisent par une croissance de l’emploi négative et par des exigences relative-

ment faibles en matière de qualification.  
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Figure 11: aperçu de l’indice global 

 

3.6 Participation au marché du travail et volume de travail 

Pour évaluer les potentiels de la main-d’œuvre disponibles, nous analysons deux grandeurs: la partici-

pation au marché du travail et le volume de travail. La participation au marché du travail est calculée 

sur la base du taux d’activité par habitant et indique le niveau d’activité. Le volume de travail est calculé 

à partir du taux d’activité en équivalents plein temps et tient compte du taux d’activité ainsi que de la 
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participation au marché. Contrairement aux autres examens détaillés, la participation au marché du tra-

vail et le volume de travail sont analysés du point de vue de la profession apprise.27 Ces deux indicateurs 

sont donc calculés en fonction des personnes disposant d’une formation dans une profession correspon-

dante, qu’elles exercent celle-ci ou non, et quelle que soit la profession actuellement exercée. Un faible 

volume de travail peut être dû à une faible participation au marché du travail ou à un taux d’occupation 

moyen peu élevé. Le niveau du taux d’occupation moyen d’une profession dépend de la proportion 

d’employés à temps partiel et de leur charge de travail. Au niveau de l’ensemble de l’économie, la 

participation moyenne au marché du travail pour la période 2012-2014 est de 86% pour un volume de 

travail de 72%. Ces deux grandeurs sont cependant fortement influencées par la structure des sexes et 

par la pyramide des âges d’une classe professionnelle. Les classes professionnelles enregistrant une forte 

proportion de femmes affichent généralement un faible taux de participation moyenne au marché du 

travail et un faible volume de travail, car les femmes exercent moins souvent une activité lucrative et le 

font nettement plus souvent à temps partiel. Etant donné que les femmes et les travailleurs d’un certain 

âge sont spécialement visés par la mobilisation supplémentaire des potentiels de main-d’œuvre dispo-

nible, la participation au marché du travail et le volume de travail font l’objet d’une analyse différenciée 

par sexe et par tranche d’âge. On peut ainsi envisager, en complément de la mobilité professionnelle, 

deux sources potentiellement importantes de mobilisation des potentiels de main-d’œuvre dans les dif-

férentes classes professionnelles.28   

Du point de vue de l’ensemble de l’économie, la participation au marché du travail est de 92% chez les 

hommes, contre 80% chez les femmes. Avec 73%, la participation au marché du travail dans l’ensemble 

de l’économie est nettement plus faible chez les 55-64 ans. En termes de volume de travail, la différence 

entre les hommes et les femmes est encore plus flagrante: si le volume de travail des hommes (88%) 

n’est que légèrement inférieur à la participation au marché du travail par habitant, le taux d’activité en 

équivalents plein temps des femmes (55%) est très nettement inférieur. Dans un ordre de grandeur si-

milaire, le volume de travail représente 58% chez les hommes et femmes de 55 à 64 ans. La Figure 12 

présente, pour l’ensemble de l’économie, les valeurs de la participation au marché du travail (graphique 

de gauche) et du volume de travail (graphique de droite) au total et par sous-groupes.29  

                                                      

27 Le calcul de la participation au marché du travail met en relation les personnes actives occupées et le potentiel de main-

d’œuvre. Les personnes actives occupées comprennent les personnes exerçant une activité lucrative et les personnes sans em-

ploi, alors que le potentiel de main-d’œuvre couvre également les personnes non actives. Etant donné que pour les personnes 

sans emploi et les personnes non actives, la profession saisie est uniquement celle qui a été apprise (et non la profession exer-

cée), les taux sont analysés de ce point de vue. 

28 D'autres potentiels possibles, à l’instar des réfugiés ou des étrangers admis provisoirement, sont compris dans le relevé 

structurel, mais jouent un rôle négligeable (0,25% de la population étudiée). Par conséquent, ils ne peuvent pas être analysés 

de manière statistiquement valide au niveau des classes de professions. 

29 Le Tableau 41 offre un aperçu complet de la participation au marché du travail et du volume de travail dans les différentes 

classes professionnelles, par tranche d’âge et par sexe. 
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Figure 12: participation au marché du travail et volume de travail sur l’ensemble de l’économie 

 

La Figure 13 offre un aperçu de la participation au marché du travail et du volume de travail des hommes 

dans les différentes classes professionnelles. Le potentiel de main-d’œuvre disponible chez les hommes 

est généralement bien exploité. Leur participation au marché du travail varie entre 85% et 96%. Les 

hommes travaillent le plus souvent dans la publicité, le tourisme et le secteur fiduciaire, ainsi que comme 

ingénieurs. En revanche, la participation au marché du travail la plus faible est enregistrée dans les 

professions des postes et télécommunications, ainsi que dans celles de l’industrie textile et de l’industrie 

du cuir. Ces classes professionnelles ont également enregistré le plus fort recul au cours des 13 dernières 

années. Le volume de travail des hommes varie entre 76% et 96%. Dans la plupart des professions, le 

travail à temps partiel n’est pas très répandu chez les hommes: en moyenne, seulement un homme sur 

dix travaille à temps partiel. Etant donné la faible part de l’emploi en temps partiel chez les hommes, la 

plupart des professions affichent une participation au marché du travail et un volume de travail très 

similaires. Le travail à temps partiel chez les hommes est surtout supérieur à la moyenne dans les pro-

fessions de la culture et de l’enseignement, telles que les professions de l’assistance sociale et spirituelle, 

les professions de la presse, les professions artistiques et les professions de l’enseignement.  
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Figure 13: participation au marché du travail et volume de travail chez les hommes 

 

La Figure 14 présente la participation au marché du travail et le volume de travail des femmes. En 

moyenne sur l’ensemble de l’économie, quatre femmes sur cinq exercent une activité lucrative, avec un 

volume de travail moyen de 55%. La participation des femmes au marché du travail varie entre 68% 

dans les professions du travail de la céramique et du verre, et 88% dans les professions d’ingénieurs. Le 

travail à temps partiel est nettement plus courant chez les femmes que chez les hommes. En moyenne 

nationale, plus de la moitié des femmes travaille à temps partiel. Le temps partiel est particulièrement 

répandu dans les professions des postes et télécommunications, de l’enseignement, de l’assistance so-

ciale et spirituelle et de la santé. Etant donné la forte proportion de femmes travaillant à temps partiel, 

la participation au marché du travail en équivalents plein temps est nettement inférieure à la participation 

au marché du travail par habitant toutes professions confondues. Elle varie entre 46% dans les profes-

sions des postes et télécommunications et 73% dans les professions d’ingénieurs. Des mesures permet-

tant de mieux concilier la vie professionnelle et la vie familiale en vue d’augmenter la participation au 

marché du travail et surtout le taux d’occupation des femmes pourraient améliorer l’exploitation des 

potentiels de main-d’œuvre disponibles chez les femmes. 
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Figure 14: participation au marché du travail et volume de travail chez les femmes 

 

3.7 Bilan intermédiaire 

L'analyse globale des caractéristiques et indicateurs dans les classes professionnelles montre une forte 

variation de l'importance de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans les différentes classes profes-

sionnelles. Les signes les plus évidents de pénurie de main-d’œuvre qualifiée se trouvent par exemple 

chez les ingénieurs. A l'inverse, les professions des postes et télécommunications ne présentent pas de 

besoin de main-d'œuvre qualifiée accru. Entre ces deux pôles se trouve un ensemble de professions 

présentant un besoin de main-d'œuvre qualifiée plus ou moins important. Les degrés entre les différentes 

classes professionnelles sont toutefois subtils. On ne peut donc pas tracer de limite claire entre les pro-

fessions avec pénurie de main-d'œuvre et les professions sans pénurie de main-d'œuvre. La tendance 

observée est la suivante: plus l'indice global est élevé, plus les signes d'une pénurie de main-d’œuvre 

qualifiée dans une classe professionnelle sont manifestes. 

L'analyse des différents indicateurs montre que la pénurie de main-d'œuvre constitue un phénomène 

complexe qui se manifeste de façons diverses. Il n'existe pas un métier souffrant d'une pénurie de main-

d'œuvre. Il est donc difficile d'établir une distinction nette entre professions qui souffrent et ne souffrent 

pas d'une pénurie de main-d'œuvre, même si certaines caractéristiques communes à la plupart des classes 

professionnelles avec ou sans pénurie de main-d'œuvre qualifié peuvent être identifiées (cf. Tableau 2):  
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Tableau 2: classes professionnelles avec ou sans signes de pénurie de main-d’œuvre qualifiée 

 Signes évidents de pénurie de main-

d’œuvre qualifiée 

Peu de signes ou aucun de pénurie de main-

d’œuvre qualifiée 

Classes professionnelles par ex. les ingénieurs, les techniciens, les 

professions du management, les professions 

de la santé, les professions de l'informatique 

par ex. les professions des postes et télécommu-

nications, de l'achat et de la vente, du travail de 

la céramique et du verre, de l'industrie textile et 

de l'industrie du cuir, de l'industrie de denrées 

alimentaires, des boissons et du tabac 

Caractérisation des 

classes professionnelles 

- parts de l’emploi élevées 

- forte croissance de l’emploi 

- faible proportion de femmes (surtout 

dans les professions techniques) 

- exigences en matière de qualification 

supérieures à la moyenne 

- chômage inférieur à la moyenne 

- immigration importante notamment 

dans les professions techniques 

- taux de postes vacants supérieur à la 

moyenne (surtout dans les professions 

techniques) 

 

- parts de l’emploi réduites 

- faible croissance de l’emploi 

- proportion de femmes plus élevée ou supé-

rieure à la moyenne 

- exigences en matière de qualification infé-

rieures à la moyenne 

- chômage supérieur à la moyenne 

- rôle mineur de l'immigration 

- taux des postes vacants inférieur à la 

moyenne 

participation au marché 

du travail / volume du 

travail 

- participation au marché du travail et vo-

lume du travail supérieurs à la moyenne 

pour les deux sexes 

- participation au marché du travail et vo-

lume du travail généralement inférieurs à la 

moyenne pour les deux sexes 

 

Dans certaines classes professionnelles disparates (p. ex. de la publicité, du marketing, du tourisme et 

des activités fiduciaires ou des sciences sociales, humaines, naturelles, physiques et exactes), une ap-

proche agrégée reste insuffisante. Même dans les classes professionnelles relativement homogènes 

comme par exemple les professions de la santé, les différents groupes professionnels et professions 

présentent de nettes différences. Afin de prendre en compte la diversité et l'hétérogénéité au sein de ces 

classes professionnelles, elles seront analysées en détail et individuellement dans le chapitre suivant.  

4 Examen détaillé des classes professionnelles 

Le présent chapitre présente en détail 36 domaines professionnels. Trois classes professionnelles ne se-

ront pas caractérisées plus en détails car aucune profession ne peut leur être attribuée de manière spéci-

fique.30 L’objectif de l’examen détaillé est d’obtenir une caractérisation aussi standardisée et aussi neutre 

que possible des classes professionnelles et du besoin de main-d’œuvre qualifiée. Les classes profes-

sionnelles sont caractérisées par les indicateurs suivants: 

                                                      

30 Il s’agit des classes de professions 91 (Professions du secteur tertiaire spa), 92 (Personnes dont l’activité professionnelle ne 

peut pas être définie) et 93 (Diplômes de fin d’études, non axés sur une profession spécifique). 
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 Caractérisation des classes professionnelles: la caractérisation des classes professionnelles tient 

compte du nombre de groupes de professions et types de professions par classe professionnelle, du 

nombre de travailleurs par classe professionnelle, de la part de l’emploi par rapport au nombre total 

de travailleurs ainsi que de la proportion de femmes sur le nombre total de travailleurs d’une classe 

professionnelle.  

 Structure de formation: l’analyse de la structure de formation se base sur les parts de travailleurs 

titulaires d’une formation de niveau du secondaire 1, du secondaire 2 et du degré tertiaire pour la 

classe professionnelle général et pour les différents groupes de professions d’une classe profession-

nelle.  

 Mobilité professionnelle: pour chaque groupe de professions, l’ampleur de la mobilité est analysée 

en fonction des parts de l’emploi avec formation professionnelle dans le même groupe de profes-

sions, dans la même classe professionnelle ou hors de cette classe professionnelle. Pour les travail-

leurs ayant suivi une formation professionnelle hors de la classe professionnelle, les données indi-

quent également les classes professionnelles dans lesquelles une formation professionnelle est le 

plus souvent demandée. Cette information permet de tirer des conclusions sur les personnes ayant 

changé d’orientation professionnelle et susceptibles de couvrir les déficits de main-d’œuvre quali-

fiée. 

 Besoin de main-d’œuvre qualifiée: les besoins en personnel sont déterminés en fonction de l’analyse 

des six indicateurs (taux de chômage, taux de postes vacants, taux d’immigration, croissance de 

l’emploi, besoin de remplacement démographique et exigences en matière de qualification) et de 

l’indice synthétique global au niveau des groupes de professions. Dans certains cas, le niveau encore 

plus détaillé des types de professions est également pris en compte pour donner une image plus 

différenciée du besoin de main-d’œuvre qualifiée.  

 Participation au marché du travail et volume de travail: l’analyse des potentiels de main-d’œuvre 

tient compte de la participation au marché du travail (taux d’activité par habitant) et du volume de 

travail (taux d’activité en équivalents plein temps). Des informations relatives au taux de travail à 

temps partiel complètent l’examen du volume de travail.  

Remarque: Lors de l’interprétation des analyses détaillées suivantes, il convient de tenir compte 

du fait que toutes les analyses détaillées partent de la profession exercée, exception faite de 

l’évaluation de la participation au marché du travail et de l’évaluation du volume de travail, 

basées sur la profession apprise. 

Exemple: pour caractériser le nombre de travailleurs d’une profession de l’ingénierie, l’ana-

lyse se base sur ceux qui exercent une profession de l’ingénierie. Il en va de même pour le calcul 

de la proportion de femmes, de la structure de formation, de la mobilité professionnelle et pour 

les différents indicateurs de pénurie. Seul le calcul de la participation au marché du travail et 

du volume de travail se base sur les personnes ayant appris un métier de l’ingénierie, quelque 

soit l'emploi qu'ils occupent actuellement. 
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4.1 Professions de l'agriculture, de l'économie forestière, de l'élevage et des soins 

aux animaux 

Description de la classe professionnelle Les professions de l’agriculture, de l’économie forestière, de 

l’élevage rassemblent 17 types de professions dans 5 groupes de professions et emploient environ 

108‘500 personnes (cf. Tableau 42, p. 212). Cela correspond à peu près à 2,7% du total des travailleurs. 

La proportion de femmes (27%) est inférieure à la moyenne (moyenne pour toute la Suisse: 46%). 

Structure de formation La majorité des travailleurs de l’agriculture, de l’économie forestière, de l’éle-

vage possède un diplôme de niveau secondaire 2: entre 47% – pour les professions spéciales dans le 

secteur de l’agriculture – et 73% – pour les éleveurs – ont achevé le degré secondaire 2. En revanche, 

par comparaison avec l'ensemble de l'économie, les diplômes inférieurs ou de niveau secondaire 1 sont 

légèrement plus courants (20% contre 15% en moyenne nationale), alors que les diplômes de niveau 

tertiaire sont légèrement plus rares (22% contre 38% en moyenne nationale). Cette proportion est parti-

culièrement faible chez les horticulteurs et chez les éleveurs. 

Figure 15: structure de formation (agric./forest./élevage) 

 

Mobilité professionnelle Entre 28 et 68% des personnes qui exercent une profession de l’agriculture, 

de l’économie forestière ou de l’élevage ont appris un métier du groupe de professions correspondant. 

Représentant plus de 60%, cette proportion est la plus élevée dans les professions de la sylviculture, de 

la chasse et de la pêche, ainsi que dans les professions horticoles. Par contre, près de la moitié des 

travailleurs des professions spéciales du secteur de l’agriculture et près de deux tiers des éleveurs ont 

appris un métier qui ne correspond pas à la classe professionnelle exercée ou n’ont pas achevé de for-

mation professionnelle. Les personnes ayant changé d’orientation professionnelle, c’est-à-dire qui ont 
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appris un métier ne correspondant pas à la classe professionnelle exercée, se répartissent sur une multi-

tude de classes professionnelles différentes. 

Figure 16: profession apprise des travailleurs dans la classe professionnelle (agric./forest./élevage) 

 

Besoin de main-d'œuvre qualifiée Dans les métiers de l’agriculture, de la sylviculture et de l’élevage, 

les besoins en personnel ne sont pas particulièrement élevés. L’indice global du besoin de main-d’œuvre 

qualifiée est de 4,4, et se situe donc dans le tiers inférieur en comparaison horizontale avec les autres 

professions. Au sein des différents groupes de professions, l’indice du besoin de main-d’œuvre qualifiée 

varie entre 3,9 pour les professions de la sylviculture, de la chasse et de la pêche et 5,0 pour les éleveurs. 

Par conséquent, cet indice ne révèle de besoin de main-d’œuvre qualifiée pour aucun des groupes de 

professions. On obtient le tableau suivant pour les différents indicateurs:  

Taux de chômage (Tx chô): Représentant au total 2,0% dans les métiers de l’agriculture, de sylviculture 

et de l’élevage, le taux de chômage est nettement inférieur à la moyenne nationale (3,2%). Le chômage 

est particulièrement faible dans les professions agricoles et dans les professions de la sylviculture, de la 

chasse et de la pêche. En revanche, le nombre de personnes sans emploi dans les professions horticoles 

est légèrement plus élevé que dans les autres professions.  

Taux de postes vacants (Tx pv): Le taux de postes vacants, de 0,7% est nettement inférieur à la moyenne 

nationale de 2,1%, tous groupes de professions confondus. Seules les professions horticoles (1,9%) af-

fichent un nombre de postes vacants par rapport à la demande de main-d’œuvre correspondant approxi-

mativement à l’ensemble de l’économie.  
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Taux d’immigration (IM): Atteignant au total 6,4%, le taux d’immigration, c’est-à-dire le taux d’em-

ployés immigrés au cours des 10 dernières années31, est nettement inférieur à la moyenne nationale 

(10,5%). Les divers groupes de professions présentent néanmoins des différences importantes. Dans les 

professions spéciales du secteur de l’agriculture (14,4%) et chez les éleveurs (12,2%), l’immigration 

dépasse la valeur de référence. On observe un taux d'immigration élevé en particulier chez les aides 

agricoles (32,5%), les maraîchers (22,7%) et les éleveurs et gardiens de grand bétail et d'équidés (22,4%) 

(cf. Tableau 42). En revanche, les professions de l’agriculture et les professions de la sylviculture, de la 

chasse et de la pêche ne recourent pratiquement pas à de la main-d’œuvre immigrée. 

Croissance de l'emploi (CE): Au total, l’emploi dans les professions de l’agriculture et de la sylviculture 

a reculé de près de 12% au cours des 13 dernières années. Cette classe professionnelle enregistre donc 

une évolution de l’emploi nettement plus négative que l’ensemble de l’économie (+14%). Les groupes 

de professions présentent cependant des différences importantes: alors que la croissance de l’emploi 

dans les professions de l’agriculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche a enregistré un net 

recul, les professions de l’élevage ont, quant à elles, enregistré une forte croissance.  

Besoin de remplacement (BR): L’indicateur du besoin de remplacement, c’est-à-dire le rapport entre la 

cohorte des sorties et celle des entrées, est en moyenne de 1,3% pour les professions de l’agriculture et 

de la sylviculture. Il est donc nettement supérieur à la moyenne nationale (97%). Cela signifie que dans 

les 10 à 15 prochaines années, la proportion de travailleurs sortant du marché du travail en raison de leur 

âge sera supérieure au nombre de jeunes récemment arrivés sur le marché du travail. La proportion de 

50-59 ans par rapport aux 25-34 ans est particulièrement élevée dans les professions agricoles et les 

professions spéciales du secteur de l’agriculture. Combiné à la tendance à la baisse de l’évolution de 

l’emploi à long terme, cela ne doit pas nécessairement être interprété comme un besoin de main-d'œuvre 

accru.  

Exigences en matière de qualification (QUALI): La proportion de travailleurs titulaires d’une formation 

du niveau secondaire 2 ou supérieure est la plus faible dans les professions spéciales du secteur de l’agri-

culture (73%). Dans les professions horticoles ou agricoles aussi, la proportion des travailleurs sans 

diplôme postobligatoire est supérieure à la moyenne totale suisse. Dans les professions de la sylvicul-

ture, de la chasse et de la pêche, en revanche, neuf travailleurs sur dix possèdent au minimum un diplôme 

de degré secondaire 2, soit autant que dans les autres professions. En comparaison avec la moyenne 

totale suisse, les professions de l’agriculture, de la sylviculture et de l’élevage affichent des exigences 

de qualification légèrement inférieures à la moyenne. 

 

                                                      

31 Seuls les travailleurs en provenance des pays de l’UE/AELE, des Etats-Unis, du Canada, de l’Inde, de la Russie et de la 

Chine sont pris en compte. 
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Tableau 3: indicateurs du besoin de main-d’œuvre qualifiée (agric./forest./élevage) 

NSP 
Profession 

Indicateurs 
Indice 

global 

Travail-

leurs 
Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

  Valeur de référence 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3'970'500 
          

11 
Professions de l'agriculture, de l'économie fores-

tière, de l'élevage et des soins aux animaux 
2,0% 0,7% 6,4% -12% 1,3% 80% 4,4 108'500 

111 Professions de l'agriculture 1,0% 0,1% 4,0% -26% 2,3% 80% 4,3 59'500 

112 Professions spéciales dans le secteur de l'agriculture 3,0% 0,1% 14,4% 4% 1,3% 73% 4,8 5'500 

113 Eleveurs epa 3,1% 0,4% 12,2% 51% 70% 86% 5,0 5'500 

114 Professions de l'horticulture epa 3,7% 1,9% 9,0% 13% 68% 79% 4,4 32'000 

115 
Professions de la sylviculture, de la chasse et de la 

pêche 
1,0% 0,2% 2,6% -8% 1,2% 90% 3,9 6'000 

sources : OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-

marque: les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 

 

Participation au marché du travail et volume de travail Avec une participation au marché du travail 

de 90%, les personnes disposant d’une formation professionnelle dans le domaine de l’agriculture ou de 

la sylviculture ou dans le domaine de l’élevage exercent un peu plus souvent une activité lucrative que 

la moyenne de l’ensemble de l’économie.32 Les hommes sont légèrement plus actifs dans ces professions 

(95%) que les hommes des autres professions. En revanche, les femmes sont dans la moyenne, avec une 

participation au marché du travail de 79%. Pour les tranches d’âges 25-34 ans et 35-54 ans, la partici-

pation au marché du travail n’est que légèrement supérieure à la moyenne nationale. Avec une partici-

pation au marché du travail de 84%, les 55-64 ans ayant appris une profession de l’agriculture, de la 

sylviculture et de l’élevage sont nettement plus souvent actifs que les 55-64 ans, toutes autres profes-

sions confondues.  

Avec 79%, le volume de travail, c’est-à-dire le taux d’activité en équivalents plein temps, est nettement 

supérieur à la moyenne nationale. Le taux d’activité en équivalents plein temps chez les hommes (91%) 

est légèrement supérieur au volume de travail des hommes dans toutes les autres professions. Ce chiffre 

s’explique notamment par le taux de travail à temps partiel relativement faible des agriculteurs, sylvi-

culteurs et éleveurs qualifiés (7%). Le taux d’activité en équivalents plein temps des femmes (51%) est 

légèrement inférieur à la moyenne nationale. Si le travail à temps partiel n’est pas plus fréquent chez les 

femmes ayant suivi une formation dans le domaine de l’agriculture, de la sylviculture ou de l’élevage 

que dans les autres professions (56%), les taux d’occupation peuvent en revanche être moins élevés. 

Toutes classes d’âge confondues, le volume de travail est plus élevé que celui des classes d’âge corres-

pondantes des toutes les autres professions. Le taux d’activité en équivalents plein temps est surtout 

nettement supérieur à la moyenne de la tranche d’âge correspondante sur l’ensemble de l’économie chez 

les 55-64 ans (72%). 

                                                      

32 Les valeurs moyennes correspondantes de l’ensemble de l’économie pour le total et les sous-groupes correspondant sont 

représentées à la Figure 12. 
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Figure 17: participation au marché du travail et volume de travail (agric./forest./élevage) 

 

Conclusion Globalement, la plupart des professions de l’agriculture, de la sylviculture et de l’élevage 

ne présentent aucun signe laissant présager des besoins en personnel accrus. Avec 4,4 de moyenne, 

l’indice global pour cette classe professionnelle se situe dans le tiers inférieur de l’ensemble des profes-

sions. 

Le niveau relativement faible de cet indice est surtout lié au faible nombre de postes vacants et à la 

dépendance parfois très faible à l’égard du personnel qualifié étranger récemment immigré. On observe 

un taux d'immigration élevé en particulier chez les aides agricoles, dans les professions de l'élevage et 

des soins aux animaux et chez les maraîchers, qui sont néanmoins peu créateurs d’emplois. Par ailleurs, 

le besoin de remplacement démographique accru – pouvant, en soi, indiquer un risque de pénurie future 

de main-d’œuvre qualifiée – est compensé par la tendance à la baisse de l’évolution de l’emploi. En 

outre, par comparaison avec la moyenne totale suisse, de nombreuses professions de l’agriculture, de la 

sylviculture et de l’élevage présentent des exigences de qualification relativement peu élevées.  

Les potentiels professionnels sont déjà bien exploités dans les professions de l’agriculture, de la sylvi-

culture et de l’élevage. Une mobilisation supplémentaire du personnel qualifié serait éventuellement 

envisageable chez les femmes par une augmentation du taux d’occupation à temps partiel. La participa-

tion au marché du travail des plus de 55 ans, par contre, est déjà nettement supérieure à la moyenne 

nationale.  

  



    

 

49 

 

4.2 Professions de la production de denrées alimentaires, de boissons et de tabac 

Description de la classe professionnelle Les professions de la production de denrées alimentaires, de 

boissons et de tabac rassemblent 9 types de professions dans 3 groupes professionnels différents, et em-

ploient environ 101’500 personnes (cf. Tableau 42, p. 212). Cela correspond à peu près de 0,9% du total 

des travailleurs. La proportion de femmes (31%) est inférieure à la moyenne (moyenne pour toute la 

Suisse: 46%).   

Structure de formation Au total, près de deux tiers des travailleurs des professions de l’industrie des 

denrées alimentaires, des boissons et du tabac disposent d’une formation de degré secondaire 2. Les 

chiffres varient entre 43% pour les professions l’industrie des boissons, et 64% pour les professions de 

l’industrie alimentaire. Un peu plus d’un cinquième des travailleurs de cette classe professionnelle ne 

possède aucun diplôme de formation postobligatoire. Les 16% restants, soit à peine la moitié de la 

moyenne nationale, possèdent un diplôme du niveau tertiaire. Les professions de l’industrie des boissons 

font exception: le taux de travailleurs de cette catégorie titulaires d’une formation de niveau tertiaire est 

quasiment égal à la moyenne nationale. 

Figure 18: structure de formation (denrées alimentaires, boissons et tabac) 

 

Mobilité professionnelle Entre 2 et 64% des travailleurs qui exercent une profession de l’industrie des 

denrées alimentaires, des boissons et du tabac au moment des enquêtes avaient appris un métier de ce 

type. L’ampleur de la mobilité professionnelle varie donc très fortement d’un groupe de professions à 

l’autre: si deux tiers des travailleurs de l’industrie alimentaire ont appris un métier, ce chiffre n’est plus 

que de près d’un tiers dans l’industrie de la production de boisson. Parmi les travailleurs de l’industrie 

du tabac, seule une infime partie a suivi une formation dans ce même groupe de professions. Les tra-

vailleurs disposant d’une formation apprise dans une autre classe professionnelle se répartissent sur une 
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multitude de classes professionnelles différentes. On notera cependant une proportion relativement éle-

vée disposant d’une formation hôtelière ou ménagère.  

Figure 19: profession apprise des travailleurs dans la classe professionnelle (denrées alimentaires, boissons et tabac) 

 

Besoin de main-d'œuvre qualifiée L’industrie alimentaire, des boissons et du tabac ne présente pas de 

besoin de main-d’œuvre qualifiée accru. L’indice global du besoin de main-d’œuvre qualifiée, de 4,3, 

se situe dans le tiers inférieur par rapport aux autres professions. Au sein des différents groupes de 

professions, l’indice du besoin de main-d’œuvre qualifiée varie entre 4,0 pour les professions de l’in-

dustrie du tabac, et 4,3 pour les professions de l’industrie alimentaire et des boissons. On obtient le 

tableau suivant pour les différents indicateurs:  

Taux de chômage (Tx chô): Avec un total de 3,0%, le taux de chômage dans les professions de l’indus-

trie alimentaire, des boissons et du tabac se situe juste en dessous de la moyenne nationale (3,2%). Pour 

les professions de l’industrie alimentaire, le taux de chômage correspond à peu près à la valeur moyenne. 

En revanche, les taux de chômage sont nettement plus bas dans les professions de l’industrie des bois-

sons et dans celle du tabac. 

Taux de postes vacants (Tx pv): Le taux de postes vacants, de 1,0% au total, est nettement inférieur à la 

moyenne nationale de 2,1%. En particulier, le nombre de postes vacants est proche de zéro dans les 

professions de l’industrie du tabac.  

Taux d’immigration (IM): Avec 10,3%, le taux d'immigration est identique à la moyenne nationale. Le 

taux de main-d’œuvre immigrée dans les professions de l’industrie des boissons est supérieur à la 

moyenne. Pour les professions de l’industrie alimentaire, le taux d'immigration se situe à peu près dans 
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la moyenne. Beaucoup de frontaliers travaillent néanmoins dans ces professions. La main-d’œuvre im-

migrée ne joue qu’un rôle mineur dans les professions de l’industrie du tabac, avec 3,1%. 

Croissance de l'emploi (CE): Au total, l’emploi dans les professions de l’industrie alimentaire, des bois-

sons et du tabac a reculé de près de 7% au cours des 13 dernières années. Cette classe professionnelle 

enregistre donc une évolution de l’emploi nettement plus négative que l’ensemble de l’économie. L’em-

ploi a reculé dans tous les groupes de professions, la plus forte baisse étant constatée dans les professions 

de l’industrie des boissons. 

Besoin de remplacement (BR): L’indicateur du besoin de remplacement moyen est de 86% pour les 

professions de l’industrie des denrées alimentaires, des boissons et du tabac, soit légèrement inférieur à 

la moyenne nationale (97%). Cela signifie que les travailleurs partant bientôt à la retraite pourraient être 

entièrement remplacés par la main-d’œuvre récemment arrivée sur le marché du travail. Le besoin de 

remplacement démographique est cependant légèrement plus élevé dans les professions de l’industrie 

des boissons et du tabac. Combinées à la croissance de l’emploi négative à long terme, ces valeurs de 

l’indice élevées ne doivent cependant pas nécessairement être interprétées comme un besoin élevé de 

relève à l’avenir. 

Exigences en matière de qualification (QUALI): Près des quatre cinquièmes des travailleurs des profes-

sions de l’industrie alimentaire, des boissons et du tabac disposent d’une formation postobligatoire. 

Cette proportion est particulièrement faible dans les professions de l’industrie du tabac: seulement 74% 

des travailleurs y ont achevé le degré secondaire 2. Les professions de l’industrie alimentaire, des bois-

sons et du tabac présente ainsi des exigences de qualification légèrement inférieures à la moyenne na-

tionale. 

Tableau 4: indicateurs du besoin de main-d’œuvre qualifiée (denrées alimentaires, boissons et tabac) 

NSP 
Profession 

Indicateurs Indice 

global 

Travail-

leurs Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

  Valeur de référence 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3'970'500 
          

21 
Professions de la production de denrées 

alimentaires, de boissons et de tabacs 
3,0% 1,0% 10,3% -7% 86% 79% 4,3 34'500 

211 Professions de l'industrie alimentaire 3,1% 1,1% 10,1% -6% 83% 80% 4,3 32'000 

212 Professions de la production de boissons 1,8% 0,3% 15,3% -17% 1,4% 78% 4,3 2'000 

213 
Professions de l'industrie du tabac, dégusta-

teurs epa 
1,4% 0,0% 3,1% -10% 1,1% 74% 4.0 500 

sources : OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-
marque: les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 

 

Participation au marché du travail et volume de travail Avec 89%, la part de personnes ayant appris 

une profession de la classe de professions de l’industrie des denrées alimentaires, des boissons et du 

tabac est légèrement supérieure à la moyenne nationale. Une ventilation de la participation au marché 
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du travail par sexe et par classe d’âge révèle que la participation au marché du travail des personnes 

ayant une formation professionnelle dans ce champ d’activité est similaire à celle de l’ensemble des 

autres professions. Seule la catégorie des travailleurs ayant entre 35 et 64 ans présente une participation 

au marché du travail légèrement supérieure à la moyenne. 

Avec 80%, le volume de travail, c’est-à-dire le taux d’activité en équivalents plein temps, est nettement 

supérieur à la moyenne nationale. Quel que soit le sexe, les volumes de travail sont moyens par rapport 

à leur catégorie respective dans les autres professions (hommes: 89%; femmes: 55%). Le taux de travail 

à temps partiel des hommes et des femmes n’est que légèrement inférieur à la moyenne nationale. Le 

taux d’activité global en équivalents plein-temps supérieur à la moyenne est donc principalement dû à 

la proportion relativement faible de femmes ayant suivi ce type de formation professionnelle. Le taux 

d’activité en équivalents plein-temps supérieur à la moyenne se reflète également dans la ventilation par 

tranches d’âge: le taux d’activité en équivalents plein temps est surtout nettement supérieur à la moyenne 

de la tranche d’âge correspondante sur l’ensemble de l’économie chez les 55-64 ans (69%) et les 35-

54 ans (84%). 

Figure 20: participation au marché du travail et volume de travail (denrées alimentaires, boissons et tabac) 

 

Conclusion Globalement, les professions de l’industrie des denrées alimentaires, des boissons et du 

tabac ne présentent aucun signe laissant présager des besoins en personnel accrus. Avec 4,3 de moyenne, 

l'indice global pour cette classe professionnelle se situe dans le tiers inférieur de l'ensemble des profes-

sions. 
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Le niveau relativement faible des valeurs de l’indice global est surtout dû au faible nombre de postes 

vacants, à la tendance négative de l’évolution de l’emploi et à la proportion relativement élevée de tra-

vailleurs non qualifiés. 

Les potentiels professionnels sont déjà bien exploités dans l’industrie alimentaire, des boissons et du 

tabac. Le volume de travail des plus de 55 ans, par exemple, est nettement supérieur à la moyenne na-

tionale.  

4.3 Professions de l’industrie textile et de l’industrie du cuir 

Description de la classe professionnelle Les professions de l’industrie textile et de l’industrie du cuir 

rassemblent 13 types de professions dans 3 groupes professionnels différents, et emploient environ 

14’500 personnes (cf. Tableau 42, p. 212). Cela correspond à peu près de 0,4% du total des travailleurs. 

La proportion de femmes, de 73%, est largement supérieure à la moyenne nationale de 46%.  

Structure de formation Près de deux tiers des travailleurs des professions de l’industrie textile et de 

l’industrie du cuir disposent d’une formation de degré secondaire 2. Les proportions varient entre 53% 

pour les professions de l’industrie textile et 65% pour les professions de l’habillement. Plus d’un quart 

des travailleurs de cette classe professionnelle ne possède aucun diplôme de formation postobligatoire. 

La part de travailleurs sans diplôme sanctionnant une formation postobligatoire est particulièrement 

élevée dans les professions de l’industrie textile (37%). En revanche, par comparaison avec la moyenne 

de l’ensemble de la Suisse, les personnes employées dans les professions de l’industrie textile et de 

l’industrie du cuir sont moins souvent titulaires d’une formation de niveau tertiaire: seule près d’une sur 

dix a obtenu un diplôme du degré tertiaire. 

Figure 21: structure de formation (industrie textile / du cuir) 
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Mobilité professionnelle Entre 23 et 54% des travailleurs qui exercent une profession de l’industrie 

textile et de l’industrie du cuir au moment de l’enquête ont appris un métier du groupe de professions 

correspondant. L’ampleur de la mobilité professionnelle varie donc relativement fortement entre les 

groupes de professions: si plus de la moitié des travailleurs de l’industrie des cuirs et des peaux a suivi 

une formation professionnelle spécifique, ce chiffre se limite à un quart dans l’industrie textile. La 

grande majorité des travailleurs a appris un métier ne correspondant pas à cette classe professionnelle. 

Les travailleurs ayant suivi une formation en dehors de l’industrie textile et de l’industrie du cuir se 

répartissent sur une multitude de classes professionnelles différentes. On notera cependant une propor-

tion relativement élevée disposant d’une formation commerciale ou de la vente. En outre, un nombre 

supérieur à la moyenne de travailleurs de cette classe professionnelle ne dispose d'aucune formation 

formelle. 

A l’inverse, moins de 15% des personnes ayant suivi une formation professionnelle de l’industrie textile 

ou de l’industrie du cuir exercent encore une telle profession. Un nombre relativement élevé de per-

sonnes disposant d’une formation professionnelle correspondante est actuellement actif dans une pro-

fession du nettoyage ou dans une profession commerciale ou de la vente. Près d’un tiers des personnes 

disposant d’une formation professionnelle de l’industrie textile ou de l’industrie du cuir est sans emploi 

ou est inactif.  

Figure 22: profession apprise des travailleurs dans la classe professionnelle (industrie textile / du cuir) 

 

Besoin de main-d'œuvre qualifiée L’industrie du textile et l’industrie du cuir ne présentent pas de 

besoin de main-d’œuvre qualifiée accru. L’indice global du besoin de main-d’œuvre qualifiée est de 4,0, 

et se situe donc tout en bas de l’échelle en comparaison horizontale avec les autres professions. Au sein 

des différents groupes de professions, l’indice du besoin de main-d’œuvre qualifiée varie entre 3,4 pour 
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les professions de l’industrie textile et 4,2 pour les professions de l’industrie du cuir. On obtient le ta-

bleau suivant pour les différents indicateurs:  

Taux de chômage (Tx chô): Représentant au total 3,2% dans les métiers de l'industrie textile et de 

l'industrie du cuir, le taux de chômage correspond exactement à la moyenne de l'ensemble de l'économie. 

Si le chômage dans les professions de l'habillement et les professions de l'industrie des cuirs et des peaux 

est légèrement moins élevé que dans les professions de l'industrie textile, les professions de l'industrie 

textile compte un taux de personnes sans emploi légèrement supérieur à la moyenne de l'économie na-

tionale, avec 4,3%.   

Taux de postes vacants (Tx pv): Le taux de postes vacants, de 0,4% au total, est nettement inférieur à la 

moyenne nationale de 2,1%. Le nombre de postes vacants par rapport à la demande de main-d’œuvre 

est aussi faible dans les trois groupes de professions.  

Taux d’immigration (IM): Avec un total de 6,5%, le taux d’immigration est nettement inférieur à la 

moyenne nationale. Ce chiffre vaut tant pour les groupes de professions de l’industrie textile et de l’ha-

billement que pour celles du traitement des cuirs et des peaux. Cependant, des frontaliers relativement 

nombreux travaillent dans la plupart des professions de l’industrie textile et du cuir.  

Croissance de l'emploi (CE): Au total, les professions de l’industrie textile et de l’industrie du cuir en-

registrent l’un des reculs de l’emploi les plus importants (-26%) en comparaison horizontale avec les 

autres professions. L’emploi a reculé dans tous les groupes de professions, la plus forte baisse étant 

constatée dans les professions de l’industrie textile. 

Besoin de remplacement (BR): L’indicateur du besoin de remplacement moyen est de 1,8% pour les 

professions de l’industrie textile et de l’industrie du cuir, et donc nettement supérieur à la moyenne 

nationale (97%). Cela signifie que dans les 10 à 15 prochaines années, la proportion de travailleurs sor-

tant du marché du travail en raison de leur âge sera supérieure au nombre de jeunes récemment arrivés 

sur le marché du travail. Combinée à la tendance à la baisse de l'évolution de l'emploi, cette valeur élevée 

ne doit cependant pas nécessairement être interprétée comme un besoin de relève élevé.  

Exigences en matière de qualification (QUALI): Au total, plus d’un quart des travailleurs ne possède 

pas de formation postobligatoire. La proportion de travailleurs sans formation professionnelle est parti-

culièrement élevée dans les professions de l’industrie textile. Seuls 63% des travailleurs y possèdent un 

diplôme de degré secondaire 2 ou plus élevé. Une part de travailleurs largement supérieure à la moyenne 

se compose donc de main-d’œuvre non qualifiée. Ainsi, par comparaison avec la moyenne totale suisse, 

les professions de l’industrie textile et de l’industrie du cuir affichent des exigences de qualification 

nettement inférieures à la moyenne. 

 

 



    

 

56 

 

Tableau 5: indicateurs du besoin de main-d’œuvre qualifiée (industrie textile / du cuir) 

NSP 
Profession 

Indicateurs Indice 

global 

Travail-

leurs Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

  Valeur de référence 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3'970'500 
          

22 
Professions de l'industrie textile et de 

l'industrie du cuir 
3,2% 0,4% 6,5% -26% 1,8% 73% 4,0 14'500 

221 Professions de l'industrie textile 4,3% 0,5% 8,0% -49% 1,0% 63% 3,4 2'500 

222 Professions de l'habillement 3,0% 0,3% 5,6% -16% 1,2% 76% 4,2 10'000 

223 
Professions de la fabrication et du traitement 

des cuirs et des peaux 
2,7% 0,5% 8,6% -27% 1,1% 70% 3,9 2'000 

sources : OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-

marque: les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 

 

Participation au marché du travail et volume de travail Avec un taux de participation au marché du 

travail de 73%, les personnes disposant d’une formation dans l’industrie textile et de l’industrie du cuir 

sont le moins actives, toutes classes professionnelles confondues. Le faible niveau de participation au 

marché du travail est dû notamment à la forte proportion de femmes dans cette classe professionnelle. 

Cette participation au marché du travail nettement inférieure à la moyenne s’observe dans toutes les 

classes d’âge. Par ailleurs, tant les hommes (86%) que les femmes (71%) sont les moins actifs en com-

paraison horizontale. 

Le volume de travail, c’est-à-dire le taux d’activité en équivalents plein temps, est également nettement 

inférieur à la moyenne nationale. Avec un total de 51%, la participation au marché du travail en équiva-

lents plein-temps enregistre le score le plus faible en comparaison horizontale, toutes classes profession-

nelles confondues. Comparés aux autres professions, tant les hommes que les femmes disposant d’une 

formation dans l’industrie textile et dans l’industrie de l’habillement affichent le taux d’activité en équi-

valents plein temps le plus faible (hommes: 77%; femmes: 47%). Le volume de travail nettement infé-

rieur à la moyenne dans cette classe professionnelle se reflète également sur la ventilation par tranches 

d’âge. 
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Figure 23: participation au marché du travail et volume de travail (industrie textile / du cuir) 

 

Conclusion Globalement, les professions de l’industrie textile et de l’industrie du cuir ne présentent 

aucun signe laissant présager des besoins en personnel accrus. Avec 4,0 de moyenne, l'indice global 

pour cette classe professionnelle se situe dans le tiers inférieur de l'ensemble des professions.  

Le niveau relativement faible des valeurs de l’indice global est surtout dû au faible nombre de postes 

vacants, à la faible dépendance à l’égard de la main-d’œuvre étrangère récemment immigrée et aux 

exigences en matière de qualification nettement inférieures à la moyenne. Par ailleurs, le besoin de rem-

placement démographique accru – pouvant certes, en soi, indiquer une pénurie future de main-d’œuvre 

qualifiée potentielle – est compensé par la nette tendance à la baisse de l’emploi dans ces professions. 

Dans les professions de l’industrie textile et de l’industrie du cuir, une hausse de la participation au 

marché du travail et du volume de travail serait en principe possible – par une augmentation des taux 

d’occupation à temps partiel, par exemple.  

4.4 Professions du travail de la céramique et du verre 

Description de la classe professionnelle Les professions liées au travail de la céramique et du verre 

rassemblent 4 types de professions et environ 1’500 personnes (cf. Tableau 42, p. 213). Comparée à 

l’emploi total, la part de l’emploi dans cette classe professionnelle est infime. La proportion de femmes 

(34%) est inférieure à la moyenne (moyenne pour toute la Suisse: 46%). 
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Structure de formation Près d’un tiers des travailleurs du travail de la céramique et du verre ne possède 

aucun diplôme de formation postobligatoire. Par comparaison avec la moyenne de l’ensemble de la 

Suisse, les personnes actives dans les professions du travail de la céramique et du verre travaillent donc 

plus souvent sans formation formelle. Un peu plus de la moitié des personnes de cette classe profession-

nelle dispose d’une formation de degré secondaire 2 et seulement environ un travailleur sur dix des 

professions du travail de la céramique et du verre a suivi une formation de degré tertiaire.   

Figure 24: structure de formation (travail de la céramique et du verre) 

 

Mobilité professionnelle A peine un travailleur sur cinq qui exerce une profession du travail de la cé-

ramique et du verre avait appris un métier du groupe de professions correspondant. La grande majorité 

des travailleurs a appris un métier ne correspondant pas à cette classe professionnelle. Les quatre autres 

cinquièmes se répartissent entre divers autres classes professionnelles. Au total, près d’un quart a appris 

une profession de la construction ou une profession commerciale ou de la vente. En outre, un nombre 

supérieur à la moyenne de travailleurs de cette classe professionnelle ne dispose d'aucune formation 

formelle. 
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Figure 25: profession apprise des travailleurs dans la classe professionnelle (travail de la céramique et du verre) 

 

Besoin de main-d'œuvre qualifiée Les professions du travail de la céramique et du verre ne présentent 

aucun signe laissant présager un besoin accru de main-d’œuvre qualifiée. L’indice global du besoin de 

main-d’œuvre qualifiée prend la valeur 3,8, et se situe donc tout en bas de l’échelle en comparaison 

horizontale avec les autres professions. On obtient le tableau suivant pour les différents indicateurs: 

Taux de chômage (Tx chô): Avec un total de 3,0% dans les professions du travail de la céramique et du 

verre, le taux de chômage se situe légèrement en dessous de la moyenne nationale (3,2%).  

Taux de postes vacants (Tx pv): Le taux de postes vacants (1,1% au total) est sensiblement inférieur à 

la moyenne nationale de 2,1%.  

Taux d’immigration (IM): Avec un total de 13,0%, le taux d’immigration est supérieur à la valeur de 

référence nationale. Le recours à la main-d’œuvre immigrée dans les professions du travail de la céra-

mique et du verre est légèrement supérieur à la moyenne nationale. De plus, des frontaliers relativement 

nombreux travaillent dans la plupart des professions de la céramique et du verre. 

Croissance de l'emploi (CE): Au total, l’emploi dans les professions du travail de la céramique et du 

verre a reculé de près de 5% au cours des 13 dernières années. Cette classe professionnelle enregistre 

donc une évolution de l’emploi nettement plus négative que l’ensemble de l’économie.  

Besoin de remplacement (BR): L’indicateur du besoin de remplacement moyen est de 61% pour les 

professions du travail de la céramique et du verre. Il est donc nettement inférieur à la moyenne nationale 

de 97% et ne révèle pas de besoin de remplacement démographique accru. Cela signifie que les travail-

leurs partant bientôt à la retraite pourraient être entièrement remplacés par la main-d’œuvre récemment 

arrivée sur le marché du travail. 
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Exigences en matière de qualification (QUALI): Seulement près de deux tiers des travailleurs possèdent 

un diplôme professionnel de degré secondaire 2 ou plus élevé. Une part de travailleurs largement supé-

rieure à la moyenne se compose donc de main-d’œuvre non qualifiée. Ainsi, en comparaison avec la 

moyenne de l’ensemble de la Suisse, les professions du travail de la céramique et du verre affichent des 

exigences de qualification nettement inférieures à la moyenne. 

Tableau 6: indicateurs du besoin de main-d’œuvre qualifiée (travail de la céramique et du verre) 

NSP 
Profession 

Indicateurs Indice 
global 

Travail-
leurs Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

  Valeur de référence 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3'970'500 
          

23 
Professions du travail de la céramique et du 

verre 
3,0% 1,1% 13,0% -5% 61% 66% 3,8 1'500 

231 
Professions du travail de la céramique et du 
verre 

3,0% 1,1% 13,0% -5% 61% 66% 3,8 1'500 

sources: OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-
marque: les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 

 

Participation au marché du travail et volume de travail Avec 83%, la part de personnes ayant appris 

une profession du travail de la céramique et du verre est légèrement inférieure à la moyenne nationale. 

Alors que le nombre d’hommes actifs n’est que légèrement inférieur à la moyenne (90%), la participa-

tion au marché du travail des femmes disposant d’une formation dans les professions du travail de la 

céramique et du verre (68%) est nettement inférieure à la moyenne nationale.33 La ventilation par 

tranches d’âge indique également que les travailleurs ayant entre 25 et 34 ans sont légèrement surrepré-

sentés (95%, contre 86% pour les 35-54 ans, quant à eux légèrement inférieurs à la moyenne des per-

sonnes actives). 

Avec 66%, le volume de travail chez les travailleurs ayant suivi une formation professionnelle dans le 

domaine du travail de la céramique et du verre, c’est-à-dire leur taux d’activité en équivalents plein 

temps, est légèrement inférieur à la moyenne nationale. Une analyse par sexe révèle que tant les femmes 

que les hommes enregistrent une des plus faibles participations au marché du travail en équivalents plein 

temps par rapport au volume de travail (hommes: 76%; femmes 47%). Chez les hommes, le taux d’ac-

tivité en équivalents plein temps s’explique notamment par la proportion de postes à temps partiel rela-

tivement élevée (18%). Chez les femmes, les facteurs déterminants sont sans doute la faible participation 

au marché du travail et peut-être aussi les faibles taux d’occupation, puisque le taux d’occupation à 

temps partiel de 56% correspond environ à la moyenne pour les femmes. Le volume de travail légère-

ment inférieur à la moyenne se reflète également dans la ventilation par tranches d’âge: les personnes 

d’un certain âge, entre 55 et 64 ans, disposant d’une formation professionnelle dans le travail de la cé-

ramique et du verre enregistrent un volume de travail nettement plus faible que celles du même âge dans 

les autres professions (51%).  

                                                      

33 Chez les femmes, les calculs de la participation au marché du travail et du volume de travail se basent sur moins de 50 ob-

servations pour les 25-34 ans et pour les 55-64 ans. Il faut donc considérer ces valeurs avec une certaine prudence. 
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Figure 26: participation au marché du travail et volume de travail (travail de la céramique et du verre) 

 

Conclusion Globalement, les professions du travail de la céramique et du verre ne présentent aucun 

signe laissant présager une pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Avec 3,8 de moyenne, l'indice global 

pour cette classe professionnelle se situe dans le tiers inférieur de l'ensemble des professions.  

Malgré un chômage légèrement inférieur à la moyenne et une immigration relativement forte, les pro-

fessions du travail de la céramique et du verre ne présentent pas de besoin de main-d’œuvre qualifiée 

accru – mais constituent la classe professionnelle la plus petite en termes d’emploi. Cela s’explique 

notamment par le faible nombre de postes vacants, la proportion élevée du personnel non qualifié et le 

recul de l’emploi à long terme. 

Dans les professions du travail de la céramique et du verre, une hausse de la participation des femmes 

au marché du travail et du volume de travail chez les femmes et chez les hommes serait en principe 

possible – par une augmentation des taux d’occupation à temps partiel, par exemple.  
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4.5 Professions de l’usinage de métaux et de la construction de machines 

Description de la classe professionnelle Les professions de l’industrie de la métallurgie et de la cons-

truction mécanique rassemblent 25 types de professions dans 4 groupes professionnels différents, et em-

ploient environ 101’500 personnes (cf. Tableau 42, p. 213). Cela correspond à peu près à 2,6% du total 

des travailleurs. La proportion de femmes, de 6%, est largement inférieure à la moyenne nationale de 

46%. 

Structure de formation La majorité des travailleurs des professions de l’industrie de la métallurgie et 

de la construction mécanique est titulaire d’un diplôme de niveau secondaire 2: au total, près d’un cin-

quième des travailleurs de cette classe professionnelle ne possède aucun diplôme de formation postobli-

gatoire. Par comparaison avec l'ensemble de l'économie suisse par contre, les diplômes de niveau ter-

tiaire sont plutôt rares: environ un travailleur sur dix environ exerçant une profession de l’industrie de 

la métallurgie et de la construction mécanique dispose d’une formation tertiaire. Toutefois, les différents 

groupes de professions se distinguent relativement fortement par leur structure de formation: si, dans le 

domaine de la construction et de l’entretien de machines, la part de travailleurs titulaires d’une formation 

de niveau du secondaire 1 correspond à peu près à la moyenne nationale, elle est nettement supérieure 

à la moyenne chez les travailleurs des professions de la production de métaux (40%). 

Figure 27: structure de formation (usinage de métaux/construction de machines) 

 

Mobilité professionnelle Entre 17 et 60% des personnes exerçant une profession de l’usinage de métaux 

ou de la construction de machines ont appris un métier du groupe de professions correspondant. La part 

de travailleurs n’exerçant pas de profession dans ce même groupe professionnel, mais ayant suivi sa 

formation professionnelle dans le même groupe de professions varie entre 4% pour les professions de 

la fabrication de machines et 21% pour les professions de l’usinage des métaux. Au total, la mobilité 
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professionnelle est la plus faible dans les professions de la construction métallique et de l’assemblage 

de métaux, puisque deux tiers des travailleurs exercent une profession dans le domaine professionnel de 

leur formation. La mobilité professionnelle est la plus élevée dans les professions de la production de 

métaux, où seulement un travailleur sur quatre exerce une profession de la même classe professionnelle. 

Parmi les travailleurs disposant d’une formation professionnelle ne correspondant pas à leur classe pro-

fessionnelle, près de 40% ont appris une profession de la construction ou de l’électrotechnique, de l’élec-

tronique, de l’industrie horlogère, de la construction de véhicules ou de l’outillage. En outre, un nombre 

supérieur à la moyenne de travailleurs des professions de l’usinage des métaux ne dispose d’aucune 

formation formelle. 

Figure 28: profession apprise des travailleurs dans la classe professionnelle (usinage de métaux/construction de machines) 

 

Besoin de main-d'œuvre qualifiée Les indicateurs ne laissent pas apparaître de pénurie importante de 

main-d’œuvre qualifiée dans les professions de l’usinage des métaux et de la construction mécanique. 

L’indice global du besoin de main-d’œuvre qualifiée est de 5,0, et se situe donc en milieu de classement 

en comparaison horizontale avec les autres professions. La situation est différente chez les ingénieurs 

en mécanique. Dans la classification par profession, ceux-ci sont classés dans la classe professionnelle 

des ingénieurs et sont analysés au chapitre 4.11. Au sein des différents groupes de professions, l’indice 

varie entre 4,1 pour les professions de la production de métaux, et 5,1 pour les professions de la fabri-

cation de machines et les celles de la construction métallique et de l’assemblage de métaux. On obtient 

le tableau suivant pour les différents indicateurs:  

Taux de chômage (Tx chô): Avec un total de 3,6% dans les professions de l’usinage de métaux et de la 

construction de machines, le taux de chômage se situe légèrement au-dessus de la moyenne nationale 

(3,2%). Il est particulièrement élevé (5,1%) dans les professions de la production de métaux. 
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Taux de postes vacants (Tx pv): Le taux de postes vacants (4,7% au total) est nettement supérieur à la 

moyenne nationale de 2,1%. Il est particulièrement élevé chez les tourneurs industriels (sur métaux) 

(18,6%) et chez les fraiseurs (9,9%) (cf. Tableau 42). Le nombre de postes vacants par rapport à la 

demande de main-d’œuvre est inférieur à la moyenne dans les professions de la production de métaux. 

Taux d'immigration (IM): Avec un total de 10,0%, le taux d’immigration est pour ainsi dire identique à 

la moyenne nationale. Ce taux est légèrement supérieur à la moyenne pour les professions de production 

de métaux, de la construction métallique et de l’assemblage de métaux. Le recours à la main-d’œuvre 

immigrée est en revanche légèrement plus rare dans les professions de la construction métallique (8,3%) 

que dans les autres professions. Cependant, une grande majorité de frontaliers travaillent dans beaucoup 

de professions de l’usinage des métaux et de professions de la construction métallique.  

Croissance de l'emploi (CE): Au total, l’emploi dans les professions de l’usinage des métaux et les pro-

fessions de la construction métallique a reculé de près de 20% au cours des 13 dernières années. Cette 

classe professionnelle enregistre donc une évolution de l’emploi nettement plus négative que l’ensemble 

de l’économie. L’emploi a reculé dans tous les groupes de professions, la baisse la plus nette de l’emploi 

étant constatée dans les professions de l’usinage des métaux. 

Besoin de remplacement (BR): L’indicateur du besoin de remplacement moyen est de 102% pour les 

professions de l’industrie de la métallurgie et de la construction mécanique. Il est donc légèrement su-

périeur à la moyenne nationale de 97%. Cela signifie que le besoin de remplacement supplémentaire dû 

aux sorties du marché du travail liées à l'âge au cours des 10 à 15 prochaines années pourrait théorique-

ment être entièrement couvert par la main-d’œuvre arrivant à court terme sur le marché du travail avec 

la même activité professionnelle. Cette valeur est cependant nettement plus élevée dans les professions 

de l’usinage des métaux. Combinée à la tendance à la baisse de l'évolution de l'emploi, cette valeur 

élevée ne doit cependant pas nécessairement être interprétée comme un besoin de relève élevé. 

Exigences en matière de qualification (QUALI): Les exigences en matière de qualification dans les pro-

fessions de l’usinage de métaux et de la construction de machines sont généralement proches de la 

moyenne nationale. C’est particulièrement le cas pour les professions de la fabrication de machines et 

équipements: près de 86% des travailleurs y possèdent au minimum un diplôme professionnel de degré 

secondaire 2. Par rapport aux autres professions, les exigences en matière de qualification sont nettement 

moins élevées pour les professions de l’industrie de la métallurgie: entre 61% et 78% des travailleurs de 

cette catégorie sont titulaires d’un diplôme professionnel de degré secondaire 2 ou plus élevé. 

Tableau 7: indicateurs du besoin de main-d’œuvre (usinage de métaux/construction de machines) 

NSP Profession 
Indicateurs Indice 

global 

Travail-

leurs Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

  Valeur de référence 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3'970'500 
          

24 
Professions de l’usinage de métaux et de la cons-

truction de machines 
3,6% 4,7% 10,0% -20% 1,2% 82% 5,0 101'500 

241 Professions de la production de métaux 5,1% 1,0% 12,5% -6% 1,7% 61% 4,1 2'000 
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242 
Professions de la seconde transformation, du traite-

ment et du revêtement des métaux 
4,5% 4,2% 11,4% -37% 1,8% 69% 4,5 12'000 

243 
Professions de la construction métallique et de 

l'assemblage de métaux 
4,2% 5,1% 14,1% -15% 99% 78% 5,1 22'000 

244 
Professions de la construction et de l'entretien de 
machines 

3,1% 4,8% 8,3% -18% 98% 86% 5,1 65'000 

sources: OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-

marque: les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 

 

Participation au marché du travail et volume de travail Avec 91% de participation au marché du 

travail, la part de personnes ayant appris une profession de l’usinage des métaux ou de la construction 

métallique est légèrement supérieure à la moyenne nationale. Si les hommes disposant d’une formation 

dans cette classe professionnelle enregistrent une participation au marché du travail moyenne (92%), les 

femmes du même groupe sont légèrement surreprésentées (84%). Une ventilation par tranches d’âge 

révèle par ailleurs qu’une participation au marché du travail des travailleurs de toutes les classes d’âge 

est nettement supérieure à la moyenne. 

Avec un total de 87%, le volume de travail, c’est-à-dire le taux d’activité en équivalents plein temps, est 

nettement supérieur à la moyenne nationale. Alors que les hommes affichent un taux d’activité en équi-

valents plein temps du même ordre que les hommes de toutes les autres professions, chez les femmes 

disposant d’une formation dans l’usinage des métaux ou la construction de machines, ce taux (62%) est 

nettement supérieur à celui des femmes dans toutes les autres professions. Cela s’explique notamment 

par la proportion relativement faible de postes à temps partiels occupés par des femmes (42%). Une 

ventilation par tranches d’âge révèle par ailleurs que le taux d’activité en équivalents plein temps des 

travailleurs qui ont appris un métier de l’usinage des métaux ou de la construction de machines est 

nettement supérieur à la moyenne, quel que soit leur âge. 
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Figure 29: participation au marché du travail et volume de travail (usinage des métaux/construction de machines) 

 

Conclusion Globalement, les professions de l’usinage des métaux et de la construction de machines ne 

présentent pas de signes majeurs d’une pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Avec 5,0 de moyenne, l’in-

dice global pour cette classe professionnelle se situe dans le milieu de classement de l’ensemble des 

professions. Les ingénieurs en mécanique présentent cependant des signes évidents de pénurie de main-

d’œuvre qualifiée. Ceux-ci sont analysés dans le chapitre 4.11 dans les professions d’ingénieur. 

Le chômage légèrement supérieur à la moyenne accompagné d’un nombre de postes vacants relative-

ment élevé traduit une éventuelle incompatibilité entre les postes vacants et la main-d’œuvre correspon-

dante, par exemple en raison d'une modification des exigences en matière de qualification ou de condi-

tions de travail plus difficiles. En revanche, l’immigration joue un rôle important dans la couverture de 

la demande de main-d’œuvre, notamment dans les professions de la construction métallique et de l’as-

semblage de métaux et dans celles de la production de métaux. En revanche, la tendance négative de 

l’évolution de l’emploi ne laisse pas présager un besoin futur de main-d’œuvre qualifiée non satisfait à 

l’avenir.  

Les potentiels professionnels dans les professions de l'usinage de métaux et de la construction de ma-

chines sont limités: la participation au marché du travail des plus de 55 ans est notamment déjà nettement 

supérieure à la moyenne nationale. Il convient également de noter que tant les hommes que les femmes 

travaillent déjà bien plus rarement à temps partiel que dans les autres professions. 
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4.6 Professions de l’électrotechnique, de l’électronique, de l’industrie horlogère, de 

la construction de véhicules et de l’outillage 

Description de la classe professionnelle Les professions de l’électrotechnique et de l’électronique, de 

l’industrie horlogère, de la construction et l'entretien de véhicules et de l’outillage rassemblent 16 types 

de professions dans 3 groupes de professions et emploient environ 78‘000 personnes (cf. Tableau 42, p. 

214). Cela correspond à peu près à 2,0% du total des travailleurs. La proportion de femmes, de 14%, est 

largement inférieure à la moyenne nationale de 46%.  

Structure de formation Au total, près d’un sixième des travailleurs des professions de l’électrotech-

nique et de l’électronique, de l’industrie horlogère et de la construction et de l’entretien de véhicules et 

de l’outillage dispose d’une formation de degré tertiaire. Un sixième supplémentaire ne possède aucun 

diplôme de formation postobligatoire. La grande majorité – soit près de deux tiers des travailleurs de 

cette classe professionnelle – dispose d’un diplôme de degré secondaire 2. Toutefois, les différents 

groupes de professions se distinguent relativement fortement l’un de l’autre par leur structure de forma-

tion. Si dans les professions de l’électrotechnique et de l’électronique, près d’un quart des travailleurs 

possèdent un diplôme du degré tertiaire, ils sont environ deux fois moins nombreux chez les travailleurs 

des deux autres groupes de professions. Par ailleurs, la part de personnes sans formation postobligatoire 

est particulièrement élevée dans les professions de l’industrie horlogère (42%).  

Figure 30: structure de formation (électr./horl./véhic. epa) 

 

Mobilité professionnelle Au total, entre 36% et 74% des travailleurs de cette classe professionnelle ont 

également appris une profession de cette même classe professionnelle. L’ampleur de la mobilité profes-

sionnelle varie donc relativement fortement entre les groupes de professions: si près de trois quart des 

travailleurs des professions de la construction et de l’entretien de véhicules ou de la construction et de 
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l’entretien de l’outillage ont suivi une formation professionnelle spécifique, ce chiffre se limite à un bon 

tiers dans l’industrie horlogère. Dans les professions de l’électrotechnique et de l’électronique, le 

nombre de travailleurs ayant suivi une formation au sein ou hors du groupe de professions est à peu près 

équilibré. Parmi les travailleurs ayant appris un métier dans une autre classe professionnelle, près d’un 

tiers a appris une profession de la construction ou une profession de l’industrie de la métallurgie et de 

la construction mécanique. En outre, un nombre nettement supérieur à la moyenne de travailleurs des 

professions de l’industrie horlogère ne dispose d’aucune formation formelle. 

Figure 31: profession apprise des travailleurs dans la classe professionnelle (électr./horl./véhic. epa) 

 

Besoin de main-d'œuvre qualifiée Au total, les indicateurs ne révèlent pas de besoin de main-d’œuvre 

qualifiée accru pour la classe professionnelle de l’électrotechnique et de l’électronique, de l’industrie 

horlogère et de la construction et de l’entretien de véhicules et de l’outillage. Dans la classe profession-

nelle, l’indice global du besoin de main-d’œuvre qualifiée prend la valeur de 4,6, et se situe donc dans 

le tiers inférieur de la distribution par rapport à toutes les autres professions. On constate cependant des 

différences importantes entre les groupes de professions: Dans les professions de l’électrotechnique et 

de l’électronique, l’indice global montre un besoin de main-d’œuvre qualifiée légèrement accru (5,6). 

Les signes d'une pénurie de main-d’œuvre qualifiée sont les plus nets chez les ingénieurs électriciens. 

Ils sont analysés au chapitre 4.11. Les professions de l’industrie horlogère et les professions de la cons-

truction et de l'entretien de véhicules et de l’outillage, en revanche, présentent peu de signes de pénurie 

de main-d’œuvre qualifiée. On obtient le tableau suivant pour les différents indicateurs:  

Taux de chômage (Tx chô): Avec 3,1% au total, le taux de chômage des professions de l’électrotech-

nique et de l’électronique, de l’industrie horlogère et de la construction et de l'entretien de véhicules et 
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de l’outillage correspond à peu près à la moyenne nationale de 3,2%. Les groupes de professions pré-

sentent cependant des différences importantes: les professions de l’industrie horlogère enregistrent le 

taux de chômage le plus élevé de cette classe professionnelle avec 5,1%. En revanche, ce taux est net-

tement inférieur à la moyenne dans les professions de l’électrotechnique et de l’électronique (1,8%).  

Taux de postes vacants (Tx pv): Le taux de postes vacants, de 3,2% au total, est supérieur à la moyenne 

nationale de 2,1%. Si le taux de postes vacants dans les professions de l’industrie horlogère est inférieur 

à la valeur de référence nationale, les professions de l’électrotechnique et de l’électronique présentent 

un nombre de postes vacants par rapport à la demande de main-d’œuvre nettement plus élevé que les 

autres professions. Combiné à un chômage inférieur à la moyenne, le nombre relativement élevé de 

postes vacants dans les professions de l’électrotechnique et de l’électronique indique que le besoin de 

main-d’œuvre qualifiée peut ne pas être satisfait. 

Taux d’immigration (IM): Avec un total de 7,1%, le taux d’immigration est légèrement inférieur à la 

valeur de référence nationale. Les divers groupes de professions présentent cependant des différences 

importantes. Si les professions de l’électrotechnique et de l’électronique et les professions de la cons-

truction et de l’entretien de véhicules et de l’outillage enregistrent une part de main-d’œuvre récemment 

immigrée inférieure à la moyenne, le recours de l’industrie horlogère à la main-d’œuvre immigrée 

(14,0%) est supérieur à la moyenne. De plus, une forte proportion de frontaliers travaille dans l’industrie 

horlogère. 

Croissance de l'emploi (CE): Au total, l’emploi dans les professions de l’électrotechnique et de l’élec-

tronique, les professions de l’industrie horlogère et de la construction et de l’entretien de véhicule et 

d’outillage est resté plus ou moins constant au cours des 13 dernières années (-2%). Les groupes de 

professions présentent cependant des différences importantes: alors que l’emploi dans les professions 

de l’électrotechnique et de l’électronique, et de la construction et de l’entretien de véhicule et d’outillage 

a reculé, les professions de l’industrie horlogère ont enregistré une croissance de 33%. 

Besoin de remplacement (BR): L’indicateur du besoin de remplacement moyen est de 66% pour les 

professions de l’électrotechnique, de l’électronique et de la construction et de l'entretien de véhicules et 

d’outillage. Il est donc nettement inférieur à la moyenne nationale de 97% et ne révèle pas de besoin de 

remplacement démographique accru. Cela signifie que les travailleurs partant bientôt à la retraite pour-

raient être entièrement remplacés par la main-d’œuvre récemment arrivée sur le marché du travail. 

Exigences en matière de qualification (QUALI): Les professions de l’électrotechnique et de l’électro-

nique, de l’industrie horlogère et de la construction et de l'entretien de véhicules et de l’outillage pré-

sentent en moyenne les mêmes exigences en matière de qualification que la moyenne nationale. Toute-

fois, les professions se différencient parfois nettement l’une de l’autre au sein de cette classe 

professionnelle. Alors que les professions de l’industrie horlogère présentent une part de travailleurs 

non qualifiés supérieure à la moyenne, les travailleurs des professions de l’électrotechnique et de l’élec-

tronique disposent à 92% d’une formation de degré secondaire 2 ou plus élevé. 
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Tableau 8: indicateurs du besoin de main-d’œuvre qualifiée (électr./horl./véhic. epa) 

NSP Profession 
Indicateurs Indice 

global 

Travail-

leurs Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

  Valeur de référence 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3'970'500 
          

25 

Professions de l’électrotechnique, de l’électro-

nique, de l’industrie horlogère, de la construc-

tion de véhicules et de l’outillage 

3,1% 3,2% 7,1% -2% 66% 85% 4,6 78'000 

251 
Professions de l'électrotechnique et de l'électro-

nique 
1,8% 4,7% 6,3% -11% 76% 92% 5,6 22'500 

252 Professions de l'industrie horlogère 5,1% 1,6% 14,0% 33% 65% 60% 4,6 11'000 

253 
Professions de la construction et de l'entretien de 
véhicules et de l'outillage 

3,3% 2,9% 5,7% -4% 61% 88% 4,1 44'000 

sources : OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-

marque: les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 

 

Participation au marché du travail et volume de travail Les personnes disposant d’une formation 

dans l’électrotechnique et l’électronique, l’industrie horlogère ou la construction et l’entretien de véhi-

cules et de l’outillage présentent en moyenne horizontale la participation au marché du travail la plus 

élevée (94%), au même titre que les ingénieurs et les techniciens. Cette importante participation au 

marché du travail est notamment due à la forte proportion d'hommes dans cette classe professionnelle 

et s’observe dans toutes les tranches d'âge. Une analyse de la participation au marché du travail en 

fonction du sexe indique que les hommes enregistrent une participation au marché du travail légèrement 

supérieure à la moyenne, alors que celle des femmes s’aligne sur les femmes dans l’ensemble des autres 

professions. 

Avec au total 90%, le volume de travail, c’est-à-dire le taux d’activité en équivalents plein temps, est 

très nettement supérieur à la moyenne nationale. Si les hommes enregistrent un taux d’activité en équi-

valents plein-temps légèrement supérieur à la moyenne (92%) par rapport aux hommes de l’ensemble 

des autres professions, le volume de travail des femmes dans cette classe professionnelle est nettement 

supérieur à la moyenne, toutes classes professionnelles confondues (64%). Le volume de travail impor-

tant des femmes disposant d’une formation est notamment dû à la proportion relativement faible de 

travailleurs à temps partiel (33%). Le volume de travail supérieur à la moyenne des autres professions 

de cette classe professionnelle est constaté toutes classes d’âge confondues.  
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Figure 32: participation au marché du travail et volume de travail (électr./horl./véhic. epa) 

 

Conclusion Avec 4,6, l’indice global de cette classe professionnelle se situe certes dans le milieu de 

classement de l’ensemble des professions, mais les différences entre les professions sont parfois consi-

dérables. Les professions de l’électrotechnique et de l’électronique enregistrent notamment un besoin 

de main-d’œuvre qualifiée accru. Les électromécaniciens et les électriciens de réseau, en particulier, 

manifestent des signes clairs de pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Les ingénieurs électriciens présen-

tent des signes évidents de pénurie de main-d’œuvre qualifiée, qui sont analysés au chapitre 4.11. 

Le chômage inférieur à la moyenne accompagné d’un nombre de postes vacants supérieur à la moyenne 

indique que la main-d’œuvre qualifiée peut faire défaut pour couvrir la demande de personnel qualifié. 

Si la tendance négative de l’emploi se poursuit, celle-ci pourrait désamorcer cette pénurie. 

Les potentiels permettant une la mobilisation supplémentaire de personnel qualifié sont limités. Tant la 

participation au marché du travail que le volume de travail sont déjà nettement supérieurs à ceux des 

autres professions – dans le cas du volume de travail, notamment dans la catégorie des plus de 55 ans et 

chez les femmes. Par ailleurs, les personnes ayant changé d’orientation professionnelle ne sont pas lé-

gion dans les professions de l’électrotechnique et de l’électronique: plus de la moitié des travailleurs 

possède une formation au sein de ce groupe de professions. Pour couvrir la demande de personnel qua-

lifié, ces professions se tournent donc vers des personnes de qualification professionnelle correspon-

dante. L'importance de la relève dans le cadre de la formation est d'autant plus grande dans ces profes-

sions. 
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4.7 Professions de l’industrie du bois et du papier 

Description de la classe professionnelle Les professions de l’industrie du bois et du papier rassemblent 

10 types de professions dans 3 groupes professionnels et emploient environ 34’000 personnes (cf. Ta-

bleau 42, p. 214). Cela correspond à peu près à 0,9% du total des travailleurs. La proportion de femmes, 

de 5%, est largement inférieure à la moyenne nationale de 46%.  

Structure de formation Près d’un travailleur sur huit des professions de l’industrie du bois et du papier 

dispose d’une formation de degré secondaire 1 ou de degré tertiaire. La grande majorité – près des trois 

quarts au total – possède un diplôme de degré secondaire 2. Toutefois, les différents groupes de profes-

sions se distinguent relativement fortement l’un de l’autre par leur structure de formation. Si un travail-

leur sur dix de l’industrie du bois ne dispose d’aucun diplôme de formation postobligatoire, ce chiffre 

se monte à 40% dans l’industrie du papier.  

Figure 33: structure de formation (ind. du bois/du papier) 

 

Mobilité professionnelle Entre 17% et 77% des travailleurs des professions de l’industrie du bois et du 

papier ont également appris une profession de cette même classe professionnelle. L’ampleur de la mo-

bilité professionnelle varie donc fortement entre les groupes de professions: si plus de trois travailleurs 

sur quatre des professions de l’industrie du bois dispose d’une formation correspondante, ils ne sont plus 

que 17% dans l’industrie du papier. Dans les professions de l’affinage de la surface du bois, près d’un 

tiers des travailleurs dispose d’une formation dans la même classe professionnelle. Les travailleurs dis-

posant d’une formation apprise dans une autre classe professionnelle se répartissent sur une multitude 

de classes professionnelles différentes. On notera cependant une proportion relativement élevée de per-

sonnes disposant d’une formation dans la construction. En outre, un nombre nettement supérieur à la 

moyenne de travailleurs des professions de l’industrie du papier ne dispose d’aucune formation formelle. 
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Figure 34: profession apprise des travailleurs dans la classe professionnelle (ind. du bois/du papier) 

 

Besoin de main-d'œuvre qualifiée Les indicateurs ne révèlent pas de besoin de main-d’œuvre qualifiée 

accru pour les professions de l’industrie du bois et du papier. Avec une valeur de 5,1, l’indice global du 

besoin de main-d’œuvre qualifiée se situe dans le tiers central, toutes professions confondues. Cette 

valeur totale est surtout due aux professions de l’industrie du bois, nettement plus créatrices d’emplois. 

Les professions de menuisier non spécifiées (autres), en particulier, présentent des signes clairs de pé-

nurie de main-d’œuvre qualifiée (cf. Tableau 42). Les professions de l’affinage de la surface du bois et 

de l’industrie du papier, en revanche, présentent peu de signes de pénurie de main-d’œuvre qualifiée. 

On obtient le tableau suivant pour les différents indicateurs: 

Taux de chômage (Tx chô): Avec un total de 2,5%, le taux de chômage dans les professions de l’indus-

trie du bois et du papier est nettement inférieur à la moyenne nationale (3,2%).  

Taux de postes vacants (Tx pv): Le taux de postes vacants, de 3,3% au total, est supérieur à la moyenne 

nationale de 2,1%. Le nombre de postes vacants n’est cependant nettement supérieur à zéro que dans 

les professions de l’industrie du bois, alors qu’il est pratiquement nul dans les groupes de professions 

moins créateurs d’emplois que sont l’affinage de la surface du bois et l’industrie du papier. 

Taux d'immigration (IM): Avec un total de 7,9%, le taux d'immigration est légèrement inférieur à la 

moyenne nationale. Ce chiffre vaut tant pour les professions de l’industrie du bois et de l’affinage de la 

surface du bois que pour celles de l’industrie du papier. 

Croissance de l'emploi (CE): Au total, l’emploi dans les professions de l’industrie du bois et du papier 

a reculé de près de 15% au cours des 13 dernières années. L’emploi a nettement reculé dans tous les 
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groupes de professions, la plus forte baisse étant constatée dans les professions de l’affinage de la surface 

du bois et les professions de l’industrie du papier. 

Besoin de remplacement (BR): L’indicateur du besoin de remplacement moyen est de 93% pour les 

professions de l’industrie du bois et du papier. Il est donc légèrement inférieur à la moyenne nationale 

de 97%. Cela signifie que les travailleurs partant bientôt à la retraite pourraient être entièrement rem-

placés par la main-d’œuvre récemment arrivée sur le marché du travail. Le besoin de remplacement a 

enregistré une légère hausse dans les professions de l’industrie du papier. Combinées à la tendance né-

gative de la croissance de l’emploi, ces valeurs de l’indice élevées ne doivent cependant pas nécessaire-

ment être interprétées comme un besoin élevé de relève. 

Exigences en matière de qualification (QUALI): En moyenne, 88% des travailleurs possèdent une qua-

lification supérieure de degré secondaire 2 ou plus élevé. Ainsi, par comparaison avec l'ensemble de 

l'économie suisse, les professions de l’industrie du bois et du papier affichent des exigences de qualifi-

cation légèrement supérieures à la moyenne. Seuls les groupes de professions peu créateurs d’emplois 

de l’industrie du papier et, dans une certaine mesure, les professions de l’affinage de la surface du bois 

présentent une proportion de travailleurs non qualifiés supérieure à la moyenne. 

Tableau 9: indicateurs du besoin de main-d’œuvre (ind. du bois/du papier) 

NSP Profession 
Indicateurs Indice 

global 
Travail-

leurs Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

  Valeur de référence 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3'970'500 
          

26 Professions de l’industrie du bois et du papier 2,5% 3,3% 7,9% -15% 93% 88% 5,1 34'000 

261 Professions de l'industrie du bois 2,5% 3,4% 7,9% -13% 92% 89% 5,2 32'500 

262 Professions de l'affinage de la surface du bois 2,4% 0,0% 9,6% -44% 94% 78% 3,7 500 

263 Professions de l'industrie du bois et du papier 2,8% 0,2% 8,5% -43% 1,1% 62% 4,0 1'000 

sources: OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-

marque: les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 

 

Participation au marché du travail et volume de travail Avec une participation au marché du travail 

de 93%, les personnes qui ont appris un métier dans l’industrie du bois et du papier sont nettement plus 

actives que la moyenne nationale. Cette importante participation au marché du travail est notamment 

due à la forte proportion d'hommes dans cette classe professionnelle et s’observe dans toutes les tranches 

d'âge. Par ailleurs, les hommes enregistrent une participation au marché du travail légèrement supérieure 

à la moyenne (94%), alors que celle des femmes s’aligne sur les femmes dans l’ensemble des autres 

professions (79%).  

Avec au total 89%, le volume de travail, c’est-à-dire le taux d’activité en équivalents plein temps, est 

très nettement supérieur à la moyenne nationale. Une ventilation par sexe révèle en outre que tant les 

hommes que les femmes enregistrent un taux d’activité en équivalents plein-temps légèrement supérieur 
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à la moyenne (hommes: 91%; femmes: 57%). Le volume de travail relativement élevé tant chez les 

hommes que chez les femmes est notamment dû à la faible proportion de travailleurs à temps partiel 

(hommes: 7%; femmes: 47%). Le volume de travail supérieur à la moyenne des autres professions de 

cette classe professionnelle est constaté toutes classes d’âge confondues.  

Figure 35: participation au marché du travail et volume de travail (ind. du bois/du papier) 

 

Conclusion La majorité des professions de l’industrie du bois et du papier présentent peu de signes 

laissant présager un besoin de main-d’œuvre qualifiée accru. Avec une valeur de 5,1, l’indice global du 

besoin de main-d’œuvre qualifiée se situe dans le tiers central, toutes professions confondues. Seuls les 

menuisiers (autres menuisiers) présentent des signes de pénurie de main-d’œuvre qualifiée. 

Dans les professions de l’industrie du bois, le chômage légèrement inférieur à la moyenne et le taux de 

postes vacants légèrement supérieur à la moyenne peuvent indiquer un besoin accru de personnel qua-

lifié. Cependant, la tendance négative de l’évolution de l’emploi et l’immigration inférieure à la 

moyenne s’opposent à toute prévision d’une pénurie importante de main-d’œuvre qualifiée. 

Les potentiels d’exploitation supplémentaire de personnel qualifié sont limités dans les professions de 

l’industrie du bois et du papier. Chez les plus de 55 ans notamment, la participation au marché du travail 

et le volume de travail sont déjà nettement supérieurs à la moyenne nationale.  
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4.8 Professions des arts graphiques 

Description de la classe professionnelle Les professions des arts graphiques rassemblent 8 types de 

professions dans 3 groupes professionnels différents, et emploient environ 15’000 personnes (cf. Ta-

bleau 42, p. 214). Cela correspond à peu près à 0,4% du total des travailleurs. La proportion de femmes 

(35%) est inférieure à la moyenne (moyenne pour toute la Suisse: 46%). 

Structure de formation 13% des travailleurs des professions des arts graphiques ne disposent d’aucune 

formation postobligatoire, contre 15% qui possèdent un diplôme de degré tertiaire. La grande majorité 

– soit près de trois quarts des travailleurs de cette classe professionnelle – dispose d’un diplôme de degré 

secondaire 2. Toutefois, les différents groupes de professions se distinguent fortement l’un de l’autre 

par leur structure de formation: si plus d’un quart des relieurs ne dispose d’aucun diplôme de formation 

postobligatoire, ce chiffre atteint à peine 4% chez les employés de la préparation à l’impression. Dans 

ce groupe de professions, la part de diplômés du secteur tertiaire (22%) est quant à elle nettement supé-

rieure à la moyenne de cette classe professionnelle (mais toujours inférieure à la moyenne nationale).  

Figure 36: structure de formation (ind. graphique) 

 

Mobilité professionnelle Entre 47 et 73% des travailleurs qui exercent une profession des arts gra-

phiques au moment de l’enquête ont appris un métier du groupe de professions correspondant. Entre 4% 

et 8% des travailleurs ne disposent d’aucune formation au sein de ce groupe de professions, mais ont 

suivi une formation au sein de cette classe professionnelle. Au total, la mobilité professionnelle est la 

plus faible dans les professions de la préparation à l’impression: près de trois quarts des travailleurs des 

professions de la préparation à l’impression disposent d’une formation dans ce domaine. Chez les re-

lieurs et les imprimeurs, ce chiffre se monte à seulement près de la moitié. Les travailleurs disposant 

d’une formation en dehors de l’industrie des arts graphiques se répartissent sur une multitude de classes 
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professionnelles différentes. On notera cependant une proportion comparativement élevée de personnes 

ayant suivi une formation commerciale ou de la vente.  

Figure 37: profession apprise des travailleurs dans la classe professionnelle (ind. graphique) 

 

Besoin de main-d’œuvre qualifiée Les professions des arts graphiques ne présentent pas de besoin de 

main-d’œuvre qualifiée accru. L’indice global du besoin de main-d’œuvre qualifiée, de 4,3, se situe dans 

le tiers inférieur par rapport aux autres classes professionnelles. Atteignant une valeur de l’indice entre 

3,9 pour les relieurs et 4,4 pour les professions de la préparation à l’impression, ces trois groupes de 

professions ne présentent que peu de signes de pénurie de main-d’œuvre qualifiée. On obtient le tableau 

suivant pour les différents indicateurs: 

Taux de chômage (Tx chô): Avec un total de 4,3% dans les professions des arts graphiques, le taux de 

chômage se situe nettement supérieur à la moyenne nationale (3,2%). Il était particulièrement élevé 

(5,3%) chez les relieurs et les imprimeurs.  

Taux de postes vacants (Tx pv): Le taux de postes vacants, de 2,6% au total, est légèrement supérieur à 

la moyenne nationale de 2,1%. Avec 4,4%, le nombre de postes vacants par rapport à la demande de 

main-d’œuvre n’est nettement supérieur à la moyenne que chez les imprimeurs et dans les professions 

de la reproduction. 

Taux d’immigration (IM): Atteignant au total 3,8%, le taux d’immigration est nettement inférieur à la 

valeur de référence nationale. La main-d’œuvre récemment immigrée ne joue qu’un rôle mineur dans 

chacun des groupes de professions.  

Croissance de l’emploi (CE): Au total, les professions des arts graphiques enregistrent l’un des reculs 

de l’emploi les plus importants (-37%) en comparaison horizontale avec les autres professions. L’emploi 
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a nettement reculé dans tous les groupes de professions, la plus forte baisse étant constatée chez les 

relieurs. 

Besoin de remplacement (BR): L’indicateur du besoin de remplacement moyen est de 131% pour les 

professions des arts graphiques. Il est donc nettement supérieur à la moyenne nationale (97%). Cela 

signifie que dans les 10 à 15 prochaines années, la proportion de travailleurs sortant du marché du travail 

en raison de leur âge sera supérieure au nombre de jeunes récemment arrivés sur le marché du travail. 

Combinée à la tendance à la baisse de l'évolution de l'emploi, cette valeur élevée ne doit cependant pas 

nécessairement être interprétée comme un besoin de relève élevé.  

Exigences en matière de qualification (QUALI): Au total, près de 88% des travailleurs disposent d’une 

qualification supérieure de degré secondaire 2 ou plus élevé. Dans les professions de la préparation à 

l’impression, presque tous les travailleurs sont même au minimum titulaires d’un diplôme de degré se-

condaire 2. Ainsi, en comparaison avec l'ensemble de l'économie suisse, les professions des arts gra-

phiques affichent en général des exigences de qualification légèrement supérieures à la moyenne. 

Tableau 10: indicateurs du besoin de main-d’œuvre qualifiée (ind. graphique) 

NSP 
Profession 

Indicateurs Indice 

global 

Travail-

leurs Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

  Valeur de référence 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3'970'500 
          

27 Professions des arts graphiques 4,3% 2,6% 3,8% -37% 1,1% 88% 4,3 15'000 

271 Professions de la préparation à l'impression 4,1% 0,9% 3,6% -28% 1,1% 96% 4,4 7'000 

272 Imprimeurs et professions de la reproduction 4,5% 4,4% 3,9% -41% 1,4% 82% 4,3 7'000 

273 Relieurs 5,3% 2,2% 4,0% -48% 1,1% 74% 3,9 1'000 

sources: OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-

marque: les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 

 

Participation au marché du travail et volume de travail Avec 87%, la part de personnes ayant appris 

une profession des arts graphiques correspond à peu de choses près à la moyenne nationale. Si les 

hommes enregistrent une participation au marché du travail légèrement inférieure à la moyenne (90%), 

celle des femmes s’aligne sur les femmes dans l’ensemble des autres professions (81%). On constate 

également une activité élevée, toutes classes d’âge confondues, bien que la tranche des 55-64 ans soit 

notamment nettement plus active que la classe correspondante dans les autres professions (79%). 

Avec au total 75%, le volume de travail, c’est-à-dire le taux d’activité en équivalents plein temps, est 

légèrement supérieur à la moyenne nationale. Alors que les hommes disposant d’une formation profes-

sionnelle dans l’industrie des arts graphiques enregistrent un taux d’activité en équivalents plein-temps 

nettement inférieur à la moyenne (83%), le volume de travail des femmes correspondantes est légère-

ment supérieur à la moyenne (57%). Une ventilation par tranches d’âge révèle notamment chez les 55-

64 ans un taux d’activité en équivalents plein-temps nettement supérieur à celui des personnes de la 

même tranche d’âge dans les autres professions (70%). 
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Figure 38: participation au marché du travail et volume de travail (ind. graphique) 

 

Conclusion Les professions des arts graphiques ne présentent pas de besoin de main-d’œuvre qualifiée 

accru. L’indice global de cette classe professionnelle est en moyenne de 4,3. 

Le faible niveau de l’indice est surtout dû au chômage supérieur à la moyenne et à la faible dépendance 

à l’égard de la main-d’œuvre étrangère. Le besoin de remplacement démographique accru – pouvant, en 

soi, indiquer une pénurie de main-d’œuvre qualifiée potentielle à l’avenir – est compensé par le recul 

important de l’évolution de l’emploi dans ces professions. 

Les potentiels professionnels sont en général limités dans les professions des arts graphiques: chez les 

plus de 55 ans notamment, la participation au marché du travail et le volume de travail sont déjà nette-

ment supérieurs à la moyenne nationale. Seuls les hommes présentent un potentiel supplémentaire 

d’augmentation de la participation au marché du travail et du volume de travail. 

4.9 Professions de l'industrie chimique et des matières plastiques 

Description de la classe professionnelle Les professions de l’industrie chimique et des matières plas-

tiques rassemblent 6 types de professions dans 2 groupes professionnels différents, et emploient environ 

21’000 personnes (cf. Tableau 42, p. 215). Cela correspond à peu près à 0,5% du total des travailleurs. 

La proportion de femmes, de 44%, se situe à peu près dans la moyenne nationale. 
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Structure de formation Par comparaison avec l'ensemble de l'économie suisse, les travailleurs des 

professions de l’industrie chimique et des matières plastiques sont moins souvent titulaires d’une for-

mation de niveau tertiaire: au total, près d’un cinquième des travailleurs des professions de l’industrie 

chimique et des matières plastiques dispose d’un diplôme de degré tertiaire. Par ailleurs, près d’un 

dixième des travailleurs des professions de l’industrie chimique et des matières plastiques ne dispose 

d’aucune formation postobligatoire. Les deux tiers restants possèdent un diplôme de degré secondaire 2. 

Les deux groupes de cette classe professionnelle se distinguent surtout en termes de part de l’emploi au 

niveau des diplômes du degré tertiaire ou du degré secondaire 1. Alors que près d’un quart des travail-

leurs des professions de l’industrie chimique disposent d’un diplôme d’une haute école, ils sont environ 

deux fois moins nombreux dans les professions de l’industrie des matières plastiques. Ce dernier groupe 

de professions présente en revanche une part de personnes sans formation postobligatoire près de trois 

fois plus importante (avec 27%) que les travailleurs de l’industrie chimique.   

Figure 39: structure de formation (industrie chimique/matières plastiques) 

 

Mobilité professionnelle Près de la moitié des travailleurs des professions de l’industrie chimique a 

également appris un métier de ce type. Dans les professions de l’industrie des matières plastiques, la 

proportion de travailleurs ayant suivi une formation professionnelle spécifique atteint à peine un quart, 

soit moitié moins. Parmi les travailleurs disposant d’une formation professionnelle ne correspondant pas 

à cette classe professionnelle, près d’un quart dispose soit d’une formation dans le domaine de la santé, 

soit d’une formation aux professions des sciences sociales, humaines, naturelles, physiques et exactes. 

Les autres travailleurs se répartissent sur une multitude de classes professionnelles différentes.  
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Figure 40: profession apprise des travailleurs dans la classe professionnelle (industrie chimique/matières plastiques) 

 

Besoin de main-d'œuvre qualifiée Les professions de l’industrie chimique et des matières plastiques 

laissent présager un besoin modéré de main-d’œuvre qualifiée. La valeur de l’indice global du besoin 

de main-d’œuvre qualifiée se monte au total à 5,3, bien que cette valeur soit légèrement plus faible pour 

les professions de l’industrie des matières plastiques. Les professions de l’industrie chimique et des 

matières plastiques se situent donc en milieu de classement en comparaison horizontale avec les autres 

professions. Les ingénieurs-chimistes présentent des signes de pénurie de main-d’œuvre qualifiée net-

tement plus prononcés. Ils sont analysés au chapitre 4.11. On obtient le tableau suivant pour les diffé-

rents indicateurs:  

Taux de chômage (Tx chô): Avec un total 2,8%, le taux de chômage dans les professions de l’industrie 

chimique et des matières plastiques est inférieur à la moyenne nationale (3,2%). Ces deux groupes de 

professions présentent cependant des différences importantes. Si le chômage est inférieur à la moyenne 

dans les professions de l’industrie chimique (2,5%), celui-ci est en revanche supérieur à la valeur de 

référence nationale dans les professions de l’industrie des matières plastiques (4,9%). 

Taux de postes vacants: (Tx pv): Le taux de postes vacants, de 2,4% au total, est légèrement supérieur 

à la moyenne nationale de 2,1%. Le nombre de postes vacants par rapport à la demande de main-d’œuvre 

est surtout nettement supérieur à la moyenne dans les professions de l’industrie des matières plastiques.  

Taux d’immigration (IM): Avec un total de 10,9%, le taux d'immigration est nettement supérieur à la 

moyenne nationale. Tant dans les professions de l’industrie chimique que dans celles de l’industrie des 

matières plastiques, la proportion de main-d’œuvre immigrée au cours des 10 dernières années est légè-

rement supérieure à celle des autres professions. En outre, des frontaliers travaillent aussi souvent dans 

les professions de l'industrie chimique et des matières plastiques. 
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Croissance de l'emploi (CE): Au total, l’emploi dans les professions de l’industrie chimique et des ma-

tières plastiques a reculé de près de 18% au cours des 13 dernières années. Cette classe professionnelle 

enregistre donc une évolution de l’emploi nettement plus négative que l’ensemble de l’économie. L’em-

ploi a reculé dans les deux groupes de professions. Dans le cas des professions de l’industrie chimique, 

ce recul a cependant été près de deux fois plus important que dans les professions de l’industrie des 

matières plastiques. 

Besoin de remplacement (BR): L’indicateur du besoin de remplacement moyen est de 104% pour les 

professions de l’industrie chimique et des matières plastiques. Cela signifie que le besoin de remplace-

ment supplémentaire dû aux sorties du marché du travail liées à l’âge au cours des 10 à 15 prochaines 

années pourrait théoriquement être entièrement couvert par la main-d’œuvre arrivant à court terme sur 

le marché du travail avec la même activité professionnelle. Il n’est donc que légèrement supérieur à la 

moyenne nationale de 97% et ne révèle pas de besoin de remplacement démographique important – 

même dans le contexte de la tendance à la baisse de la croissance de l’emploi. 

Exigences en matière de qualification (QUALI): Les professions de l’industrie chimique et des matières 

plastiques affichent en général des exigences de qualification légèrement supérieures à la moyenne. 

Toutefois, les deux groupes de profession se distinguent fortement les uns des autres: dans les profes-

sions de l’industrie chimique, plus de neuf travailleurs sur dix sont titulaires d’un diplôme de niveau 

secondaire 2 ou supérieur. Avec 76%, cette proportion est en revanche nettement inférieure à la valeur 

de référence nationale dans les professions de l’industrie des matières plastiques. 

Tableau 11: indicateurs du besoin de main-d’œuvre qualifiée (industrie chimique/matières plastiques) 

NSP 
Profession 

Indicateurs Indice 

global 

Travail-

leurs Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

  Valeur de référence 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3'970'500 
          

28 
Professions de l'industrie chimique et des 

matières plastiques 
2,8% 2,4% 10,9% -18% 1,4% 89% 5,3 21'000 

281 Professions de l'industrie chimique 2,5% 2,0% 10,7% -18% 1,7% 91% 5,3 19'000 

282 
Professions de l'industrie des matières plas-
tiques 

4,9% 6,3% 13,1% -9% 84% 76% 5,1 2'000 

sources: OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-

marque: les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 

 

Participation au marché du travail et volume de travail Avec 85%, la part de personnes ayant appris 

une profession de l’industrie chimique et des matières plastiques correspond à peu de chose près à la 

moyenne nationale. Cette observation ressort également de l’analyse spécifique des hommes (91%) est 

des femmes (80%) disposant d’une formation professionnelle dans cette classe professionnelle. Une 

ventilation par tranches d’âge révèle également que la participation au marché du travail ne diffère que 

peu de la moyenne nationale.  
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Avec un total de 71%, le volume de travail, c’est-à-dire le taux d’activité en équivalents plein temps, se 

situe donc assez exactement dans la moyenne nationale. Si les hommes disposant d’une formation pro-

fessionnelle dans l’industrie chimique et des matières plastiques enregistrent un taux d’activité en équi-

valents plein-temps nettement inférieur à la moyenne (86%), le volume de travail des femmes est légè-

rement supérieur à la moyenne (57%). Avec un taux de travail à temps partiel de 10% chez les hommes 

et de 56% chez les femmes, les travailleurs disposant d’une formation professionnelle dans cette classe 

professionnelle se situent assez exactement dans la moyenne nationale. La ventilation par tranches d’âge 

révèle que le volume de travail de personnes disposant d’une formation professionnelle dans ces profes-

sions ne s’écarte que fort peu du volume de travail moyen des autres professions. 

Figure 41: participation au marché du travail et volume de travail (industrie chimique/matières plastiques) 

 

Conclusion La plupart des professions de l’industrie chimique et des matières plastiques ne laissent pas 

présager de besoin très important de main-d’œuvre qualifiée. Avec 5,3 de moyenne, l’indice global pour 

cette classe professionnelle se situe dans le milieu de classement de l’ensemble des professions. Les 

ingénieurs-chimistes présentent cependant des signes clairs de pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Ils 

sont analysés au chapitre 4.11.  

Le chômage inférieur à la moyenne et le nombre de postes vacants relativement élevé attestent d’un 

besoin de main-d’œuvre qualifiée disponible accru. Par ailleurs, l’immigration joue un rôle non négli-

geable dans la compensation de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Un besoin de remplacement dé-

mographique légèrement accru indique que la situation de la main-d’œuvre qualifiée pourrait encore 
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s’aggraver à l’avenir. Cependant, la tendance négative de l’évolution de l’emploi devrait contrer un 

déficit éventuel. 

Les potentiels de mobilisation supplémentaire de personnel qualifié sont limités. La participation au 

marché du travail et le volume de travail sont déjà proches de la moyenne nationale. Étant donné la 

mobilité professionnelle relativement élevée – dans les professions de l’industrie des matières plas-

tiques, près des trois quarts des travailleurs disposent d’une formation professionnelle issue d’une classe 

professionnelle différente – le recours partiel à les personnes formées dans des classes professionnelles 

différentes pour couvrir la pénurie de main-d’œuvre qualifiée n’est pas exclu. 

4.10 Autres professions du façonnage et de la manufacture 

Description de la classe professionnelle Les autres professions du façonnage et de la manufacture 

rassemblent 4 types de professions et emploient environ 62’000 personnes (cf. Tableau 42, p. 215). Cela 

correspond à peu près à 1,6% du total des travailleurs. La proportion de femmes (37%) est légèrement 

inférieure à la moyenne nationale de 46%. 

Structure de formation Seul un travailleur sur dix des autres professions du façonnage et de la manu-

facture est titulaire d’un diplôme de niveau tertiaire. La moitié – soit une proportion similaire aux autres 

professions – possède un diplôme du niveau secondaire 2. Parmi les travailleurs de la classe profession-

nelle des autres professions du façonnage et de la manufacture, 39% ne disposent d’aucun diplôme de 

formation postobligatoire. La proportion de travailleurs titulaires d’un diplôme du niveau secondaire 1 

est donc deux fois plus élevée dans cette classe professionnelle que la moyenne nationale.  

Figure 42: structure de formation (autres prof. faç./man.) 
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Mobilité professionnelle Près d’un travailleur sur dix qui exercent une profession de la classe profes-

sionnelle des autres professions du façonnage et de la manufacture ont appris un métier du groupe de 

professions correspondant. La grande majorité exerce un métier en dehors de la classe professionnelle 

de sa formation – une situation typique des professions pour lesquelles il n’existe pas de formation 

professionnelle spécifique. Les travailleurs ayant appris un métier ne correspondant pas à la classe pro-

fessionnelle se répartissent sur une multitude de classes professionnelles différentes. En outre, un 

nombre supérieur à la moyenne de travailleurs de ces professions ne dispose d’aucune formation for-

melle. 

Figure 43: profession apprise des travailleurs dans la classe professionnelle (autres prof. faç./man.) 

 

Besoin de main-d'œuvre qualifiée Les autres professions du façonnage et de la manufacture ne pré-

sentent pas de besoin de main-d’œuvre qualifiée accru. L’indice global du besoin de main-d’œuvre qua-

lifiée est de 4,2, et se situe donc dans le tiers inférieur en comparaison horizontale avec les autres classes 

professionnelles. On obtient le tableau suivant pour les différents indicateurs:  

Taux de chômage (Tx chô): Représentant au total 9,8%, le taux de chômage dans les autres professions 

du façonnage et de la manufacture est nettement supérieur à la moyenne nationale (3,2%). Seuls les 

empaqueteurs enregistrent un taux encore inférieur à la moyenne nationale, de 2,6%. 

Taux de postes vacants (Tx pv): Le taux de postes vacants (1,6% au total) est sensiblement inférieur à 

la moyenne nationale de 2,1%. Cette valeur est due avant tout au très petit nombre de postes vacants 

dans les professions de magasiniers et manutentionnaires. 

Taux d’immigration (IM): Avec un total de 11,9%, le taux d’immigration est légèrement supérieur à la 

valeur de référence nationale. Les autres professions du façonnage et de la manufacture recourent donc 



    

 

86 

 

légèrement plus souvent à la main-d’œuvre immigrée que l’ensemble des autres professions. De plus, 

une proportion de frontaliers nettement supérieure à la moyenne travaille dans ces professions. 

Croissance de l’emploi (CE): Au total, l’emploi dans les autres professions du façonnage et de la manu-

facture est resté plus ou moins constant au cours des 13 dernières années (-1%). Exception faite de cette 

catégorie des professions inclassables que sont les «autres professions du façonnage et de la manufac-

ture», l’emploi a cependant reculé dans tous les types de professions – la plus forte baisse étant toutefois 

constatée dans les professions de magasiniers et manutentionnaires (-28%). 

Besoin de remplacement (BR): L’indicateur du besoin de remplacement moyen est de 99% pour les 

autres professions du façonnage et de la manufacture. Cela signifie que le besoin de remplacement sup-

plémentaire dû aux sorties du marché du travail liées à l’âge au cours des 10 à 15 prochaines années 

pourrait théoriquement être entièrement couvert par la main-d’œuvre arrivant à court terme sur le mar-

ché du travail avec la même activité professionnelle. Il est donc légèrement supérieur à la moyenne 

nationale de 97% et ne révèle pas de besoin de remplacement démographique accru. 

Exigences en matière de qualification (QUALI): Les autres professions du façonnage et de la manufac-

ture – qui représentent une sorte de catégorie des différentes professions inclassables du secteur indus-

triel – comptent une part de travailleurs non qualifiés supérieure à la moyenne. Représentant au to-

tal 61%, les exigences en matière de qualification dans ces professions sont très nettement inférieures à 

la moyenne nationale (85%).  

Tableau 12: indicateurs du besoin de main-d’œuvre qualifiée (autres prof. faç./man.) 

NSP 
Profession 

Indicateurs Indice 

global 

Travail-

leurs Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

  Valeur de référence 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3'970'500 
          

29 
Autres professions du façonnage et de la 

manufacture 
9,8% 1,6% 11,9% -1% 99% 61% 4,2 62'000 

291 
Autres professions du façonnage et de la ma-

nufacture 
9,8% 1,6% 11,9% -1% 99% 61% 4,2 62'000 

sources: OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-
marque: les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 

 

Participation au marché du travail et volume de travail Avec 87%, la part de personnes ayant appris 

une autre profession du façonnage et de la manufacture correspond à peu de choses près à la moyenne 

nationale. Alors que les hommes disposant d’une formation dans cette classe professionnelle enregis-

trent une participation au marché du travail légèrement inférieure à la moyenne (90%), les femmes du 

même groupe sont souvent légèrement plus actives que les femmes des autres professions (82%). Une 

ventilation par tranches d’âge permet par ailleurs d’observer une participation au marché du travail su-

périeure à la moyenne chez les jeunes (25-34 ans) (93%), et légèrement inférieure à la moyenne chez 

les travailleurs plus âgés (55-64 ans) (71%).  

Avec un total de 76%, le volume de travail, c’est-à-dire le taux d’activité en équivalents plein temps, est 

légèrement supérieur à la moyenne nationale. Les hommes enregistrent un taux d’activité en équivalents 
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plein-temps nettement inférieur à la moyenne (83%), alors que le volume de travail des femmes dans 

cette classe professionnelle (63%) est nettement supérieur à la moyenne, toutes classes professionnelles 

confondues. Ce chiffre s’explique par le fait que les femmes disposant d’une formation professionnelle 

dans une profession du façonnage et de la manufacture travaillent nettement plus rarement à temps par-

tiel que dans les autres classes professionnelles (36%). Le volume de travail légèrement supérieur à la 

moyenne se reflète également dans la ventilation par tranches d’âge: 

Figure 44: participation au marché du travail et volume de travail (autres prof. faç./manuf.) 

 

Conclusion La catégorie des autres professions du façonnage et de la manufacture ne présente aucun 

signe laissant présager une pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Avec 4,2 de moyenne, l'indice global 

pour cette classe professionnelle se situe dans le tiers inférieur de l'ensemble des professions. 

Bien que le taux de chômage dans les autres professions du façonnage et de la manufacture soit légère-

ment supérieur à la moyenne, le niveau relativement faible des valeurs de l’indice est sans doute surtout 

dû à un chômage supérieur à la moyenne et au faible taux de postes vacants. Le faible niveau des exi-

gences en matière de qualification et la tendance négative de la croissance de l’emploi indiquent égale-

ment qu’un besoin accru de main-d’œuvre qualifiée est relativement improbable. 

L’exploitation du potentiel de main-d’œuvre chez les femmes est déjà supérieure à la moyenne dans les 

professions du façonnage et de la manufacture: celles-ci travaillent déjà nettement plus rarement à temps 

partiel que dans les autres professions. Les hommes en revanche présentent encore un potentiel supplé-

mentaire d’augmentation de la participation au marché du travail et du volume de travail. 
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4.11 Ingénieurs 

Description de la classe professionnelle Les ingénieurs rassemblent 13 types de professions et environ 

105'000 personnes (cf. Tableau 42, p. 215). Cela correspond à peu près à 2,7% du total des travailleurs. 

La proportion de femmes, de 13%, est largement inférieure à la moyenne nationale de 46%.  

Structure de formation Les ingénieurs possèdent en général un diplôme de niveau tertiaire (90%). Les 

10 autres pour cent des travailleurs de cette classe professionnelle disposent d’une formation de degré 

secondaire 2. Le niveau de qualification professionnel des ingénieurs est donc l’un des plus élevés de 

l'ensemble de l'économie suisse – après les travailleurs des professions judiciaires.    

Figure 45: structure de formation (ingénieurs) 

 

Mobilité professionnelle Comme dans d’autres professions réglementées avec formation spécifique, la 

mobilité professionnelle des ingénieurs est relativement faible. 69% des travailleurs exerçant comme 

ingénieur ont une formation d’ingénieur. Sur les près de 31% restants qui ont indiqué avoir suivi une 

formation dans une profession autre que l’ingénierie, la majorité exerce une profession d’un domaine 

proche, tel que les sciences sociales, humaines, naturelles, physiques et exactes ou les professions de la 

technique et de l’informatique. 
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Figure 46: Profession apprise des travailleurs dans la classe professionnelle (ingénieurs) 

 

Besoin de main-d'œuvre qualifiée Les indicateurs indiquent une pénurie de main-d’œuvre qualifiée 

prononcée chez les ingénieurs. Avec un indice global du besoin de main-d’œuvre qualifiée de 7,4, cette 

profession occupe donc la première place en comparaison horizontale avec les autres professions. Ex-

ception faite des ingénieurs en microtechnique et électronique, toutes les professions de cette classe 

professionnelle affichent des valeurs entre 5,7 et 8,0, soit un besoin de main-d’œuvre qualifiée accru (cf. 

Tableau 42). On obtient le tableau suivant pour les différents indicateurs: 

Taux de chômage (Tx chô): Représentant au total 1,6%, le taux de chômage chez les ingénieurs est 

nettement inférieur à la moyenne nationale (3,2%). Le chômage est particulièrement faible chez les 

ingénieurs du bâtiment (0,9%) et chez les architectes (1,2%) (cf. Tableau 42). 

Taux de postes vacants: (Tx pv): Le taux de postes vacants, de 4,1% au total, est nettement supérieur à 

la moyenne nationale de 2,1%. Le rapport entre le nombre de postes vacants et la demande globale de 

main-d’œuvre est supérieur à la moyenne dans la majorité des professions de cette classe profession-

nelle; les ingénieurs en installations de chauffage, d’aération et de climatisation arrivent en tête, avec 

26,4% (cf. Tableau 42). 

Taux d'immigration (IM): Avec un taux d’immigration de 20,0%, les ingénieurs recourent très souvent 

à la main-d’œuvre immigrée. Ce taux élevé pourrait également indiquer une dépendance importante à 

l’égard de la main-d’œuvre étrangère en raison d’une pénurie de personnel qualifié suisse. 

Croissance de l’emploi (CE): Au total, les ingénieurs ont enregistré une croissance de l’emploi de 48%, 

nettement supérieure à la moyenne en comparaison horizontale. La croissance de l’emploi a été positive 
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dans toutes les professions de cette classe professionnelle, les ingénieurs en informatique arrivant en 

première position, avec 144%. 

Besoin de remplacement (BR): L’indicateur du besoin de remplacement moyen est de 50% en moyenne 

pour les ingénieurs. Il est donc nettement inférieur à la moyenne nationale de 97% et ne révèle pas de 

besoin de remplacement démographique accru. Cela signifie que les travailleurs partant bientôt à la 

retraite pourraient être entièrement remplacés par la main-d’œuvre récemment arrivée sur le marché du 

travail. 

Exigences en matière de qualification (QUALI): Par comparaison avec l'ensemble de l'économie suisse, 

les ingénieurs affichent globalement des exigences de qualification nettement supérieures à la moyenne. 

En principe, toutes les personnes qui travaillent comme ingénieurs sont au minimum titulaires d’un 

diplôme de niveau secondaire 2. 

Tableau 13: indicateurs du besoin de main-d’œuvre qualifiée (ingénieurs) 

NSP Profession 
Indicateurs Indice 

global 

Travail-

leurs Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

  Valeur de référence 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3'970'500 
          

31 Ingénieurs 1,6% 4,1% 20,0% 48% 50% 99% 7,4 105'000 

311 Ingénieurs 1,6% 4,1% 20,0% 48% 50% 99% 7,4 105'000 

sources: OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-

marque: les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 

 

Participation au marché du travail et volume de travail Avec une participation au marché du travail 

de 94%, les personnes qui ont suivi une formation d’ingénieur sont quelque peu plus actives que la 

moyenne nationale. Les titulaires d’un diplôme d’ingénieur présentent en moyenne horizontale la parti-

cipation au marché du travail la plus élevée, au même titre que les personnes disposant d’une formation 

de technicien ou d’une formation dans les professions de l’électrotechnique, de l’électronique, de l’in-

dustrie horlogère, de la construction de véhicules et de l’outillage. Cela est dû notamment à la forte 

proportion d'hommes dans ces classes professionnelles. Les hommes sont nettement plus actifs dans ces 

professions (96%) que les hommes des autres professions. C’est aussi le cas des femmes: avec 86%, la 

participation au marché du travail des femmes est nettement supérieure à la participation au marché du 

travail des femmes des autres classes professionnelles. La participation au marché du travail supérieure 

à la moyenne se reflète également dans la ventilation par tranches d’âge: par rapport à leurs pairs des 

autres classes professionnelles, les 35-54 ans (97%) et les 55-64 ans (87%) enregistrent une activité 

nettement supérieure à la moyenne. 

Le volume de travail, c’est-à-dire le taux d’activité en équivalents plein temps, est nettement supérieur 

à la moyenne nationale. Atteignant un volume de travail de 92%, les travailleurs titulaires d’un diplôme 

d’ingénieur enregistrent le score plus élevé en comparaison horizontale, toutes classes professionnelles 

confondues. Comparés aux autres professions, tant les hommes que les femmes affichent un des taux 

d’activité en équivalents plein temps les plus élevés (de respectivement 96 et 73%). La fréquence du 
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travail à temps partiel chez les hommes disposant d’un diplôme d’ingénieur est similaire à celles des 

hommes des autres professions. En revanche, les femmes disposant d’un diplôme d’ingénieur exercent 

nettement moins souvent à temps partiel (36%) que les femmes des autres professions. Le volume de 

travail est supérieur à la moyenne dans toutes les tranches d’âge. 

Figure 47: participation au marché du travail et volume de travail (ingénieurs) 

Conclusion Au total, presque tous les métiers liés aux ingénieurs présentent des signes clairs d’un be-

soin de main-d’œuvre qualifiée non satisfait. Avec 7,4 de moyenne, l’indice global pour cette classe 

professionnelle arrive nettement en tête devant les autres professions.  

Ce chiffre est notamment dû au nombre élevé des postes vacants pour un faible niveau de chômage, 

ainsi qu’à une dépendance à l’égard de la main-d’œuvre étrangère récemment immigrée nettement su-

périeure à la moyenne. L’évolution très positive à long terme en matière d’emploi devrait encore ren-

forcer le besoin de personnel qualifié à l’avenir. Cependant, la structure démographique des ingénieurs 

contre quelque peu ce développement. 

Les potentiels permettant de mieux mobiliser le personnel qualifié sont déjà largement épuisés. La par-

ticipation au marché du travail est supérieure à la moyenne chez les ingénieurs – et ce, tant chez les 

hommes que chez les femmes. On notera également que les femmes ingénieurs travaillent nettement 

plus rarement à temps partiel que dans les autres professions. Les potentiels disponibles sont également 

déjà largement épuisés chez les plus de 55 ans. Étant donné que l’exercice de la profession d’ingénieur 

exige en règle générale une qualification correspondante, le déficit de personnel qualifié ne peut que 
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difficilement être comblé par des personnes disposant d’une qualification d’un autre domaine. Dans ce 

contexte, il faudrait se concentrer sur des mesures pour augmenter la fidélité à l'emploi et celles dans le 

domaine de la formation initiale et continue, ainsi que sur le programme d'encouragement «MINT 

Suisse», grâce auquel les académies des sciences, mandatées par la Confédération, soutiennent les me-

sures de promotion de la relève MINT.   

4.12 Techniciens 

Description de la classe professionnelle Les professions de techniciens rassemblent 9 types de profes-

sions et emploient environ 63’500 personnes (cf. Tableau 42, p. 215). Cela correspond à peu près à 1,6% 

du total des travailleurs. La proportion de femmes, de 7%, est largement inférieure à la moyenne natio-

nale de 46%.  

Structure de formation La structure de formation des techniciens ne diffère pas beaucoup de la struc-

ture de formation dans l’ensemble de l’économie. La proportion de travailleurs possédant un diplôme 

du niveau secondaire 1 est légèrement inférieure à la valeur de référence nationale. Les diplômes du 

niveau secondaire 2 (52%) et du niveau tertiaire (43%) sont en revanche légèrement plus fréquents que 

dans la moyenne nationale.  

Figure 48: structure de formation (techniciens) 

 

Mobilité professionnelle Parmi les travailleurs qui exercent une profession de technicien, seuls 27% 

sont titulaires d’un diplôme de technicien. Près des trois quarts des personnes exerçant un métier de 

technicien ont appris une autre profession. Parmi elles, plus de la moitié dispose d’une formation dans 

un métier connexe, tel que l’usinage de métaux et de la construction de machines, l’électrotechnique, 
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l’électronique, l’industrie horlogère, la construction de véhicules et de l’outillage ou une profession de 

la construction. 

Figure 49: profession apprise des travailleurs dans la classe professionnelle (techniciens) 

 

Besoin de main-d'œuvre qualifiée Chez les techniciens, les indicateurs révèlent un besoin de main-

d’œuvre qualifiée accru. Avec un score de 6,9, l’indice global du besoin de main-d’œuvre qualifiée 

arrive en tête de classement, derrière les professions des ingénieurs et du management. La grande ma-

jorité des techniciens travaillent dans des professions présentant une forte pénurie de main-d’œuvre 

qualifiée. Seuls les techniciens en électronique et les techniciens en télécommunication ne présentent 

pas de signes de pénurie de main-d’œuvre qualifiée (cf. Tableau 42). Ces professions sont cependant 

peu créatrices d’emplois. On obtient le tableau suivant pour les différents indicateurs: 

Taux de chômage (Tx chô): Avec un total de 1,3% chez les techniciens, le taux de chômage est très 

nettement inférieur à la moyenne nationale (3,2%). Les techniciens enregistrent le plus faible niveau de 

chômage derrière les professions de l’enseignement et de l’éducation en comparaison horizontale, toutes 

classes professionnelles confondues. 

Taux de postes vacants: (Tx pv): Le taux de postes vacants, de 4,8% au total, est très nettement supérieur 

à la moyenne nationale de 2,1%. Ce score élevé est notamment dû au nombre important de postes va-

cants chez les techniciens en bâtiment et génie civil et les chefs de chantier (6,9%) par rapport à la 

demande de main-d’œuvre (cf. Tableau 42). 

Taux d'immigration (IM): Avec 9,4%, le taux d’immigration est légèrement inférieur à la moyenne na-

tionale. Les techniciens recourent donc plus rarement à de la main-d’œuvre étrangère que les autres 
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professions. Toutefois, la proportion de frontaliers travaillant dans les professions de techniciens est 

supérieure à la moyenne. 

Croissance de l'emploi (CE): Au total, les techniciens ont enregistré une croissance de l’emploi de 32%, 

chiffre nettement supérieur à la moyenne. Seuls les techniciens en électronique et les techniciens en 

télécommunication ont enregistré une croissance de l’emploi négative ces quelque 13 dernières années 

(cf. Tableau 42). 

Besoin de remplacement (BR): L’indicateur du besoin de remplacement moyen est de 79% pour les 

techniciens. Il est donc légèrement inférieur à la moyenne nationale de 97% et ne révèle pas de besoin 

de remplacement démographique accru. Cela signifie que les travailleurs partant bientôt à la retraite 

pourraient être entièrement remplacés par la main-d’œuvre récemment arrivée sur le marché du travail. 

Exigences en matière de qualification (QUALI): Au total, presque tous les techniciens possèdent un 

diplôme de niveau secondaire 2 ou supérieur. Ainsi, par comparaison avec l'ensemble de l'économie 

suisse, les techniciens présentent un niveau de qualification nettement supérieur à la moyenne. Seuls les 

techniciens en télécommunications enregistrent un taux légèrement moins élevé, de 84% (cf. Tableau 

42). Ce groupe est cependant peu créateur d’emplois.  

Tableau 14: indicateurs du besoin de main-d’œuvre (techniciens) 

NSP Profession 
Indicateurs Indice 

global 
Travail-

leurs Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

  Valeur de référence 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3'970'500 
          

32 Techniciens 1,3% 4,8% 9,4% 32% 79% 95% 6,9 63'500 

321 Techniciens 1,3% 4,8% 9,4% 32% 79% 95% 6,9 63'500 

sources: OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-
marque: les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 

 

Participation au marché du travail et volume de travail Avec une participation au marché du travail 

de 94%, les travailleurs qui ont appris le métier de technicien sont souvent nettement plus actifs que la 

moyenne nationale. Les personnes possédant un diplôme de technicien présentent en moyenne horizon-

tale la participation au marché du travail la plus élevée, au même titre que les personnes ayant suivi une 

formation d’ingénieur ou une formation dans les professions de l’électrotechnique, de l’électronique, de 

l’industrie horlogère, de la construction de véhicules et de l’outillage. Cela est dû notamment à la forte 

proportion d'hommes dans ces classes professionnelles. Les techniciens diplômés sont nettement plus 

actifs dans ces professions (96%) que les hommes des autres professions. En revanche, les femmes 

disposant d’un diplôme de technicien sont dans la moyenne, avec une participation au marché du travail 

de 81%. Toutes tranches d’âge confondues, les techniciens diplômés sont nettement plus actifs (96%) 

que les hommes des autres professions.  

Le volume de travail, c’est-à-dire le taux d’activité en équivalents plein temps, est nettement supérieur 

à la moyenne nationale. En comparaison horizontale avec les autres professions, leur volume de travail 

(90%) arrive en deuxième position derrière les ingénieurs. Le taux d’activité en équivalents plein temps, 
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de 94% chez les hommes et de 63% chez les femmes disposant d’un diplôme de technicien, est nettement 

supérieur à la moyenne nationale. Le travail à temps partiel chez les hommes est relativement rare (6%). 

La proportion de femmes travaillant à temps partiel (43% des employées) est, elle aussi, nettement in-

férieure à la moyenne nationale. Toutes tranches d’âge confondues, le taux d’activité en équivalents 

plein temps des techniciens diplômés est nettement supérieur à celui des autres professions. 

Figure 50: participation au marché du travail et volume de travail (techniciens) 

 

Conclusion Au total, la plupart des professions de technicien présente des signes clairs d’un besoin de 

main-d’œuvre qualifiée insatisfait. Avec 6,9 de moyenne, l’indice global pour cette classe profession-

nelle se situe se situe donc la partie supérieure du classement de l’ensemble des professions. 

Le grand nombre de postes vacants, joint à un faible niveau de chômage, indique un besoin de main-

d’œuvre qualifiée non satisfait. Si la tendance très positive de l’emploi dans ces professions se maintient, 

le besoin de main-d’œuvre qualifiée pourrait encore s’accentuer à l’avenir. 

Les potentiels de mobilisation supplémentaire de personnel qualifié sont limités. La participation au 

marché du travail est déjà supérieure à la moyenne dans tous les groupes. Les hommes comme les 

femmes travaillent déjà nettement plus rarement à temps partiel que dans les autres professions. Étant 

donné que près de trois quarts des travailleurs disposent d’une qualification d’une classe professionnelle 

différente, le déficit de personnel qualifié pourrait théoriquement être comblé par des personnes ayant 

suivi une formation d’une autre classe professionnelle – ce qui ne ferait sans doute que décaler le besoin 

de personnel qualifié vers d’autres classes professionnelles.  
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4.13 Professions du dessin technique 

Description de la classe professionnelle Les professions du dessin technique rassemblent 9 types de 

professions et emploient environ 17’000 personnes (cf. Tableau 42, p. 216). Cela correspond à peu près 

à 0,4% du total des travailleurs. La proportion de femmes (31%) est inférieure à la moyenne (moyenne 

pour toute la Suisse: 46%). 

Structure de formation La grande majorité des dessinateurs techniques (82%) possède un diplôme de 

degré secondaire 2. Une proportion de 16% – soit près de deux fois moins que la moyenne nationale – 

dispose d’un diplôme de niveau tertiaire. Par rapport à la moyenne nationale (15%), une part infime des 

dessinateurs techniques ne dispose d’aucune formation postobligatoire (2%).  

Figure 51: structure de formation (prof. du dessin tech.) 

 

Mobilité professionnelle Quatre cinquièmes des dessinateurs techniques ont appris une profession du 

dessin technique. Sur les quelque 21% restants disposant d’une formation apprise dans une autre classe 

professionnelle, la majorité exerce une profession d’un domaine proche, tel que les professions de la 

construction, d’ingénieur ou de techniciens. 

À l’inverse, moins de 20% des personnes disposant d’une formation professionnelle de dessinateur tech-

nique exercent encore une profession dans cette classe professionnelle. Un nombre relativement élevé 

de personnes ayant suivi une formation professionnelle correspondante est actuellement actif dans une 

profession du management ou dans une profession commerciale et administrative.  
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Figure 52: profession apprise des travailleurs dans la classe professionnelle (prof. du dessin tech.) 

 

Besoin de main-d'œuvre qualifiée Les professions du dessin technique ne présentent pas de besoin de 

main-d’œuvre qualifiée accru. L’indice global du besoin de main-d’œuvre qualifiée, de 5,0, se situe en 

milieu de classement par rapport aux autres professions. Seuls les dessinateurs en installations présentent 

des signes de pénurie de main-d’œuvre qualifiée (cf. Tableau 42). On obtient le tableau suivant pour les 

différents indicateurs: 

Taux de chômage (Tx chô): Avec un total de 2,2%, le taux de chômage chez les dessinateurs techniques 

est nettement inférieur à la moyenne nationale (3,2%). Le chômage est inférieur à la moyenne dans la 

plupart des professions du dessin technique, en particulier chez les dessinateurs en installations (0,4%) 

(cf. Tableau 42). 

Taux de postes vacants: (Tx pv): Le taux de postes vacants, de 5,9% au total, est nettement supérieur à 

la moyenne nationale de 2,1%. Dans les des deux professions les plus créatrices d’emplois – les dessi-

nateurs en bâtiment et en génie civil et les dessinateurs en installations – le nombre de postes vacants 

par rapport à la demande de main-d’œuvre est supérieur à la moyenne (respectivement 5,5% et 3,0%).  

Taux d’immigration (IM): Avec 3,5%, le taux d'immigration est nettement inférieur à la moyenne na-

tionale. Les professions du dessin technique n’ont donc que rarement recouru à la main-d’œuvre étran-

gère ces 10 dernières années. 

Croissance de l’emploi (CE): Au total, l’emploi dans les professions du dessin technique a reculé de 

près de 19% au cours des 13 dernières années. Cette classe professionnelle enregistre donc une évolution 

de l’emploi nettement plus négative que l’ensemble de l’économie. Seuls les dessinateurs en bâtiment 

et en génie civil et les dessinateurs en installations ont enregistré une croissance de l’emploi. Dans toutes 
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les autres professions de cette classe professionnelle, l’emploi a enregistré un recul allant de 19% à 85% 

(cf. Tableau 42). 

Besoin de remplacement (BR): L’indicateur du besoin de remplacement est de 40% en moyenne pour 

les professions du dessin technique. La valeur de l’indicateur est donc la plus faible de toutes les classes 

professionnelles par rapport à la moyenne nationale de 97%, et ne révèle pas de besoin de remplacement 

démographique accru. Cela signifie que les travailleurs partant bientôt à la retraite pourraient être entiè-

rement remplacés par la main-d’œuvre récemment arrivée sur le marché du travail. 

Exigences en matière de qualification (QUALI): Avec des valeurs situées entre 95 et 100%, presque 

tous les travailleurs de l’ensemble des professions du dessin technique disposent d’une formation de 

degré secondaire 2 ou supérieure. Ainsi, en comparaison avec l'ensemble de l'économie suisse, les pro-

fessions du dessin technique affichent des exigences de qualification nettement supérieures à la 

moyenne. 

Tableau 15: indicateurs du besoin de main-d’œuvre qualifiée (prof. du dessin tech.) 

NSP Profession 
Indicateurs Indice 

global 

Travail-

leurs Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

  Valeur de référence 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3'970'500 
          

33 Professions du dessin technique 2,2% 5,9% 3,5% -19% 40% 98% 5,0 17'000 

331 Professions du dessin technique 2,2% 5,9% 3,5% -19% 40% 98% 5,0 17'000 

sources: OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-

marque: les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 

 

Participation au marché du travail et volume de travail Atteignant 88%, la part de personnes ayant 

suivi une formation de dessinateur technique est légèrement supérieure à la moyenne nationale. Tant les 

hommes que les femmes disposant d’une formation dans cette classe professionnelle enregistrent une 

participation au marché du travail supérieure à la moyenne (92% chez les hommes contre 81% chez les 

femmes). Une ventilation par tranches d’âge révèle que les dessinateurs techniques sont un peu plus 

souvent actifs que leurs pairs des autres professions. Seuls les travailleurs d’un certain âge enregistrent 

une participation au marché du travail nettement supérieure à la moyenne nationale.  

Avec 78%, le volume de travail, c’est-à-dire le taux d’activité en équivalents plein temps, est légèrement 

supérieur à la moyenne nationale. Si le volume de travail des hommes disposant d’une formation pro-

fessionnelle de dessinateur technique correspond à peu de choses près au volume de travail des hommes 

des autres professions, la participation au marché du travail en équivalents plein temps des femmes 

disposant des mêmes qualifications est légèrement supérieure à la moyenne, avec 57%. Ce chiffre s’ex-

plique par le fait que les femmes disposant d’une formation professionnelle de dessinateur technique 

travaillent nettement plus rarement à temps partiel que dans les autres classes professionnelles (40%). 

Le volume de travail légèrement accru se reflète également dans la ventilation par tranches d’âge: le 

taux d’activité en équivalents plein temps des travailleurs disposant d’une formation de dessinateur tech-

nique est supérieur à la moyenne, toutes tranches d’âge confondues. On soulignera cependant que la 
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tranche des 55-64 ans présente un volume de travail nettement supérieur à celui de ses homologues des 

autres professions.  

Figure 53: participation au marché du travail et volume de travail (prof. du dessin tech.) 

 

Conclusion La plupart des professions du dessin technique ne présentent pas de besoin de main-d’œuvre 

qualifiée accru. Avec 5,0 de moyenne, l’indice global pour cette classe professionnelle se situe à peu 

près dans le milieu de classement de l’ensemble des professions. Seuls les dessinateurs en installations 

présentent des signes clairs de pénurie de main-d’œuvre qualifiée. 

Le grand nombre de postes vacants, joint à un faible niveau de chômage, pourrait, certes, indiquer un 

besoin accru de main-d’œuvre qualifiée. L’immigration n’a pourtant joué qu’un rôle mineur dans la 

couverture des pénuries de spécialistes jusqu’à présent. Par ailleurs, si la tendance négative de l’emploi 

se poursuit, la situation de la main-d’œuvre qualifiée devrait probablement se désamorcer. 

Les potentiels de mobilisation supplémentaire de personnel qualifié sont déjà largement épuisés dans 

les professions du dessin technique. La participation au marché du travail est du même ordre que celle 

des autres professions. Chez les plus de 55 ans, elle est même légèrement supérieure à la moyenne na-

tionale. Il en va de même du volume de travail. Les dessinatrices techniques travaillent notamment net-

tement moins souvent à temps partiel que les femmes disposant d’une autre formation. Par ailleurs, pour 

les personnes ayant changé d’orientation professionnelle dans les professions du dessin technique: en-

viron 80% des travailleurs disposent d’une formation au sein de ce groupe de professions. Pour couvrir 

la demande de personnel qualifié, ces professions se tournent donc vers des personnes de qualification 
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professionnelle correspondante. L'importance de la relève dans le cadre de la formation est d'autant plus 

grande dans ces professions. 

4.14 Personnel technique  

Description de la classe professionnelle La classe professionnelle du personnel technique rassemble 

4 types de professions et emploie environ 62‘500 personnes (cf. Tableau 42, p. 216). Cela correspond à 

peu près à 1,6% du total des travailleurs. La proportion de femmes, de 14%, est largement inférieure à 

la moyenne nationale de 46%.  

Structure de formation La structure de formation du personnel technique est comparable à celle des 

travailleurs de l’ensemble du territoire. Près de la moitié du personnel technique dispose d’un diplôme 

du niveau secondaire 2. Environ une personne sur dix – soit un peu moins que la moyenne nationale – 

ne possède aucun diplôme de formation postobligatoire. En revanche, parmi le personnel technique, près 

de deux personnes sur cinq sont titulaires d’un diplôme du niveau tertiaire.  

Figure 54: structure de formation (personnel technique) 

 

Mobilité professionnelle Parmi les personnes qui exercent une profession technique, près de 12% dis-

posent également d’une formation professionnelle de personnel technique. Les 88% restants ont appris 

un métier dans un groupe de professions différent. Ce pourcentage élevé tient notamment à ce que le 

personnel technique couvre des professions pour lesquelles il n’existe pas de formation professionnelle 

propre et qui requièrent généralement quelques années d’expérience professionnelle. Plus d’un tiers du 

personnel technique a terminé une formation professionnelle en dehors de cette classe professionnelle 

et a appris un métier de l’industrie de la métallurgie et de la construction mécanique, de la construction 
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ou de l’électrotechnique, de l’électronique, de l’industrie horlogère, de la construction de véhicules et 

de l’outillage.  

Figure 55: profession apprise des travailleurs dans la classe professionnelle (personnel technique) 

 

Besoin de main-d'œuvre qualifiée Au niveau du personnel technique, les indicateurs révèlent un besoin 

accru de main-d’œuvre qualifiée. L’indice global du besoin de main-d’œuvre qualifiée est de 5,9, et se 

situe donc dans la moyenne supérieure en comparaison horizontale sur l’ensemble des classes profes-

sionnelles. Toutes les professions de cette classe professionnelle présentent des signes de pénurie de 

main-d’œuvre (cf. Tableau 42). Les signes d'une pénurie de main-d’œuvre qualifiée sont les plus nets 

chez les contremaîtres (6,3). On obtient le tableau suivant pour les différents indicateurs: 

Taux de chômage (Tx chô): Représentant au total 2,1% pour le personnel technique, le taux de chômage 

est nettement inférieur à la moyenne nationale (3,2%). Il est le plus faible chez les contremaîtres, avec 

1,3% (cf. Tableau 42). 

Taux de postes vacants: (Tx pv): Le taux de postes vacants, de 3,6% au total, est nettement supérieur à 

la moyenne nationale de 2,1%. Seuls les experts de la production enregistrent un rapport entre le nombre 

de postes vacants et la demande de main-d’œuvre totale inférieur à la valeur de référence nationale (cf. 

Tableau 42). 

Taux d'immigration (IM): Atteignant 7,2%, le taux d’immigration est légèrement inférieur à la moyenne 

nationale. Le personnel technique a donc eu légèrement moins souvent recours à la main-d’œuvre qua-

lifiée étrangère que les autres professions au cours des 10 dernières années (cf. Tableau 42). 

Croissance de l'emploi (CE): Au total, l’emploi du personnel technique a enregistré une croissance de 

près de 5% au cours des 13 dernières années. Cette classe professionnelle enregistre une croissance de 
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l’emploi nettement inférieure à la moyenne nationale. L’emploi a connu une forte hausse auprès des 

experts de la production (+51%), et un recul chez les chefs d’exploitations techniques (-17%) (cf. Ta-

bleau 42). Des désignations de professions désuètes peuvent cependant avoir entraîné certains décalages 

entre les différents types de professions. 

Besoin de remplacement (BR): L’indicateur du besoin de remplacement moyen est de 112% en moyenne 

pour le personnel technique. Il est donc supérieur à la moyenne nationale (97%). Cela signifie qu'au 

cours des 10 à 15 prochaines années, la proportion de travailleurs sortant du marché du travail en raison 

de leur âge sera un peu supérieure au nombre de jeunes récemment arrivées sur le marché du travail. La 

proportion des 50-59 ans par rapport aux 25-34 ans est particulièrement élevée chez les chefs d’exploi-

tations techniques. Cet effet pourrait à la rigueur être neutralisé par la tendance négative de l’évolution 

de l’emploi. Les experts de la production connaissent en revanche la situation inverse: les travailleurs 

partant bientôt à la retraite pourraient ainsi être entièrement remplacés par la main-d’œuvre récemment 

arrivée sur le marché du travail.  

Exigences en matière de qualification (QUALI): Dans toutes les professions de la classe professionnelle 

du personnel technique, près de neuf personnes sur dix sont titulaires d’un diplôme de niveau secon-

daire 2 ou supérieur. Ainsi, par comparaison avec l'ensemble de l'économie suisse, le personnel tech-

nique affiche des exigences de qualification nettement supérieures à la moyenne.   

Tableau 16: indicateurs du besoin de main-d’œuvre qualifiée (personnel technique) 

NSP Profession 

Indicateurs 

Travailleurs 
Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

Indice 
global 

  Valeur de référence 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3'970'500 
          

34 Personnel technique 2,1% 3,6% 7,2% 5% 1,2% 92% 5,9 62'500 

341 Personnel technique 2,1% 3,6% 7,2% 5% 1,2% 92% 5,9 62'500 

sources: OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-

marque: les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 

 

Participation au marché du travail et volume de travail Avec 93%, la participation au marché du 

travail des personnes ayant suivi une formation de personnel technique est nettement supérieure à la 

moyenne nationale. Cela est dû notamment à la forte proportion d'hommes dans cette classe profession-

nelle. Les hommes disposant d’une formation de personnel technique sont légèrement plus actifs que 

leurs homologues, toutes professions confondues (94%). Les femmes disposant d’une formation de per-

sonnel technique sont elles aussi légèrement plus actives que leurs homologues, toutes professions con-

fondues (83%). Une ventilation par tranches d’âge permet par ailleurs d’observer une participation au 

marché du travail nettement supérieure à la moyenne, notamment chez les 35-54 ans (98%). La tranche 

des 55-64 ans est également nettement plus active que la classe correspondante (82%). 

Avec un total de 88%, le volume de travail, c’est-à-dire le taux d’activité en équivalents plein temps, est 

nettement supérieur à la moyenne nationale. Le volume de travail des hommes disposant d’une forma-

tion professionnelle de personnel technique est légèrement supérieur au volume de travail des hommes 
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des autres professions (92%). Les femmes disposant d’une formation professionnelle du personnel tech-

nique présentent même un taux d’activité en équivalents plein-temps nettement supérieur à celui des 

femmes des autres professions (63%). Ce chiffre s’explique par le fait que tant les hommes que les 

femmes disposant d’une formation professionnelle du personnel technique travaillent nettement plus 

rarement à temps partiel que leurs homologues des autres classes professionnelles (hommes: 6%; 

femmes: 40%). Ce volume de travail considérablement plus élevé se reflète également dans la ventila-

tion par tranches d’âge.  

Figure 56: participation au marché du travail et volume de travail (pers. techn.) 

 

Conclusion Le personnel technique présente des signes laissant présager un besoin de main-d’œuvre 

qualifiée insatisfait. Les contremaîtres présentent le besoin de main-d'œuvre le plus important. Avec 5,9 

de moyenne, l'indice global pour cette classe professionnelle se situe dans la moyenne supérieure de 

l'ensemble des professions.  

Le nombre de postes vacants supérieur à la moyenne, joint à un faible niveau de chômage, indique une 

demande de main-d’œuvre qualifiée difficile à satisfaire. La dépendance à l’égard de la main-d’œuvre 

étrangère récemment immigrée est cependant modérée. L’évolution de l’emploi inférieure à la moyenne 

– quoique toujours positive – devrait cependant permettre de détendre la situation de la main-d’œuvre 

qualifiée. 

Les potentiels de mobilisation supplémentaire de personnel qualifié sont limités. Le personnel technique 

est souvent plus actif que la moyenne nationale, notamment pour les plus de 55 ans et les 35-54 ans. Le 
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volume de travail est nettement supérieur à la moyenne nationale. Les hommes comme les femmes ayant 

suivi une formation de personnel technique travaillent nettement plus rarement à temps partiel que dans 

les autres professions. Pour couvrir la demande de personnel qualifié, la promotion de la relève devrait 

notamment constituer une option pertinente. 

4.15 Machinistes 

Description de la classe professionnelle La classe professionnelle des machinistes rassemble 6 types 

de professions et emploie environ 34‘500 personnes (cf. Tableau 42, p. 216). Cela correspond à peu près 

à 0,9% du total des travailleurs. La proportion de femmes, de 7%, est largement inférieure à la moyenne 

nationale de 46%. 

Structure de formation Près de deux machinistes sur cinq ne possèdent aucun diplôme de formation 

postobligatoire. En comparaison à l’ensemble de l’économie, les machinistes travaillent donc plus sou-

vent sans formation formelle. Près de la moitié des travailleurs de cette classe professionnelle dispose 

d’une formation de degré secondaire 2. Seulement près d’un machiniste sur dix, hommes et femmes 

confondus, dispose en revanche d’une formation de degré tertiaire.   

Figure 57: structure de formation (machinistes) 

 

Mobilité professionnelle Seulement environ un quart des travailleurs qui exercent une profession de 

machiniste ont appris un métier du groupe de professions correspondant. Les trois quarts restants se 

répartissent sur d’autres classes professionnelles. On notera une proportion relativement élevée de per-

sonnes ayant suivi une formation dans la construction ou dans l’industrie de la métallurgie et de la cons-

truction mécanique. 
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Figure 58: profession apprise des travailleurs dans la classe professionnelle (machinistes) 

 

Besoin de main-d'œuvre qualifiée Les machinistes présentent un besoin de main-d’œuvre qualifiée 

modéré. L’indice global du besoin de main-d’œuvre qualifiée, de 5,3, se situe dans le tiers médian de la 

distribution, toutes professions confondues. Cet indice est particulièrement élevé chez les chauffeurs de 

chaudières et chez les surveillants de machines et d’installations, ainsi que chez les réviseurs de citernes 

(cf. Tableau 42). On obtient le tableau suivant pour les différents indicateurs: 

Taux de chômage (Tx chô): Avec un total de 4,5%, le taux de chômage chez les machinistes est très 

supérieur à la moyenne nationale (3,2%). Les deux professions les plus créatrices d’emplois – machi-

nistes du bâtiment et autres machinistes – enregistrent un chômage supérieur à la moyenne. En revanche, 

ce taux est nettement inférieur à la moyenne chez les chauffeurs de chaudières et chez les machinistes 

sur bois (cf. Tableau 42). 

Taux de postes vacants: (Tx pv): Le taux de postes vacants, de 3,5% au total, est nettement supérieur à 

la moyenne nationale de 2,1%. Exception faite des surveillants de machines et d’installations et des 

réviseurs de citernes, le rapport entre le nombre de postes vacants et la demande globale de main-

d’œuvre, toutes professions de machinistes confondues, est supérieur à la moyenne (cf. Tableau 42).  

Taux d'immigration (IM): Atteignant au total 12,8%, le taux d’immigration est légèrement supérieur à 

la référence nationale. Pour couvrir le besoin de main-d’œuvre qualifiée, les entreprises recourent donc 

légèrement plus souvent que la moyenne à des machinistes récemment immigrés. De plus, une grande 

proportion de machinistes sont des frontaliers. 
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Croissance de l'emploi (CE): Avec un total de 13%, la hausse de l’emploi enregistrée par les machinistes 

correspond à peu de choses près à la moyenne nationale. Seuls les machinistes sur bois et la catégorie 

des autres machinistes ont enregistré une croissance de l’emploi négative (cf. Tableau 42). 

Besoin de remplacement (BR): L’indicateur du besoin de remplacement est de 109% en moyenne pour 

les machinistes. Cela signifie qu’au cours des 10 à 15 prochaines années, la proportion de travailleurs 

sortant du marché du travail en raison de leur âge sera un peu supérieure au nombre de jeunes récemment 

arrivées sur le marché du travail. La valeur de l’indicateur est donc légèrement supérieure à la moyenne 

nationale de 97% et pourrait indiquer un besoin de remplacement démographique légèrement accru – 

notamment dans le contexte d’une croissance positive de l’emploi à long terme.  

Exigences en matière de qualification (QUALI): La part de travailleurs possédant un diplôme de niveau 

secondaire 2 ou supérieur n’est que de deux tiers environ. Les machinistes du bâtiment et les machinistes 

de la catégorie Autres machinistes comptent notamment une part de travailleurs non qualifiés supérieure 

à la moyenne (cf. Tableau 42). Ainsi, par comparaison avec l'ensemble de l'économie suisse, les profes-

sions des machinistes affichent des exigences de qualification formelles nettement inférieures à la 

moyenne. 

Tableau 17: indicateurs du besoin de main-d’œuvre (machinistes) 

NSP 
Profession 

Indicateurs Indice 
global 

Travail-
leurs Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

  Valeur de référence 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3'970'500 
          

35 Machinistes 4,5% 3,5% 12,8% 13% 1,9% 62% 5,3 34'500 

351 Machinistes 4,5% 3,5% 12,8% 13% 1,9% 62% 5,3 34'500 

sources: OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-
marque: les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 

 

Participation au marché du travail et volume de travail Avec une participation au marché du travail 

de 90%, les personnes qui ont appris un métier de machiniste sont légèrement plus actives que la 

moyenne nationale. Cela est dû notamment à la forte proportion d'hommes dans cette classe profession-

nelle. Alors que les hommes disposant d’une formation professionnelle dans cette classe professionnelle 

enregistrent une participation au marché du travail légèrement inférieure à la moyenne (90%), les 

femmes du même groupe sont plus actives que les femmes des autres professions (85%). Une ventilation 

par tranches d’âge permet par ailleurs d’observer une tendance à la participation au marché du travail 

nettement supérieure à la moyenne chez les personnes de moins de 54 ans (25-34 ans: 97%; 35-54 ans: 

95%), alors que les travailleurs d’un certain âge sont légèrement moins actifs que leurs homologues des 

autres professions (70%).34 

                                                      

34 Cela pourrait être lié en partie à des règles CCT spécifiques concernant la flexibilité des départs à la retraite dans certaines 

professions de la construction (par. ex. machinistes du bâtiment). 
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Avec un total de 85%, le volume de travail, c’est-à-dire le taux d'activité en équivalents plein temps, est 

nettement supérieur à la moyenne nationale. Si le volume de travail des hommes ayant suivi une forma-

tion professionnelle de machiniste est légèrement inférieur au volume de travail des hommes des autres 

professions (86%), le volume de travail des femmes de cette classe professionnelle y est nettement su-

périeur à la moyenne nationale (73%). Ce chiffre s’explique par le fait que la part des machinistes qua-

lifiés travaillant à temps partiel est plus de deux fois moins élevée que dans les autres professions (29%). 

Le volume de travail nettement supérieur à la moyenne se reflète également dans l’analyse par tranches 

d’âge.  

Figure 59: participation au marché du travail et volume de travail (machinistes) 

 

Conclusion Au niveau des machinistes, les indicateurs indiquent un besoin de main-d’œuvre qualifiée 

insatisfait. Avec 5,3 de moyenne, l’indice global pour cette classe professionnelle se situe dans le milieu 

de classement de l’ensemble des professions.  

La forte dépendance à l’égard de la main-d’œuvre étrangère récemment immigrée pourrait indiquer un 

besoin de main-d’œuvre qualifiée non satisfait. Toutefois, le chômage légèrement supérieur à la 

moyenne, joint à un nombre de postes vacants relativement élevé, pourrait indiquer une éventuelle in-

compatibilité entre postes vacants et demandeurs d'emploi, par exemple en raison d'une modification 

des exigences en matière de qualification ou de conditions de travail plus difficiles. 

Les potentiels de mobilisation supplémentaire du personnel qualifié suisse sont surtout liés à l’augmen-

tation de l’emploi chez les hommes, et notamment dans la tranche des plus de 55 ans.  En revanche, les 
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machinistes – qui ne représentent qu’une petite partie des professions de cette classe professionnelle – 

sont déjà souvent plus actifs et travaillent moins souvent à temps partiel.  

4.16 Professions de l’informatique 

Description de la classe professionnelle Les professions de l’informatique rassemblent 5 types de pro-

fessions et emploient environ 108’000 personnes (cf. Tableau 42, p. 216). Cela correspond à peu près à 

2,7% du total des travailleurs. La proportion de femmes, de 14%, est largement inférieure à la moyenne 

nationale de 46%.  

Structure de formation Les informaticiens possèdent plus souvent un diplôme de niveau tertiaire que 

la moyenne suisse (61% contre 37%). Près d’un tiers des travailleurs a achevé une formation du degré 

secondaire 2. Les 3% restants sont titulaires d’un diplôme du niveau secondaire 1. Le niveau de qualifi-

cation professionnel des informaticiens est ainsi supérieur à la moyenne totale suisse. 

Figure 60: structure de formation (professions de l’informatique) 

 

Mobilité professionnelle Près d’un tiers des travailleurs qui exercent une profession de l’informatique 

a également appris un métier de l’informatique. Les deux tiers restants ont appris un métier dans une 

autre classe professionnelle. Nombre d’entre eux possèdent un diplôme dans une classe professionnelle 

technique proche, tel que les professions d’ingénieur ou les professions des sciences sociales, humaines, 

naturelles, physiques et exactes.  
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Figure 61: profession apprise des travailleurs dans la classe professionnelle (professions de l’informatique) 

 

Besoin de main-d'œuvre qualifiée Les professions de l’informatique présentent un besoin important 

de main-d’œuvre qualifiée. L’indice global du besoin de main-d’œuvre qualifiée est de 6,4, et se situe 

donc dans le tiers supérieur en comparaison horizontale avec les autres professions. Exception faite des 

opérateurs en informatique, tous les métiers de l’informatique présentent des signes de pénurie de main-

d’œuvre qualifiée (cf. Tableau 42). On obtient le tableau suivant pour les différents indicateurs: 

Taux de chômage (Tx chô): Avec un total de 2,6%, le taux de chômage dans les professions de l’infor-

matique est nettement inférieur à la moyenne nationale (3,2%). Le chômage est inférieur à la moyenne 

dans toutes les professions de l’informatique; il atteint son point le plus bas avec 1,3% chez les opéra-

teurs en informatique les moins qualifiés (cf. Tableau 42). 

Taux de postes vacants: (Tx pv): Le taux de postes vacants, de 6,8% au total est nettement supérieur à 

la moyenne nationale de 2,1%. Toutefois, les différentes professions de l’informatique diffèrent forte-

ment les unes des autres: le taux de postes vacants varie entre 0,2% chez les opérateurs en informatique 

et 24,5% chez les programmeurs (cf. Tableau 42). 

Taux d'immigration (IM): Atteignant au total 14,2%, le taux d’immigration est supérieur à la moyenne 

nationale. Pour couvrir le besoin d’informaticiens, le secteur a recouru un peu plus souvent à la main-

d’œuvre qualifiée étrangère que les autres professions. En outre, la proportion de frontaliers travaillant 

dans les professions de l'informatique est supérieure à la moyenne. 

Croissance de l'emploi (CE): Atteignant au total +11%, la hausse de l’emploi enregistrée par les profes-

sions de l’informatique est légèrement inférieure à la moyenne nationale. La croissance de l’emploi la 
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plus forte a été constatée chez les informaticiens et analyses, ainsi que chez les webmestres (cf. Tableau 

42). 

Besoin de remplacement (BR): L’indicateur du besoin de remplacement est de 76% en moyenne pour 

les informaticiens. La valeur de l’indicateur est donc la plus faible de toutes les classes professionnelles 

par rapport à la moyenne nationale de 97%, et ne révèle pas de besoin de remplacement démographique 

accru. Cela signifie que les travailleurs partant bientôt à la retraite pourraient être entièrement remplacés 

par la main-d’œuvre récemment arrivée sur le marché du travail. 

Le besoin de remplacement enregistre souvent de faibles valeurs d’indice dans les nouveaux profils 

professionnels, tels que celui de «programmeurs», qui attirent de nombreux jeunes. Cependant, le besoin 

de remplacement dû à l’âge ne tient pas compte du besoin élevé de relève lié aux évolutions structurelles, 

par exemple à la numérisation croissante de la société et de l'économie. 

Exigences en matière de qualification (QUALI): Exception faite des opérateurs en informatique dont 

seulement près des deux tiers possèdent une qualification du niveau secondaire 2 ou supérieure, l’en-

semble des travailleurs de toutes les professions de l’informatique dispose au minimum d’un diplôme 

de niveau secondaire 2 (cf. Tableau 42). Ainsi, par comparaison avec la moyenne totale suisse, les pro-

fessions de l’informatique affichent des exigences de qualification nettement supérieures à la moyenne. 

Tableau 18: indicateurs du besoin de main-d’œuvre qualifiée (professions de l’informatique) 

NSP Profession 
Indicateurs Indice 

global 
Travail-

leurs Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

  Valeur de référence 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3'970'500 
          

36 Professions de l’informatique 2,6% 6,8% 14,2% 11% 76% 96% 6,4 108'000 

361 Professions de l’informatique 2,6% 6,8% 14,2% 11% 76% 96% 6,4 108'000 

sources: OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-

marque: les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 

 

Participation au marché du travail et volume de travail Avec une participation au marché du travail 

de 93%, les travailleurs qui ont appris une profession de l’informatique sont souvent nettement plus 

actifs que la moyenne nationale. Cela est dû notamment à la forte proportion d'hommes dans cette classe 

professionnelle. Les informaticiens diplômés sont un peu plus actifs (95%) que les hommes des autres 

professions. C’est également le cas des femmes: avec une participation au marché du travail de 83%, 

les femmes titulaires d’un diplôme d’informaticien sont légèrement plus actives que la moyenne de 

participation des autres femmes au marché du travail. Cette participation au marché du travail légère-

ment accrue est observé toutes tranches d’âge confondues – et notamment chez les 35-54 ans (95%). 

Avec 88%, le volume de travail, c’est-à-dire le taux d’activité en équivalents plein temps, est nettement 

supérieur à la moyenne nationale. Le taux d’activité en équivalents plein temps est légèrement supérieur 

à la moyenne nationale chez les hommes disposant d’un diplôme d’informaticien et nettement supérieur 

chez les femmes pareillement qualifiées. Avec 11%, la fréquence du travail à temps partiel chez les 
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hommes est similaire à la moyenne nationale. En revanche, les femmes diplômées en informatique tra-

vaillent nettement moins souvent à temps partiel que celles des autres professions (40%). Toutes 

tranches d’âge confondues, le taux d’activité en équivalents plein temps des informaticiens diplômés est 

nettement supérieur à celui des autres professions. 

Figure 62: participation au marché du travail et volume de travail (professions de l’informatique) 

 

Conclusion La plupart des professions de l’informatique présentent peu de signes laissant présager un 

besoin de main-d’œuvre qualifiée insatisfait. Avec 6,4 de moyenne, l’index global pour cette classe 

professionnelle se situe dans le tiers supérieur de l’ensemble des professions. 

Le grand nombre de postes vacants, joint à un faible niveau de chômage et à la forte dépendance à 

l’égard de la main-d’œuvre étrangère récemment immigrée, laisse supposer une demande de main-

d’œuvre qualifiée difficile à satisfaire. Les exigences de qualification élevées – et donc la spécificité 

relativement élevée des professions de l’informatique – pourraient rendre la recherche de main-d’œuvre 

qualifiée encore plus difficile. 

Les potentiels de mobilisation supplémentaire de personnel qualifié sont limités. Les personnes dispo-

sant d’une formation d’informaticien sont déjà plus actives que la moyenne nationale. Le volume de 

travail est nettement supérieur à la moyenne suisse, surtout chez les femmes, car les femmes diplômées 

en informatique travaillent nettement moins souvent à temps partiel que celles ayant suivi d’autres for-

mations professionnelles. 
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Dans le contexte d'une participation au marché du travail déjà élevée, il faut se concentrer sur la cou-

verture de la demande de personnel qualifié, notamment sur des mesures dans le domaine de la formation 

initiale et continue. C'est également la conclusion d'une étude détaillée mandatée par l'association 

ICTswitzerland (Econlab, 2014). Au plan fédéral, la promotion de la relève dans les professions de 

l'informatique a été soutenue notamment dans le cadre du programme d'encouragement «MINT Suisse». 

4.17 Professions de la construction 

Description de la classe professionnelle Les professions de la construction rassemblent 20 types de 

professions dans 2 groupes professionnels et emploient environ 199’500 personnes (cf. Tableau 42, p. 

216). Cela correspond à peu près à 5,0% du total des travailleurs. La proportion de femmes de 2% est 

infime.  

Structure de formation Atteignant 14% au total, la proportion de travailleurs des professions de la 

construction disposent nettement moins souvent d’un diplôme du niveau tertiaire que la moyenne natio-

nale. En revanche, la proportion des travailleurs titulaires d’une formation de niveau du secondaire 1 ou 

2 est nettement supérieure à la moyenne dans cette classe professionnelle. Atteignant 42%, la proportion 

de travailleurs ne disposant d’aucune formation ou d’une formation de niveau secondaire 1 dans les 

professions de l’industrie du bâtiment est cependant nettement supérieure à celle des professions de 

l’aménagement et du parachèvement.  

Figure 63: structure de formation (construction) 

 

Mobilité professionnelle Parmi les travailleurs qui exercent une profession de la construction, 52% 

disposent d’une formation dans l’industrie du bâtiment, 67% d’une formation dans l’aménagement et 

du parachèvement. Les travailleurs ayant appris un métier autre qu’une profession de la construction se 
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répartissent sur une multitude de classes professionnelles différentes. En outre, un nombre supérieur à 

la moyenne de travailleurs de cette classe professionnelle – notamment dans les professions de l’indus-

trie du bâtiment – ne dispose d’aucune formation formelle. 

Figure 64: profession apprise des travailleurs dans la classe professionnelle (professions de la construction) 

 

Besoin de main-d'œuvre qualifiée Les indicateurs n’indiquent pas de besoin de main-d’œuvre qualifiée 

accru pour les professions de la construction. L’indice global du besoin de main-d’œuvre qualifiée, de 

5,0, se situe dans le tiers médian toutes professions confondues. Cet indice indique une valeur légère-

ment élevée pour les professions de l’industrie du bâtiment et légèrement plus faible pour les professions 

de l’aménagement et du parachèvement. Les constructeurs de routes (6,0), spécialistes du minage et 

constructeurs de tunnels (5,5) ainsi que les isoleurs (5,8) présentent des signes de pénurie de main-

d’œuvre qualifiée (cf. Tableau 42). Les ingénieurs du bâtiment et les architectes présentent un besoin 

nettement plus important de main-d'œuvre qualifiée. (cf. chapitre 4.11). On obtient le tableau suivant 

pour les différents indicateurs: 

Taux de chômage (Tx chô): Avec un total de 5,7%, le taux de chômage dans les professions de la cons-

truction est très nettement supérieur à la moyenne nationale (3,2%). Il est de 7,2% dans l’industrie du 

bâtiment et de 4,7% dans l’aménagement et le parachèvement. Certaines professions, telles que les en-

trepreneurs en bâtiment et les charpentiers, enregistrent cependant un taux de chômage nettement infé-

rieur à la moyenne (cf. Tableau 42). 

Taux de postes vacants: (Tx pv): Le taux de postes vacants, de 3,8% au total, est nettement supérieur à 

la moyenne nationale de 2,1%. Il est de 2,4% dans l’industrie du bâtiment et de 4,7% dans l’aménage-

ment et le parachèvement. Les valeurs les plus élevées sont enregistrées par les isoleurs (9,0%) et les 

couvreurs (8,0%) (cf. Tableau 42). 
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Taux d'immigration (IM): Avec un total de 18,0%, le taux d’immigration est inférieur à la valeur de 

référence nationale. Pour satisfaire à la demande de travail ces 10 dernières années, la fréquence du 

recours à la main-d’œuvre qualifiée étrangère a surtout été supérieure à la moyenne dans l’industrie du 

bâtiment (24,1%), et, dans une moindre mesure, dans le secteur de l’aménagement et du parachèvement 

(14,0%). La proportion des frontaliers dans les professions de la construction est également supérieure 

à la moyenne. 

Croissance de l'emploi (CE): Atteignant au total +7%, la hausse de l’emploi enregistrée par les profes-

sions de la construction est légèrement inférieure à la moyenne des autres professions. L’emploi est resté 

plus ou moins constant au cours des 13 dernières années dans les professions de l’aménagement et du 

parachèvement (+3%).   

Besoin de remplacement (BR): L’indicateur du besoin de remplacement est de 77% en moyenne pour 

les professions de la construction. Il est donc inférieur à la moyenne nationale de 97% et ne révèle pas 

de besoin de remplacement démographique accru. Cela signifie que les travailleurs partant bientôt à la 

retraite pourraient être entièrement remplacés par la main-d’œuvre récemment arrivée sur le marché du 

travail. 

Exigences en matière de qualification (QUALI): Au total, près de 72% des travailleurs sont titulaires 

d’un diplôme de niveau secondaire 2 ou supérieur. Cette proportion est encore plus faible dans les pro-

fessions de l’industrie du bâtiment. Les professions de la construction présentent donc une forte propor-

tion de travailleurs sans qualifications supérieure à la moyenne. Ainsi, en comparaison avec l'ensemble 

de l'économie suisse, les professions de la construction affichent des exigences de qualification nette-

ment inférieures à la moyenne. 

Tableau 19: indicateurs du besoin de main-d’œuvre qualifiée (professions de la construction) 

NSP Profession 
Indicateurs Indice 

global 

Travail-

leurs Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

  Valeur de référence 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3'970'500 
          

41 Professions de la construction 5,7% 3,8% 18,0% 7% 77% 72% 5,0 199'500 

411 Professions dans le secteur de la construction 7,2% 2,4% 24,1% 15% 92% 60% 5,2 79'000 

412 Professions de l'aménagement et du parachèvement 4,7% 4,7% 14,0% 3% 69% 79% 4,9 120'500 

sources: OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-
marque: les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 

 

Participation au marché du travail et volume de travail Avec une participation au marché du travail 

de 92%, les travailleurs qui ont appris une profession de la construction sont souvent nettement plus 

actifs que la moyenne nationale. Cela est dû entre autre à la proportion négligeable de femmes dans cette 

classe professionnelle. La participation globale au marché du travail supérieure à la moyenne se reflète 

également nettement dans la ventilation par tranches d’âge. Toutes classes d’âge confondues, les per-

sonnes disposant d’une formation professionnelle dans une profession de la construction sont nettement 

plus actives que leurs homologues des autres professions. Avec une participation au marché du travail 
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de 92% chez les hommes et de 81% chez les femmes, les deux sexes enregistrent une participation au 

marché du travail à peu près similaire à celle de leurs pairs des autres professions.  

Avec un total de 87%, le volume de travail, c’est-à-dire le taux d’activité en équivalents plein temps, est 

nettement supérieur à la moyenne nationale. Si les hommes affichent un taux d’activité moyen en équi-

valents plein temps, le volume de travail des femmes disposant d’une formation dans la construction 

(60%) est légèrement supérieur à la moyenne des femmes des autres professions. Ce taux s’explique 

notamment par la proportion relativement basse de postes à temps partiels pour les femmes (46%). La 

ventilation par tranches d’âge indique que le taux d’activité en équivalents plein temps des personnes 

ayant suivi une formation professionnelle dans le domaine de la construction est supérieur au volume 

de travail des personnes disposant d’une formation professionnelle dans les autres classes profession-

nelles, toutes tranches d’âge confondues. 

Figure 65: participation au marché du travail et volume de travail (construction) 

 

Conclusion Les professions de la construction ne présentent pas de signes majeurs d’un besoin de main-

d’œuvre qualifiée insatisfait. Les constructeurs de routes, les spécialistes du minage et les constructeurs 

de tunnels ainsi que les isoleurs constituent des exceptions. Les signes d'une pénurie de main-d’œuvre 

qualifiée sont nettement plus clairs chez les ingénieurs en génie civil et les architectes, et sont analysés 

au chapitre 4.11. Avec 5,0, l’index global pour cette classe professionnelle se situe en moyenne dans le 

tiers médian de l’ensemble des professions.  
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La forte dépendance à l’égard de la main-d’œuvre étrangère récemment immigrée pourrait certes indi-

quer un besoin de main-d’œuvre qualifiée insatisfait. Toutefois, le chômage légèrement supérieur à la 

moyenne, joint à un nombre de postes vacants relativement élevé, indique une éventuelle incompatibilité 

entre postes vacants et demandeurs d'emploi, par exemple en raison d'une modification des exigences 

de qualification ou de conditions de travail plus difficiles. 

Dans la construction, les potentiels de mobilisation accrue de personnel qualifié sont déjà largement 

épuisés. La participation au marché du travail et le volume de travail sont déjà supérieurs à la moyenne 

des autres professions. Par ailleurs, les personnes ayant changé d’orientation professionnelle sont mani-

festement rares, en particulier dans les professions de l'aménagement et du parachèvement: Environ 70% 

des travailleurs disposent d’une formation au sein de la même classe professionnelle. Pour couvrir la 

demande de personnel qualifié, ces professions se tournent donc vers des personnes de qualification 

professionnelle correspondante. L'importance de la relève dans le cadre de la formation est d'autant plus 

grande dans ces professions. 

4.18 Professions de l’exploitation minière, du travail de la pierre et de la fabrication 

de matériaux de construction 

Description de la classe professionnelle Les professions de l’exploitation minière, du travail de la 

pierre et de la fabrication de matériaux de construction rassemblent 4 types de professions dans 

3 groupes professionnels différents, et emploient environ 3’000 personnes (cf. Tableau 42, p. 217). Cela 

correspond à peu près à 0,1% du total des travailleurs. La proportion de femmes, de 11%, est largement 

inférieure à la moyenne nationale de 46%.  

Structure de formation Au total, près de la moitié des travailleurs dans cette classe professionnelle 

dispose d'une formation de degré secondaire 2.  Entre 6% (professions du travail de la pierre) et 15% 

(professions de l’extraction des produits du sous-sol) des personnes actives disposent d’une formation 

de degré tertiaire. La proportion de travailleurs ayant au maximum achevé une formation de niveau 

secondaire 1 varie entre 30% pour les professions de la fabrication des matériaux de construction et 46% 

pour celles du travail de la pierre. En comparaison nationale, cette classe professionnelle arrive en deu-

xième position en termes de part d’emploi de personnes sans formation postobligatoire, après les pro-

fessions du nettoyage, de l’hygiène et des soins corporels. 
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Figure 66: structure de formation (exploitation minière/travail de la pierre) 

 

Mobilité professionnelle Entre 15% et 41% des travailleurs de cette classe professionnelle ont égale-

ment appris une profession du même groupe de professions. L’ampleur de la mobilité professionnelle 

varie toutefois entre les groupes de professions: dans les professions de l’extraction des produits du 

sous-sol et dans celles de la fabrication de matériaux de construction et de pierres à bâtir, seulement près 

d’une personne sur six a appris sa profession dans le même groupe de professions. La grande majorité 

des personnes actives dans ces groupes professionnels a appris un métier ne correspondant pas à cette 

classe professionnelle ou ne dispose d’aucune formation professionnelle. Dans les professions du travail 

de la pierre, près de 41% des travailleurs dispose d’une formation professionnelle correspondante. Les 

travailleurs disposant d’une formation apprise dans une autre classe professionnelle se répartissent sur 

une multitude de classes professionnelles différentes. On notera cependant une proportion relativement 

élevée de personnes disposant d’une formation dans la construction. En outre, un nombre supérieur à la 

moyenne de travailleurs de cette classe professionnelle ne dispose d'aucune formation formelle. 
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Figure 67: profession apprise des travailleurs dans la classe professionnelle (exploitation minière/travail de la pierre) 

 

Besoin de main-d'œuvre qualifiée Les professions de l’exploitation minière, du travail de la pierre et 

de la fabrication de matériaux de construction présentent un besoin de main-d’œuvre qualifiée modéré. 

L’indice global du besoin de main-d’œuvre qualifiée est au total de 5,3, et se situe donc dans la moyenne 

supérieure en comparaison horizontale sur l’ensemble des classes professionnelles. On observe un be-

soin de main-d’œuvre qualifiée accru dans les professions de l’extraction des produits du sous-sol. On 

obtient le tableau suivant pour les différents indicateurs: 

Taux de chômage (Tx chô): Avec un total 3,8%, le taux de chômage dans les professions de l’exploita-

tion minière, du travail de la pierre et de la fabrication de matériaux de construction se situe nettement 

au-dessus de la moyenne nationale (3,2%). Il est vrai que le taux de chômage est légèrement inférieur à 

la moyenne dans les professions de l’exploitation minière. Néanmoins, dans les professions du travail 

de la pierre et de la fabrication de matériaux de construction, le nombre de personnes sans emploi est 

nettement supérieur à la moyenne, toutes professions confondues. 

Taux de postes vacants: (Tx pv): Le taux de postes vacants (1,5% au total) est sensiblement inférieur à 

la moyenne nationale de 2,1%. Les professions de l’exploitation minière, notamment, n’enregistrent 

pratiquement pas de postes vacants. 

Taux d’immigration (IM): Avec un taux d’immigration de 22,8%, les professions de l’exploitation mi-

nière, du travail de la pierre et de la fabrication de matériaux de construction arrivent en tête de la 

moyenne totale suisse. Dans les professions de l’exploitation minière et du travail de la pierre notam-

ment, près d’un quart des travailleurs est arrivé en Suisse au cours des 10 dernières années.  
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Croissance de l'emploi (CE): Au total, les professions de l’exploitation minière et du travail de la pierre 

ont enregistré une croissance de l’emploi de 18%, soit une progression légèrement supérieure à la 

moyenne en comparaison horizontale. Les groupes de professions présentent cependant des différences 

importantes: si les professions de l’exploitation minière ont enregistré une forte croissance de l’emploi 

au cours des 13 dernières années, l’emploi a reculé de près de 32% dans les professions de la fabrication 

de matériaux de construction. 

Besoin de remplacement (BR): L’indicateur du besoin de remplacement est de 93% pour les professions 

de l’extraction minière. Il correspond donc tout à fait à la moyenne de l’ensemble de l’économie de 

97%, et ne révèle pas de besoin de remplacement démographique accru. Cela signifie que les travailleurs 

partant bientôt à la retraite pourraient être entièrement remplacés par la main-d’œuvre récemment arri-

vée sur le marché du travail.   

Exigences en matière de qualification (QUALI): Au total, seulement 59% des travailleurs sont titulaires 

d’une formation de niveau secondaire 2 ou supérieur. Une part de travailleurs largement supérieure à la 

moyenne se compose de main-d’œuvre non qualifiée. Ainsi, en comparaison avec l'ensemble de l'éco-

nomie suisse, les professions de l’exploitation minière et les professions du travail de la pierre et de la 

fabrication de matériaux de construction affichent des exigences de qualification nettement inférieures 

à la moyenne. 

Tableau 20: indicateurs du besoin de main-d’œuvre (exploitation minière/travail de la pierre) 

NSP Profession 
Indicateurs Indice 

global 

Travail-

leurs Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

  Valeur de référence 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3'970'500 
          

42 

Professions de l’exploitation minière, du travail 

de la pierre et de la fabrication de matériaux de 

construction 

3,8% 1,5% 22,8% 18% 93% 59% 5,3 3'000 

421 Professions de l'extraction des produits du sous-sol 1,8% 0,0% 21,5% 94% 1,9% 63% 6,3 1'000 

422 Professions du travail de la pierre 4,3% 0,3% 25,5% 12% 85% 56% 4,8 2'000 

423 
Professions de la fabrication de matériaux de cons-
truction et de pierres à bâtir 

6,4% 11,4% 10,2% -32% 94% 67% 5,2 500 

sources: OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-

marque: les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 

 

Participation au marché du travail et volume de travail Avec une participation au marché du travail 

de 89%, les personnes qui ont appris l’exploitation minière sont légèrement plus actives que la moyenne 

nationale. Cela est principalement dû à la forte proportion d'hommes dans cette classe professionnelle. 

Tans les hommes (91%) que les femmes (78%) disposant d’une formation dans cette classe profession-

nelle enregistrent cependant une participation au marché du travail légèrement inférieure à celle de leurs 

pairs des autres professions.35 La ventilation par tranches d’âge reflète une participation au marché du 

                                                      

35 Chez les femmes, les calculs de la participation au marché du travail et du volume de travail se basent sur moins de 50 ob-

servations pour les 55-64 ans. Il faut donc considérer ces valeurs avec une certaine prudence. 
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travail légèrement accrue. La tranche des 55-64 ans est notamment nettement plus active que la classe 

correspondante des autres professions (80%). 

Avec un total de 81%, le volume de travail, c’est-à-dire le taux d'activité en équivalents plein temps, est 

nettement supérieur à la moyenne nationale. Si les hommes enregistrent un taux d’activité en équivalents 

plein-temps nettement inférieur à la moyenne (83%), le volume de travail des femmes dans cette classe 

professionnelle est légèrement supérieur au volume de travail des femmes, toutes classes profession-

nelles confondues (60%). Le volume de travail important des femmes disposant d’une formation dans 

cette classe professionnelle est notamment dû à la proportion relativement faible de travailleurs à temps 

partiel (41%). Chez les hommes en revanche, le volume de travail inférieur à la moyenne pourrait être 

dû à la participation relativement faible au marché du travail. La ventilation par tranches d’âge révèle 

que ce sont surtout les plus de 35 ans disposant d’une formation professionnelle dans une profession de 

la construction qui enregistrent un taux d’activité en équivalents plein-temps supérieur à la moyenne.  

Figure 68: participation au marché du travail et volume de travail (exploitation minière/travail de la pierre) 

 

Conclusion Sur les trois groupes de professions de cette classe professionnelle, seules les professions 

de l’extraction des produits du sous-sol présentent des signes clairs d’un besoin de main-d’œuvre qua-

lifiée insatisfait. Avec 5,3, l’index global pour cette classe professionnelle se situe dans le tiers médian 

est légèrement inférieur à la moyenne.  

Dans les professions de l’extraction des produits du sous-sol, le faible niveau de chômage, la forte dé-

pendance à l’égard de la main-d’œuvre récemment immigrée et la forte croissance de l’emploi révèlent 
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un besoin de main-d'œuvre élevé difficile à satisfaire. Le niveau de qualification nettement supérieur à 

la moyenne ne laisse pas présager un besoin accru de main-d’œuvre qualifiée. La pénurie de main-

d’œuvre pourrait cependant également être due au fait qu’il est difficile de trouver de la main-d’œuvre 

dans la population locale pour les professions de l’exploitation minière en raison de conditions de travail 

plus difficiles. 

Les potentiels de la mobilisation supplémentaire de main-d’œuvre sont surtout liés à l’augmentation de 

l’activité chez les hommes. Les femmes enregistrent, elles aussi, une participation au marché du travail 

légèrement inférieure à la moyenne nationale, bien qu’elles ne jouent qu’un rôle mineur dans cette classe 

professionnelle.  

4.19 Professions commerciales et de la vente 

Description de la classe professionnelle Les professions commerciales et de la vente rassemblent 

9 types de professions et emploient environ 304’500 personnes (cf. Tableau 42, p. 217). Cela correspond 

à peu près à 7,7% du total des travailleurs. La proportion de femmes (61%) est supérieure à la moyenne 

nationale de 46%. 

Structure de formation La majorité des travailleurs des professions commerciales et de la vente (62%) 

dispose d’un diplôme de niveau secondaire 2. Près d’un quart des travailleurs du commerce et de la 

vente dispose d’un diplôme du niveau tertiaire. La part de l’emploi sans diplôme postobligatoire corres-

pond assez précisément à la moyenne nationale.  

Figure 69: structure de formation (professions commerciales/de la vente) 

 

Mobilité professionnelle La mobilité professionnelle des travailleurs du commerce et de la vente cor-

respond assez précisément à la moyenne nationale. Un bon tiers des travailleurs du commerce et de la 
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vente a appris un métier du groupe de professions correspondant. Les travailleurs disposant d’une for-

mation apprise dans une autre classe professionnelle se répartissent sur une multitude de classes profes-

sionnelles différentes. On notera cependant une proportion relativement élevée de personnes disposant 

d’une formation commerciale ou administrative.  

Figure 70: profession apprise des travailleurs dans la classe professionnelle (professions commerciales/de la vente) 

 

Besoin de main-d'œuvre qualifiée Les professions commerciales et de la vente ne présentent pas de 

besoin de main-d’œuvre qualifiée accru. L’indice global du besoin de main-d’œuvre qualifiée est de 4,1, 

et se situe donc tout en bas de l’échelle en comparaison horizontale avec les autres professions. Seuls 

les acheteurs et la catégorie des professions inclassables que sont les autres professions de la vente pré-

sentent des signes de pénurie de main-d’œuvre qualifiée (cf. Tableau 42). On obtient le tableau suivant 

pour les différents indicateurs: 

Taux de chômage (Tx chô): Représentant au total 3,4%, le taux de chômage dans les professions com-

merciales et de la vente est nettement supérieur à la moyenne nationale (3,2%). Ce taux est le plus élevé 

chez les représentants et les voyageurs de commerce, avec 5,2% (cf. Tableau 42). 

Taux de postes vacants: (Tx pv): Le taux de postes vacants, de 2,2% au total, est proche de la moyenne 

nationale de 2,1%. Les représentants et les voyageurs de commerce ainsi que les acheteurs présentent 

un nombre de postes vacants par rapport à la demande de main-d’œuvre nettement supérieur à la 

moyenne (cf. Tableau 42).  

Taux d'immigration (IM): Avec un total de 6,7%, le taux d'immigration est légèrement inférieur à la 

moyenne nationale. Pour couvrir le besoin de main-d’œuvre qualifiée, les professions commerciales et 
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de la vente ont donc recours à de la main-d’œuvre qualifiée étrangère relativement rarement en compa-

raison horizontale. 

Croissance de l’emploi (CE): Au total, l’emploi dans les professions du commerce et de la vente n’a 

enregistré qu’une légère hausse (4%) au cours des 13 dernières années, La croissance de l'emploi dans 

ces professions a donc été inférieure à la moyenne en comparaison horizontale.  

Besoin de remplacement (BR): L’indicateur du besoin de remplacement moyen est de 87% pour les 

professions du commerce et de la vente. Il est donc légèrement inférieur à la moyenne de l’ensemble de 

l’économie de 97% et ne révèle pas de besoin de remplacement démographique accru. Cela signifie que 

les travailleurs partant bientôt à la retraite pourraient être entièrement remplacés par la main-d’œuvre 

récemment arrivée sur le marché du travail.    

Exigences en matière de qualification (QUALI): Les professions commerciales et de la vente présentent 

des exigences relatives à la qualification relativement moyennes par rapport à l'ensemble de l'économie 

suisse. Seuls les caissiers présentent une forte proportion de travailleurs sans formation spécialisée 

(cf. Tableau 42).   

Tableau 21: indicateurs du besoin de main-d’œuvre qualifiée (professions commerciales/de la vente) 

NSP Profession 
Indicateurs Indice 

global 

Travail-

leurs Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

  Valeur de référence 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3'970'500 
          

51 Professions de l'achat et de la vente 4,8% 2,2% 6,7% 4% 87% 86% 4,1 304'500 

511 Professions de l'achat et de la vente 4,8% 2,2% 6,7% 4% 87% 86% 4,1 304'500 

sources: OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-
marque: les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 

 

Participation au marché du travail et volume de travail Avec 84%, la part de personnes ayant suivi 

une formation dans le commerce ou la vente est légèrement inférieure à la moyenne nationale. Si les 

hommes (93%) disposant d’une formation professionnelle correspondante sont aussi actifs que les 

hommes des autres professions, la participation au marché du travail chez les femmes (80%) correspond 

exactement à la moyenne nationale. La ventilation par tranches d’âge révèle également qu’à partir de 

35 ans, la participation au marché du travail de personnes disposant d’une formation dans le commerce 

ou la vente est légèrement inférieure à la moyenne (35-54 ans: 87%; 55-64 ans: 69%). 

Avec un total de 65%, le volume de travail, c’est-à-dire le taux d’activité en équivalents plein temps, est 

nettement inférieur à la moyenne nationale. Le volume de travail des hommes disposant d’une formation 

professionnelle dans le commerce ou la vente est légèrement supérieur au volume de travail des hommes 

des autres professions (91%). Chez les femmes, en revanche, le taux d’activité en équivalents plein 

temps se situe à peu près dans la moyenne correspondante (54%). Les taux de travail à temps partiel 

correspondent à peu de choses près à la moyenne nationale, tant chez les hommes que chez les femmes 

disposant d’une formation professionnelle dans le commerce ou la vente. Une analyse par tranches d’âge 
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indique par ailleurs que le taux d’activité en équivalents plein temps est nettement inférieur à la moyenne 

nationale dès l’âge de 35 ans (35-54 ans: 66%; 55-64 ans: 50%). 

Figure 71: participation au marché du travail et volume de travail (professions commerciales/de la vente) 

 

Conclusion Dans la plupart des professions commerciales et de la vente, les indicateurs révèlent un 

besoin accru de main-d’œuvre qualifiée. Avec 4,1 de moyenne, l’indice global pour cette classe profes-

sionnelle se situe dans le bas de la distribution de l’ensemble des professions.    

Le chômage supérieur à la moyenne et la faible dépendance à l’égard de la main-d’œuvre étrangère 

indiquent que la demande de main-d’œuvre qualifiée est suffisamment couverte par le potentiel de main-

d’œuvre autochtone. Ni la pyramide des âges des travailleurs ni la tendance inférieure à la moyenne de 

la croissance de l’emploi ne laissent présager de durcissement de la situation de la main-d’œuvre quali-

fiée à l’avenir.  

La possibilité de mieux exploiter le potentiel de la main-d’œuvre serait surtout lié à l’augmentation de 

la participation au marché du travail chez les 35-54 ans et les plus de 55 ans. En raison de la proportion 

nettement accrue de femmes (61%), le potentiel d'augmentation du volume de travail est supérieur à la 

moyenne. 
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4.20 Professions de la publicité et du marketing, du tourisme et de l'administration 

fiduciaire 

Description de la classe professionnelle Les professions de la publicité, du tourisme et des activités 

fiduciaires rassemblent 12 types de professions dans 4 groupes de professions et emploient environ 

97'000 personnes (cf. Tableau 42, p. 217). Cela correspond à peu près à 2,4% du total des travailleurs. 

La proportion de femmes, de 44%, se situe à peu près dans la moyenne nationale. 

Structure de formation Environ deux tiers des travailleurs des professions de la publicité, du tourisme 

et des activités fiduciaires disposent d'une formation tertiaire. La proportion des titulaires d'une forma-

tion de niveau du secondaire 1 ou 2 est cependant nettement inférieure à la moyenne nationale. Toute-

fois, les différents groupes de profession se distinguent fortement les uns des autres par leur structure de 

formation: alors que 80% des agents fiduciaires disposent d'une formation tertiaire, c'est le cas pour 

seulement un quart du personnel qualifié du tourisme. Les professions du tourisme emploient majoritai-

rement des personnes disposant d'une formation de degré secondaire 2. Dans tous les groupes de pro-

fessions, la proportion des travailleurs sans diplôme postobligatoire est nettement inférieure à la 

moyenne nationale.  

Figure 72: structure de formation (publicité / tourisme / fiducie) 

 

Mobilité professionnelle Seule une minorité des travailleurs qui exercent une profession de la publicité, 

du tourisme, de fiduciaire ou de courtier ont également appris un métier dans cette même classe profes-

sionnelle. Entre 71% et 88% ont suivi une formation dans une profession en dehors de la classe profes-

sionnelle. Plus de la moitié d'entre eux ont appris une profession commerciale ou administrative, une 

profession des sciences sociales, humaines, naturelles, physiques et exactes ou une profession de l'achat 

et de la vente. 
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Figure 73: profession apprise des travailleurs dans la classe professionnelle (publicité / tourisme / fiducie) 

 

Besoin de main-d'œuvre qualifiée On observe une nette augmentation du besoin de main-d'œuvre qua-

lifiée dans les professions de la publicité, du tourisme et de l’administration fiduciaire. L'indice global 

du besoin de main d'œuvre qualifiée, de 6,3, se situe dans le tiers supérieur par rapport aux autres classes 

professionnelles. Toutefois, les professions se différencient assez nettement les unes des autres dans 

cette classe professionnelle. On observe un besoin important de main d'œuvre qualifiée en particulier 

chez les courtiers et les agents fiduciaires. Il n'existe cependant, d'après l'indice global, aucun besoin de 

main d'œuvre qualifiée parmi le personnel du tourisme et seulement un besoin modéré dans les profes-

sions de la publicité (cf. Tableau 42). On obtient le tableau suivant pour les différents indicateurs: 

Taux de chômage (Tx chô): Représentant au total 2,8%, le taux de chômage dans les métiers de la pu-

blicité et du marketing, du tourisme et de l'administration fiduciaire est légèrement inférieur à la 

moyenne nationale (3,2%). Les différents groupes de professions se distinguent toutefois très nettement 

les uns des autres: le chômage est nettement supérieur dans les professions de la publicité et du marke-

ting (7,1%). En revanche, il est nettement inférieur à la moyenne dans les professions du tourisme 

(2,1%), de fiduciaire (0,9%) et de courtier (0,8%) (cf. Tableau 42). 

Taux de postes vacants: (Tx pv): Le taux de postes vacants, de 2,4% au total, est nettement supérieur à 

la moyenne nationale de 2,1%. Cette valeur est due avant tout à un nombre de postes vacants relative-

ment important dans le groupe de professions le plus créateur d'emplois, celui des professions de la 

publicité et du marketing. Le taux de postes vacants dans tous les autres groupes de professions est 

cependant inférieur à la moyenne.  

Taux d'immigration (IM): Atteignant au total 13,9%, le taux d’immigration est légèrement supérieur à 

la référence nationale. La dépendance à l'égard de la main-d'œuvre étrangère est la plus forte dans les 
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professions de fiduciaire (15,9%). Pour couvrir le besoin en personnel qualifié de tourisme, il a cepen-

dant rarement été fait appel à du personnel qualifié étranger (8,3%). 

Croissance de l'emploi (CE): Au total, les professions de la publicité, du tourisme et des activités fidu-

ciaires ont enregistré une croissance de l'emploi de 18%, soit une croissance de l'emploi légèrement 

supérieure à la moyenne en comparaison horizontale. La croissance de l'emploi dans les différents 

groupes professionnels variait entre 7% chez le personnel qualifié du tourisme et 58% chez les courtiers, 

prêteurs et commissaires-priseurs (cf. Tableau 42). 

Besoin de remplacement (BR): L'indicateur du besoin de remplacement moyen est de 63% pour les 

professions de la publicité, du tourisme et de l'administration fiduciaire. Il est donc nettement inférieur 

à la moyenne nationale de 97% et ne révèle pas de besoin de remplacement démographique accru. Cela 

signifie que les travailleurs partant bientôt à la retraite pourraient être entièrement remplacés par la main-

d’œuvre récemment arrivée sur le marché du travail. La proportion des 50-59 ans par rapport aux 25-

34 ans est particulièrement faible chez les spécialistes en marketing et les spécialistes en relations pu-

bliques. 

Exigences en matière de qualification (QUALI): Les professions de la publicité, du tourisme, les activi-

tés fiduciaires et le courtage affichent des exigences de qualification nettement supérieures à la 

moyenne. Entre 91% et 99% des travailleurs de tous les groupes de professions possèdent un diplôme 

professionnel de degré secondaire 2 ou plus élevé.  

Tableau 22: indicateurs du besoin de main-d'œuvre qualifiée (publicité / tourisme / fiducie) 

NSP Profession 
Indicateurs Indice 

global 

Travail-

leurs Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

  Valeur de référence 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3'970'500 
          

52 
Professions de la publicité et du marketing, du 

tourisme et de l'administration fiduciaire 
2,8% 2,4% 13,9% 18% 63% 97% 6,3 97'000 

521 Professions de la publicité et du marketing 7,1% 3,8% 12,5% 18% 35% 97% 5,4 26'000 

522 Personnel qualifié du tourisme 2,1% 1,2% 8,3% 7% 69% 92% 4,9 12'500 

523 Agents fiduciaires epa 0,9% 2,0% 15,9% 16% 74% 99% 6,8 51'000 

524 Courtiers, prêteurs, commissaires-priseurs 0,8% 1,9% 14,2% 58% 1,2% 91% 7,4 8'000 

sources: OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-
marque: les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 

 

Participation au marché du travail et volume de travail Avec une participation au marché du travail 

de 91%, les travailleurs qui ont appris un métier dans la publicité, le tourisme, le secteur fiduciaire ou 

le courtage sont souvent plus actifs que la moyenne nationale. Les hommes qui ont appris un métier 

dans cette classe professionnelle sont, en comparaison horizontale, les plus actifs dans ces professions 

(96%). C'est aussi le cas pour les femmes: avec 87%, la participation au marché du travail des femmes 

est nettement supérieure à la participation au marché du travail des femmes des autres classes profes-

sionnelles. La participation au marché du travail supérieure à la moyenne de personnes disposant d'une 
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formation professionnelle dans cette classe professionnelle se reflète également dans la ventilation par 

tranches d'âges. La tranche des 55-64 ans est notamment nettement plus active que la classe correspon-

dante dans les autres professions (83%). 

Avec 83%, le volume de travail, c’est-à-dire le taux d’activité en équivalents plein temps, est nettement 

supérieur à la moyenne nationale. Le taux d'activité en équivalents plein temps, de 96% chez les hommes 

et de 69% chez les femmes, est nettement supérieur à la moyenne nationale. Le travail à temps partiel 

chez les hommes est relativement rare (7%). La proportion de femmes travaillant à temps partiel (42% 

des travailleuses) est, elle aussi, nettement inférieure à la moyenne nationale pour les femmes. Toutes 

tranches d'âge confondues – mais en particulier dans la tranche des 55-64 ans (74%) –, le taux d'activité 

en équivalents plein temps des personnes qui ont appris un métier dans le commerce, le tourisme, les 

activités fiduciaires ou le courtage est nettement supérieur à celui des autres professions. 

Figure 74: participation au marché du travail et volume de travail (publicité / tourisme / fiducie) 

 

Résumé On observe un besoin de main-d'œuvre qualifiée insatisfait dans les professions de la publicité, 

du tourisme et de l’administration fiduciaire. Les agents fiduciaires et les conseillers fiscaux ainsi que 

les courtiers et les commissaires-priseurs sont les plus touchés. Avec 6,3 de moyenne, l'indice global 

pour cette classe professionnelle se situe dans le tiers supérieur de l'ensemble des professions.  

Le niveau élevé de l'indice est surtout lié au faible de taux de chômage et à la forte dépendance à l'égard 

de la main-d’œuvre étrangère récemment immigrée. Si la croissance de l'emploi fortement positive se 

poursuit à l'avenir, cela pourrait accentuer encore le besoin de main-d'œuvre qualifié. 
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Les potentiels de mobilisation supplémentaire de personnel qualifié sont limités. Les hommes comme 

les femmes travaillent déjà nettement plus rarement à temps partiel que dans les autres professions. La 

participation au marché du travail est déjà supérieure à la moyenne nationale. Etant donné la mobilité 

professionnelle relativement élevée, le recours à une main-d'œuvre qualifiée venue d'autres classes pro-

fessionnelles serait également à envisager pour couvrir la demande de personnel qualifié.  

4.21 Transports et circulation 

Description de la classe professionnelle Les professions des transports et de la circulation rassemblent 

21 types de professions dans 5 groupes professionnels et emploient environ 128'000 personnes (cf. Ta-

bleau 42, p. 217). Cela correspond à peu près à 3,2% du total des travailleurs. La proportion de femmes, 

de 14%, est nettement inférieure à la moyenne nationale de 46%.  

Structure de formation Au total, un quart des travailleurs des transports et de la circulation ne dispose 

pas d'une formation postobligatoire. Un peu plus d'un dixième des personnes de cette classe profession-

nelle dispose d'une formation de degré tertiaire. Les 62% restants possèdent un diplôme de degré secon-

daire 2. Les différents groupes de professions des transports et de la circulation peuvent être globalement 

divisés en trois classes. Beaucoup de travailleurs dans la navigation et l'aviation disposent d'un diplôme 

de niveau tertiaire (31% et 41%) et seul un petit nombre n’a pas suivi de formation postobligatoire (12% 

et 6%). Dans les professions du trafic routier et les autres professions des transports et de la circulation 

toutefois, seul un tiers tout au plus dispose d'un diplôme de degré secondaire 1. Dans les professions du 

trafic ferroviaire et funiculaire, la grande majorité des employés est néanmoins titulaire d'un diplôme de 

degré secondaire 2, tandis que les travailleurs possédant un diplôme de degré secondaire 1 ou tertiaire 

sont nettement moins nombreux. 

Figure 75: structure de formation (transports / circulation) 
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Mobilité professionnelle Entre 11 et 38% des travailleurs qui exercent une profession des transports ou 

de la circulation ont appris un métier du groupe de professions correspondant. La mobilité profession-

nelle dans les professions des transports et de la circulation est donc relativement élevée. Les proportions 

les plus élevées de travailleurs ayant suivi une formation professionnelle spécifique se trouvent dans les 

professions du trafic ferroviaire et funiculaire (38%) et dans les professions de l'aviation (36%). Seule-

ment environ un dixième des travailleurs dans les transports et la circulation dispose d'une formation 

dans le groupe professionnel correspondant. Les travailleurs ayant suivi une formation en dehors de 

cette classe professionnelle se répartissent sur une multitude de groupes professionnels différents. On 

notera cependant qu'une proportion relativement élevée a appris une profession de la construction, de 

l'électrotechnique, de l'électronique, de l'industrie horlogère, de la construction de véhicules et de l'ou-

tillage. 

Figure 76: profession apprise des travailleurs dans la classe professionnelle (transports / circulation) 

 

Besoin de main-d'œuvre qualifiée Les professions des transports et de la circulation ne présentent 

globalement aucun besoin de main-d'œuvre qualifiée. L'indice global du besoin de main-d'œuvre quali-

fiée est de 4,7, et se situe donc dans la partie inférieure de la fourchette intermédiaire en comparaison 

horizontale sur l'ensemble des professions. Quelques professions de cette classe professionnelle consti-

tuent néanmoins des exceptions: les valeurs d'indice indiquent ainsi un besoin de main d'œuvre qualifiée, 

en particulier dans les professions de la navigation et dans quelques-unes de l'aviation (surtout les pilotes 

et les contrôleurs du trafic aérien) et du trafic routier (surtout les professions du transport de personnes 

et les conducteurs de poids lourds) (cf. Tableau 42). On obtient le tableau suivant pour les différents 

indicateurs: 
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Taux de chômage (Tx chô): Avec un total de 3,2% dans les professions des transports et de la circulation, 

le taux de chômage se situe exactement dans la moyenne nationale. Le taux de chômage est toutefois 

inférieur à la moyenne, à l'exception de la catégorie résiduelle des autres professions du transport et de 

la circulation et des messagers.  

Taux de postes vacants: (Tx pv): Le taux de postes vacants, de 0,7% au total, est très nettement inférieur 

à la moyenne nationale de 2,1%. Il est le plus élevé dans les autres professions des transports et de la 

circulation et des messagers (1,0%), mais toujours nettement inférieur à la valeur de référence nationale. 

Taux d'immigration (IM): Avec un total de 9,1%, le taux d'immigration est légèrement inférieur à la 

moyenne nationale. Les divers groupes de professions présentent cependant, là aussi, des différences: 

alors que les professions de la navigation et de l'aviation recourent à de la main-d'œuvre qualifiée étran-

gère un peu plus souvent qu’en moyenne, la main-d’œuvre immigrée joue un rôle mineur dans les pro-

fessions du trafic ferroviaire et funiculaire. 

Croissance de l'emploi (CE): Au total, l'emploi dans les professions des transports et de la circulation a 

reculé de près de 8% au cours des 13 dernières années. Seules les professions de la navigation enregis-

trent une croissance de l'emploi positive. Dans tous les autres groupes de professions, l'emploi a connu 

un recul entre 1% et 17%.  

Besoin de remplacement (BR): L'indicateur du besoin de remplacement est de 151% en moyenne pour 

les professions des transports et de la circulation. Il est donc nettement supérieur à la moyenne nationale 

(97%). Cela signifie qu'au cours des 10 à 15 prochaines années, la proportion de travailleurs sortant du 

marché du travail en raison de leur âge sera supérieure au nombre de jeunes récemment arrivés sur le 

marché du travail. Toutefois, les différents groupes de profession se distinguent fortement les uns des 

autres: ainsi, par exemple, un indice supérieur à la moyenne chez les aiguilleurs de pavillon et les fonc-

tionnaires de postes d'aiguillage n'indique pas forcément un besoin accru en main-d'œuvre à l’avenir, 

car il s'agit de professions qui enregistrent une tendance à la baisse de l'emploi. A l'inverse, il pourrait y 

avoir à l'avenir un besoin de remplacement démographique accru chez les conducteurs de locomotives 

et de tramways ou dans le personnel des funiculaires et des téléphériques, car ces professions présentent 

une tendance à la hausse. En revanche, pour les contrôleurs de la circulation aérienne ou les pilotes, les 

travailleurs partant bientôt à la retraite pourraient être entièrement remplacés par la main-d’œuvre ré-

cemment arrivée sur le marché du travail. 

Exigences en matière de qualification (QUALI): Seulement près des trois quarts des travailleurs dispo-

sent d'un diplôme professionnel de degré secondaire 2 ou plus élevé. Les groupes de professions pré-

sentent cependant des différences importantes: les exigences en matière de qualification varient entre 

61% pour les messagers et 94% pour les professions du trafic aérien. Par comparaison avec l'ensemble 

de l'économie suisse, les professions des transports et de la circulation affichent des exigences de quali-

fication nettement plus faibles que les autres métiers. 
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Tableau 23: indicateurs du besoin de main-d’œuvre (transports / circulation) 

NSP Profession 
Indicateurs Indice 

global 

Travail-

leurs Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

  Valeur de référence 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3'970'500 
          

53 Transports et circulation 3,2% 0,7% 9,1% -8% 1,1% 75% 4,7 128'000 

531 Professions du trafic ferroviaire et à câbles 1,5% 0,3% 4,9% -15% 205% 84% 4,8 23'500 

532 Professions du trafic routier 2,8% 0,7% 10,2% -1% 170% 71% 4,9 66'000 

533 Professions de la navigation 1,7% 0,7% 13,3% 18% 278% 87% 6,5 1'500 

534 Professions de l'aviation 1,5% 0,4% 11,7% -17% 76% 94% 5,1 13'000 

535 
Autres professions du transport et de la circulation, 

messagers 
6,8% 1,0% 8,5% -13% 111% 67% 3,8 24'000 

sources: OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-
marque: les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 

 

Participation au marché du travail et volume de travail Avec 89%, la part de personnes ayant suivi 

une formation dans une profession des transports et de la circulation est légèrement supérieure à la 

moyenne nationale. Si les hommes (91%) de cette classe professionnelle sont à peu près aussi actifs que 

ceux des autres professions, les femmes du même groupe sont légèrement plus actives que les femmes 

des autres professions (82%). Une ventilation par tranches d'âges révèle par ailleurs une participation au 

marché du travail légèrement plus élevée, tous groupes confondus. 

Avec un total de 81%, le volume de travail, c’est-à-dire le taux d'activité en équivalents plein temps, est 

nettement supérieur à la moyenne nationale. Cela est dû notamment à la forte proportion d'hommes dans 

cette classe professionnelle. Si les hommes disposant d'une formation professionnelle dans les transports 

et la circulation enregistrent un taux d'activité en équivalents plein-temps nettement inférieur à la 

moyenne (85%), le volume de travail des femmes correspondantes est légèrement supérieur à la 

moyenne de celles des autres professions (57%). Le taux d'occupation à temps partiel est inférieur à la 

moyenne aussi bien chez les hommes que chez les femmes disposant d'une formation dans les profes-

sions des transports et de la circulation. Chez les hommes, le volume de travail inférieur à la moyenne 

pourrait ainsi être dû principalement à une participation au marché du travail relativement faible. Le 

volume de travail nettement supérieur à la moyenne se reflète également dans la ventilation par tranches 

d'âges. 
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Figure 77: participation au marché du travail et volume de travail (transports / circulation) 

 

Résumé On n'observe aucun besoin important de main-d'œuvre qualifiée non satisfait dans la plupart 

des professions des transports et de la circulation, à l'exception des professions de la navigation, qui sont 

cependant peu créatrices d’emplois, et de quelques professions de l'aviation (surtout les pilotes et les 

contrôleurs du trafic aérien). Avec 4,7 de moyenne, l'indice global pour cette classe professionnelle se 

situe dans la partie inférieure de la fourchette intermédiaire de l'ensemble des professions.  

Le niveau élevé de l'indice chez les professions de la navigation est surtout lié au besoin de remplace-

ment démographique accru combiné à une augmentation tendancielle de l'emploi dans ces professions. 

Dans les professions de la navigation, l'immigration joue également un rôle important pour compenser 

les pénuries de main-d’œuvre qualifiée. 

Les potentiels de mobilisation supplémentaire de personnel qualifié sont surtout liés à l'augmentation de 

la participation des hommes au marché du travail. Par ailleurs, le potentiel de main-d’œuvre dans les 

professions de la circulation et des transports est déjà très bien exploité, du fait que le travail à temps 

partiel est nettement plus rare que dans les autres professions.  
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4.22 Professions des postes et télécommunications 

Description de la classe professionnelle Les professions des postes et télécommunications rassemblent 

6 types de professions et emploient environ 285'000 personnes (cf. Tableau 42, p. 218). Cela correspond 

à peu près à 0,7% du total des travailleurs. La proportion de femmes (56%) est supérieure à la moyenne 

(moyenne pour toute la Suisse: 46%). 

Structure de formation Par comparaison avec l'ensemble de l'économie suisse, les travailleurs des 

professions des postes et des télécommunications disposent très rarement d'une formation de niveau 

tertiaire (7%). La part de travailleurs titulaires d'un diplôme de niveau secondaire 2 est de deux tiers 

environ. La part de travailleurs sans formation postobligatoire est également supérieure à la moyenne.   

Figure 78: structure de formation (professions des postes / télécommunications) 

 

Mobilité professionnelle Environ un tiers des travailleurs qui exercent une profession dans la poste et 

les télécommunications ont appris un métier correspondant. Les travailleurs disposant d'une formation 

en dehors de cette classe professionnelle se répartissent sur une multitude de classes professionnelles 

différentes. On notera cependant qu'une proportion relativement élevée a appris une profession com-

merciale et administrative ou une profession de l'achat et de la vente. En outre, un nombre supérieur à 

la moyenne de travailleurs de cette classe professionnelle ne dispose d'aucune formation formelle. 

A l'inverse, seul un quart des personnes disposant d'une formation professionnelle dans la poste ou les 

télécommunications est encore actif dans la même classe professionnelle, dont beaucoup travaillent dans 

une profession commerciale ou administrative. Par ailleurs, environ un quart de ces personnes est sans 

emploi ou inactif.  
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Figure 79: profession apprise des travailleurs dans la classe professionnelle (postes / télécommunications) 

 

Besoin de main-d'œuvre qualifiée Les professions des postes et télécommunications ne présentent pas 

de besoin de main-d'œuvre qualifiée accru. L'indice global du besoin de main-d'œuvre qualifiée est de 

3,8, et se situe au niveau le plus bas en comparaison horizontale avec les autres classes de professions. 

On obtient le tableau suivant pour les différents indicateurs: 

Taux de chômage (Tx chô): Représentant au total 3,4%, le taux de chômage dans les professions des 

postes et télécommunications est légèrement supérieur à la moyenne nationale (3,2%). Le taux de chô-

mage est largement supérieur (10,3%) chez les téléopérateurs et téléphonistes (cf. Tableau 42).  

Taux de postes vacants: (Tx pv): Le taux de postes vacants, de 0,2% au total, est nettement inférieur à 

la moyenne nationale de 2,1%. C'est le cas pour toutes les professions de la classe professionnelle des 

postes et télécommunications. 

Taux d'immigration (IM): Avec un total de 3,2%, le taux d'immigration est le plus bas de toutes les 

professions. La main-d'œuvre qualifiée étrangère ne joue qu’un rôle mineur dans la couverture de la 

demande de main-d’œuvre dans les professions des postes et télécommunications. L'emploi ayant for-

tement reculé dans les professions des postes et télécommunications ces dernières années, on s'attend à 

ce que la demande de main-d'œuvre qualifiée soit suffisamment couverte par le potentiel de la main-

d'œuvre autochtone. 

Croissance de l'emploi (CE): Au total, les professions des postes et télécommunications enregistrent le 

recul de l'emploi les plus important (-46%) en comparaison horizontale avec les autres professions. Au 

cours des 13 dernières années environ, l'emploi a nettement reculé dans toutes les professions de cette 

classe professionnelle. Ainsi, par exemple, l'emploi chez les assistants d'exploitation des PTT a diminué 
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de 75%. Les fonctionnaires de distribution PTT ont enregistré un recul de l'emploi de 24% (cf. Tableau 

42). 

Besoin de remplacement (BR): L'indicateur du besoin de remplacement est de 213% en moyenne pour 

les professions des postes et télécommunications. La valeur de l'indicateur est donc la plus forte en 

comparaison horizontale avec les autres classes professionnelles. Cela signifie qu'au cours des 10 à 

15 prochaines années, la proportion de travailleurs sortant du marché du travail en raison de leur âge 

sera nettement supérieure au nombre de jeunes récemment arrivées sur le marché du travail. Combinée 

à la tendance à la baisse de l'évolution de l'emploi, cette valeur élevée ne doit cependant pas nécessaire-

ment être interprétée comme un besoin de relève élevé.  

Exigences en matière de qualification (QUALI): Seulement près des trois quarts des travailleurs dispo-

sent d'un diplôme professionnel de degré secondaire 2 ou plus élevé. Ainsi, en comparaison avec l'en-

semble de l'économie suisse, les professions des postes et télécommunications affichent des exigences 

de qualification nettement inférieures à la moyenne. 

Tableau 24: indicateurs du besoin de main-d’œuvre qualifiée (postes / télécommunications) 

NSP Profession 
Indicateurs Indice 

global 

Travail-

leurs Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

  Valeur de référence 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3'970'500 
          

54 Professions des postes et télécommunications 3,4% 0,2% 3,2% -46% 213% 75% 3,8 28'500 

541 Professions des postes et télécommunications 3,4% 0,2% 3,2% -46% 213% 75% 3,8 28'500 

sources: OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-
marque: les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 

 

Participation au marché du travail et volume de travail Avec une participation au marché du travail 

de 79%, les personnes qui ont appris un métier dans les postes et télécommunications sont nettement 

moins actives que la moyenne nationale. Même les hommes sont moins souvent actifs que les hommes 

des autres professions (85%). C'est aussi le cas pour les femmes (75%). Alors que les personnes de la 

tranche des 25-34 ans et de celle des 35-54 ans sont à peu près aussi actives que leurs pairs des autres 

professions, celle des 55-64 ans est nettement moins active que leurs pairs des autres professions (63%). 

Avec un total de 58%, le volume de travail, c’est-à-dire le taux d'activité en équivalents plein temps, est 

lui aussi nettement inférieur à la moyenne nationale. Le volume de travail est nettement inférieur à la 

moyenne nationale du groupe correspondant aussi bien chez les hommes que chez les femmes disposant 

d'une formation dans les professions des postes et télécommunications ainsi que pour toutes les classes 

d'âge. Cela s'explique par le faible niveau de participation au marché, mais aussi par un taux de travail 

à temps partiel nettement supérieur à la moyenne tant chez les hommes (11%) que chez les femmes 

(72%). 



    

 

137 

 

Figure 80: participation au marché du travail et volume de travail (professions des postes / télécommunications) 

 

Résumé Les professions des postes et télécommunications ne présentent pas de signes d'un besoin de 

main-d'œuvre qualifiée insatisfait. Avec 3,8 de moyenne, l'indice global pour cette classe profession-

nelle se situe en bas de l'échelle de l'ensemble des professions. 

La baisse de cet indice global est notamment due au nombre élevé des postes vacants pour un niveau de 

chômage supérieur à la moyenne, ainsi qu'à une faible dépendance à l'égard de la main-d’œuvre étran-

gère récemment immigrée et aux faibles exigences en matière de qualification. Par ailleurs, le besoin de 

remplacement démographique accru est compensé par la nette tendance à la baisse de l'emploi. 

Les potentiels de mobilisation supplémentaire de personnel qualifié sont surtout liés à l'augmentation de 

la participation au marché du travail et du volume de travail chez les hommes et les femmes – par 

exemple à l'aide d'un accroissement du taux d’occupation.  

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

Description de la classe professionnelle Les professions de la restauration et de l'économie domestique 

rassemblent 8 types de professions dans 2 groupes professionnels et emploient environ 210'000 per-

sonnes (cf. Tableau 42, p. 218). Cela correspond à peu près à 5,3% du total des travailleurs. La propor-

tion de femmes (63%) est supérieure à la moyenne nationale de 46%. 

Structure de formation Dans les professions de la restauration et de l'économie domestique, près de 

deux travailleurs sur cinq ne possèdent aucun diplôme de formation postobligatoire. Leur proportion est 
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ainsi supérieure de 20% à la moyenne nationale. Environ la moitié des travailleurs possède un diplôme 

de niveau secondaire 2 et environ 14% un diplôme de niveau tertiaire. Les deux groupes de professions 

se distinguent fortement les uns des autres par le pourcentage de travailleurs sans diplôme de formation 

postobligatoire: si leur proportion dans la restauration représente un bon tiers, environ la moitié des 

travailleurs de l'économie domestique a obtenu au mieux un diplôme de degré secondaire 1.  

Figure 81: structure de formation (restauration / hôtellerie) 

 

Mobilité professionnelle 42% des travailleurs qui exercent une profession dans la restauration et 16% 

dans l'économie domestique ont appris un métier du groupe de professions correspondant. 7% des tra-

vailleurs de l'économie domestique ont également appris un métier de la restauration, donc dans la même 

classe professionnelle. Les travailleurs ayant appris un métier ne correspondant pas à la classe profes-

sionnelle se répartissent sur une multitude de classes professionnelles différentes. En outre, un nombre 

supérieur à la moyenne de travailleurs de cette classe professionnelle ne dispose d'aucune formation 

formelle. 
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Figure 82: profession apprise des travailleurs dans la classe professionnelle (restauration / hôtellerie) 

 

Besoin de main-d'œuvre qualifiée Les indicateurs ne révèlent un besoin de main-d'œuvre qualifiée 

accru ni dans les professions de la restauration ni dans celles de l'économie domestique. L'indice global 

du besoin de main-d'œuvre qualifiée, de 4,8, se situe dans le tiers inférieur par rapport aux autres pro-

fessions. On obtient le tableau suivant pour les différents indicateurs: 

Taux de chômage (Tx chô): Représentant au total 7,5%, le taux de chômage dans les professions de la 

restauration et de l’économie domestique est très nettement supérieur à la moyenne nationale (3,2%). 

Le taux de chômage est inférieur à la moyenne uniquement chez les hôteliers et directeurs de restaurants, 

ainsi que dans la catégorie résiduelle des autres professions de la restauration (cf. Tableau 42). 

Taux de postes vacants: (Tx pv): Le taux de postes vacants, de 1,8% au total, est très légèrement inférieur 

à la moyenne nationale de 2,1%. Les professions de l'économie domestique, en particulier, présentent 

un nombre de postes vacants par rapport à la demande de main-d’œuvre largement supérieur à la 

moyenne.  

Taux d'immigration (IM): Avec un total de 17,0%, le taux d'immigration est nettement supérieur à la 

moyenne nationale. La proportion de main-d’œuvre étrangère récemment immigrée dans les professions 

de la restauration et de l'hôtellerie ainsi que de l'économie domestique est supérieure à la moyenne na-

tionale. 

Croissance de l'emploi (CE): Au total, les professions de la restauration et de l'économie domestique ont 

enregistré une croissance de l'emploi de 12%, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne. 

Besoin de remplacement (BR): L'indicateur du besoin de remplacement moyen est de 90% pour les 

professions du travail de la restauration et de l'économie domestique. Cela signifie que les travailleurs 
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partant bientôt à la retraite pourraient être entièrement remplacés par la main-d’œuvre récemment arri-

vée sur le marché du travail.  Toutefois, les deux groupes de profession se distinguent fortement les uns 

des autres: les professions de l’économie domestique comptent deux fois plus de travailleurs ayant entre 

50 et 59 ans que de travailleurs ayant entre 25 et 34 ans. Dans la mesure où la demande de main-d'œuvre 

dans ces professions subsiste à l'avenir, il pourrait y avoir un besoin de remplacement démographique 

dans les professions de l'économie domestique. 

Exigences en matière de qualification (QUALI): Seuls près de deux tiers des travailleurs possèdent un 

diplôme professionnel de degré secondaire 2 ou plus élevé. Cette proportion est encore plus faible dans 

les professions de l'économie domestique. Un travailleur sur deux ne dispose pas d'une formation pos-

tobligatoire. Les professions de la restauration et de l'économie domestique affichent des exigences de 

qualification nettement inférieures à la moyenne. 

Tableau 25: indicateurs du besoin de main-d’œuvre (restauration / hôtellerie) 

NSP Profession 
Indicateurs Indice 

global 

Travail-

leurs Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

  Valeur de référence 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3'970'500 
          

61 
Professions de l'hôtellerie et de la restauration et 

de l'économie domestique 
7,5% 1,8% 17,0% 12% 90% 65% 4,8 210'000 

611 Professions de la restauration / de l'hôtellerie 7,6% 2,0% 17,2% 12% 81% 67% 4,8 180'000 

612 Professions de l'économie domestique 6,9% 0,7% 16,0% 12% 210% 50% 4,7 29'500 

sources: OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-
marque: les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 

 

Participation au marché du travail et volume de travail Atteignant 86%, la part de personnes ayant 

suivi une formation dans la restauration ou l'économie domestique se situe exactement dans la moyenne 

nationale. Cette observation se retrouve également de mise lors de l'analyse spécifique des hommes et 

des femmes. Ce modèle reste valable même lors d'une répartition par tranches d'âge. Avec une partici-

pation au marché du travail de 71%, seuls les 55-64 ans sont légèrement moins actifs que leurs pairs des 

autres professions. 

Avec un total de 70%, le volume de travail, c’est-à-dire le taux d'activité en équivalents plein temps, est 

légèrement inférieur à la moyenne nationale. Si les hommes disposant d'une formation professionnelle 

dans la restauration ou l'économie domestique présentent un volume de travail similaire à celui des 

hommes disposant d'une formation professionnelle dans les autres classes professionnelles, la participa-

tion au marché du travail en équivalents plein temps des femmes est légèrement supérieure à la moyenne 

du groupe correspondant. Cela s'explique notamment par la proportion relativement faible pour les 

femmes (50%) de postes à temps partiels. Une analyse par tranches d'âge indique par ailleurs que le taux 

d'activité en équivalents plein temps est légèrement inférieur à la moyenne nationale dès l'âge de 35 ans 

(35-54 ans: 71%; 55-64 ans: 55%). 
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Figure 83: participation au marché du travail et volume de travail (restauration / économie domestique) 

 

Résumé Les professions du travail de la restauration et de l'économie domestique ne présentent aucun 

signe laissant présager des besoins de main-d'œuvre qualifiée accrus. Avec 4,8 de moyenne, l'indice 

global pour cette classe professionnelle se situe dans le tiers inférieur de l'ensemble des professions. 

La baisse de cet indice global est notamment due au chômage nettement supérieur à la moyenne, au 

faible nombre de postes vacants et à la proportion élevée de personnel non qualifié. La forte proportion 

de main-d’œuvre étrangère récemment immigrée pourrait indiquer une éventuelle incompatibilité entre 

postes vacants et demandeurs d'emploi, par exemple en raison d'une modification des exigences en ma-

tière de qualification ou de conditions de travail plus difficiles. Les potentiels d'une meilleure mobilisa-

tion de la main d'œuvre seraient surtout liés à une augmentation de l'activité et du taux d'occupation dans 

la tranche des femmes de plus de 55 ans.  

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

Description de la classe professionnelle Les professions du nettoyage, de l'hygiène et des soins corpo-

rels rassemblent 12 types de professions dans 3 groupes de professions et emploient environ 168'500 

personnes (cf. Tableau 42, p. 219). Cela correspond à peu près à 4,2% du total des travailleurs. La 

proportion de femmes (76%) est nettement supérieure à la moyenne nationale de 46%. 

Structure de formation Dans les professions du nettoyage, de l'hygiène publique et des soins corporels, 

un travailleur sur dix environ dispose d'une formation tertiaire. 88% des travailleurs sont titulaires d'un 
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diplôme professionnel de degré secondaire 1 ou 2. En comparaison nationale, cette classe profession-

nelle comprend les professions présentant les proportions les plus élevées de travailleurs sans formation 

postobligatoire. La proportion des travailleurs sans diplôme postobligatoire est très élevée (55%) en 

particulier dans les professions du nettoyage et de l'entretien. Elle est également nettement supérieure à 

la moyenne nationale dans les professions de l'hygiène publique (25%). Les professions des soins cor-

porels emploient majoritairement des personnes ayant suivi une formation de degré secondaire 2. 

Figure 84: structure de formation (nettoyage / soins corporels) 

 

Mobilité professionnelle L'ampleur de la mobilité professionnelle entre les classes professionnelles 

varie donc très fortement dans les différents groupes professionnels. Quatre cinquièmes des employés 

dans les professions des soins corporels ont également appris un tel métier: cela s'explique notamment 

par le fait que les professions des soins corporels sont en partie réglementées, ce qui nécessite une for-

mation professionnelle spécifique. Toutefois, dans les professions du nettoyage et de l'entretien ainsi 

que de l'hygiène publique, la part de travailleurs disposant d'une formation professionnelle dans le même 

groupe de professions se situe seulement autour de 10%. La grande majorité des travailleurs actifs dans 

ces groupes professionnels a appris un métier ne correspondant pas à cette classe professionnelle. Les 

travailleurs ayant appris un métier ne correspondant pas à la classe professionnelle se répartissent sur 

une multitude de classes professionnelles différentes. En outre, les travailleurs qui n’ont pas suivi de 

formation formelle représentent également une part importante – en particulier dans les professions du 

nettoyage et de l'entretien. 



    

 

143 

 

Figure 85: profession apprise des travailleurs dans la classe professionnelle (nettoyage / soins corporels) 

 

Besoin de main-d'œuvre qualifiée Les professions du nettoyage, de l'hygiène et des soins corporels ne 

présentent pas de besoin de main-d'œuvre qualifiée accru. L'indice global du besoin de main-d'œuvre 

qualifiée, de 5,0, se situe dans le tiers médian et est légèrement inférieur à la moyenne par rapport aux 

autres classes professionnelles. Toutefois, les différents groupes de profession se distinguent fortement 

les uns des autres à l'intérieur de la classe professionnelle: L'indice global varie, toutes classes profes-

sionnelles confondues, entre 3,7 pour les professions des soins corporels et 5,4 pour celles du nettoyage 

et de l'entretien. On obtient le tableau suivant pour les différents indicateurs: 

Taux de chômage (Tx chô): Avec un total de 4,0%, le taux de chômage dans les professions du net-

toyage, de l'hygiène et des soins corporels se situe nettement au-dessus de la moyenne nationale (3,2%). 

Le taux de chômage dans les professions des soins corporels est inférieur à la moyenne (2,5%). 

Taux de postes vacants: (Tx pv): Le taux de postes vacants, de 0,3% au total, est nettement inférieur à 

la moyenne nationale de 2,1%. C'est le cas pour les trois groupes de professions. 

Taux d'immigration (IM): Avec un total de 11,1%, le taux d’immigration est supérieur à la valeur de 

référence nationale. La proportion de main-d’œuvre étrangère récemment immigrée dans les professions 

du nettoyage et de l'entretien est légèrement supérieure à la moyenne. Cela pourrait indiquer une éven-

tuelle incompatibilité entre les postes vacants et la main-d’œuvre correspondante, par exemple en raison 

de conditions de travail plus difficiles. Les professions du nettoyage, de l'hygiène publique et des soins 

corporels ont assez rarement recouru à la main-d’œuvre étrangère ces 10 dernières années.  

Croissance de l'emploi (CE): Au total, l'emploi dans les professions du nettoyage, de l'hygiène publique 

et des soins corporels a progressé de près de 37% au cours des 13 dernières années, soit une croissance 
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nettement supérieure à la moyenne en comparaison horizontale. La croissance de l'emploi (49%) est 

fortement supérieure à la moyenne en particulier dans les professions du nettoyage. 

Besoin de remplacement (BR): L'indicateur du besoin de remplacement est de 159% en moyenne pour 

les professions du nettoyage, de l'hygiène publique et des soins corporels. Cela signifie qu'au cours des 

10 à 15 prochaines années, la proportion de travailleurs sortant du marché du travail en raison de leur 

âge sera nettement supérieure au nombre de jeunes récemment arrivées sur le marché du travail. La 

valeur de l'indicateur est donc la plus forte en comparaison horizontale avec les autres classes profes-

sionnelles – après les professions des postes et télécommunications. L'indicateur pour les professions 

du nettoyage et de l'hygiène publique (notamment les repasseurs, blanchisseurs et les concierges, net-

toyeurs de locaux et de bâtiments et agents ou entrepreneurs des pompes funèbres) a nettement aug-

menté. Pour les professions des soins corporels, cela signifie que le besoin de remplacement supplémen-

taire dû aux prochaines sorties du marché du travail pourrait être entièrement couvert par la main-

d’œuvre arrivant à court terme sur le marché du travail.  

Exigences en matière de qualification (QUALI): Seulement un peu plus de la moitié des travailleurs est 

titulaire d'un diplôme professionnel de degré secondaire 2 ou plus élevé. Les groupes de professions 

présentent cependant des différences importantes: si une formation de niveau secondaire 2 constitue la 

norme dans les professions des soins corporels, seulement 45% des travailleurs du nettoyage et de l'en-

tretien disposent d'un diplôme de formation postobligatoire. Globalement, les professions du nettoyage, 

de l'hygiène et des soins corporels présentent les exigences de qualification les plus basses par compa-

raison avec l'ensemble de l'économie suisse. 

Tableau 26: indicateurs du besoin de main-d’œuvre (nettoyage / soins corporels) 

NSP Profession 
Indicateurs Indice 

global 

Travail-

leurs Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

  Valeur de référence 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3'970'500 
          

62 
Professions du nettoyage, de l'hygiène et des 

soins corporels 
4,0% 0,3% 11,1% 37% 159% 56% 5,0 168'500 

621 Professions du nettoyage et de l'entretien 4,4% 0,3% 13,1% 49% 209% 45% 5,4 127'000 

622 Professions de l'hygiène publique 3,2% 0,5% 6,1% 31% 175% 73% 4,8 4'500 

623 Professions des soins corporels 2,5% 0,2% 4,9% 9% 76% 89% 3,7 37'000 

sources: OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-
marque: les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 

 

Participation au marché du travail et volume de travail Avec une participation au marché du travail 

de 80%, les personnes qui ont appris un métier du nettoyage, de l'hygiène et des soins corporels sont 

nettement moins actives que la moyenne nationale. Cela pourrait être aussi dû notamment à la forte 

proportion de femmes dans ces professions. Les hommes sont à peu près aussi actifs dans ces professions 

(93%) que les hommes des autres professions. Les femmes enregistrent une participation au marché du 

travail (78%) légèrement inférieure à la moyenne nationale. La participation au marché du travail est 

également inférieure à la moyenne nationale pour les trois classes d'âge.  
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Avec au total 54%, le volume de travail, c’est-à-dire le taux d'activité en équivalents plein temps, est lui 

aussi nettement inférieur à la moyenne nationale. Le volume de travail est nettement inférieur à la 

moyenne du groupe correspondant aussi bien chez les hommes que chez les femmes et dans toutes les 

tranches d'âge. Si la proportion de travailleurs travaillant à temps partiel n'est que légèrement supérieure 

à la moyenne nationale pour les deux sexes, la faible participation au marché du travail d'une part et les 

faibles taux d'occupation d'autre part peuvent expliquer le volume de travail supérieur à la moyenne. Le 

volume de travail comparativement élevé des travailleurs des professions du nettoyage et des soins cor-

porels se reflète également dans la ventilation par tranches d'âges. 

Figure 86: participation au marché du travail et volume de travail (nettoyage / soins corporels) 

 

Résumé La plupart des professions du nettoyage, de l'hygiène publique et des soins corporels ne pré-

sentent pas de signes d'un besoin de main-d'œuvre qualifiée insatisfait. Avec 5,0 de moyenne, l'indice 

global pour cette classe professionnelle se situe dans le tiers médian de l'ensemble des professions.  

L'indice global pour les professions du nettoyage, de l'hygiène publique et des soins corporels est légè-

rement plus élevé. Il doit toutefois être interprété avec précaution: la valeur d'indice est en grande partie 

due à la forte croissance de l'emploi et au besoin élevé de remplacement démographique, ce qui, en 

combinaison, pourrait indiquer une pénurie de main-d'œuvre qualifiée accrue à l’avenir. Il convient de 

noter qu'un travailleur sur deux dans ces professions ne dispose pas de formation postobligatoire. Il est 

donc facile de pourvoir les postes avec des personnes ayant changé d’orientation professionnelle.  Même 
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le chômage comparativement élevé – associé au petit nombre de postes vacants – ne révèle pas de de-

mande de personnel qualifié non satisfaite. 

Un potentiel existerait en cas d'augmentation de la participation au marché du travail et des travailleurs 

à temps partiel. En raison de la proportion très élevée de femmes, les potentiels d'augmentation de la 

participation au marché du travail sont nettement plus élevés que dans la moyenne de l'ensemble des 

autres professions. 

4.25 Professions du management 

Description de la classe professionnelle Les professions du management rassemblent 5 types de pro-

fessions et emploient environ 366'000 personnes (cf. Tableau 42, p. 219). Cela correspond à peu près à 

9,2% du total des travailleurs. La proportion de femmes, de 32%, est inférieure à la moyenne (moyenne 

pour toute la Suisse: 46%). 

Structure de formation Les travailleurs des professions du management possèdent plus souvent que la 

moyenne (69%) un diplôme de niveau tertiaire. 29% des travailleurs ayant suivi une formation du niveau 

du secondaire 2 et les 3% restants des travailleurs ne disposent d'aucune formation postobligatoire. Le 

niveau de qualification professionnel des managers est supérieur à la moyenne de l’ensemble de la 

Suisse. 

Figure 87: structure de formation (professions du management) 

 

Mobilité professionnelle Seulement environ un dixième des travailleurs qui exercent une profession du 

management a également appris un métier du management. Cette faible proportion n'est pas étonnante 

dans les professions pour lesquelles il n'existe pas de formation professionnelle spécifique et qui impli-

quent souvent des fonctions de direction. La grande majorité des travailleurs de ces professions ont 
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appris une profession d'une autre classe professionnelle, en grande partie une profession des sciences 

sociales, humaines, naturelles, physiques et exactes, une profession d'ingénieur ou une profession de 

l'achat et de la vente.  

Figure 88: profession apprise des travailleurs dans la classe professionnelle (professions du management) 

 

Besoin de main-d'œuvre qualifiée Les professions du management présentent un besoin important de 

main-d'œuvre qualifiée. Avec un score de 6,9, l'indice global du besoin de main-d'œuvre qualifiée arrive 

en tête de classement, derrière les professions des ingénieurs, par comparaison avec les autres classes 

de professions. On observe des signes manifestes de pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans toutes les 

professions. On obtient le tableau suivant pour les différents indicateurs:  

Taux de chômage (Tx chô): Représentant au total 1,9%, le taux de chômage dans les professions du 

management est très nettement supérieur à la moyenne nationale (3,2%). Le taux de chômage est infé-

rieur à la moyenne dans toutes les professions de cette classe professionnelle (à l'exception des spécia-

listes du personnel). Son niveau le plus faible se trouve toutefois chez les secrétaires et les fonctionnaires 

de partis et d'associations (0,8%) (cf. Tableau 42).  

Taux de postes vacants: (Tx pv): Le taux de postes vacants, de 1,9% au total, est légèrement inférieur à 

la moyenne nationale de 2,1%. Les spécialistes du personnel présentent un nombre de postes vacants 

supérieur à la moyenne. Le taux de postes vacants est supérieur à la valeur de référence totale suisse 

également parmi les hauts fonctionnaires du service public. Cela pourrait notamment être dû au fait que 

les postes du secteur public doivent faire l'objet d'un appel d'offres. En revanche, il n'existe pratiquement 

aucun poste vacant chez les entrepreneurs et directeurs nichez les secrétaires et fonctionnaires de partis 

et d'associations (cf. Tableau 42). Cela pourrait être dû au fait que ces postes ne sont généralement pas 

ouverts à candidatures par les canaux habituels. 



    

 

148 

 

Taux d'immigration (IM): Atteignant un total de 14,7%, le taux d'immigration est un peu supérieur à la 

moyenne nationale. On observe un recours à la main-d’œuvre étrangère très largement supérieur à la 

moyenne, principalement chez les entrepreneurs et directeurs (17,0%), ainsi que chez les cadres moyens 

(13,9%). En revanche, le taux d'immigration est nettement inférieur à la moyenne chez les hauts fonc-

tionnaires du service public et les secrétaires et fonctionnaires de partis et d'associations (cf. Tableau 

42). Chez ces derniers en particulier, il est souvent fait recours à une main-d'œuvre locale en raison du 

rôle important joué par la connaissance des institutions locales. 

Croissance de l'emploi (CE): Au total, l'emploi dans les professions du management a progressé de près 

de 28% au cours des 13 dernières années, soit une croissance nettement supérieure à la moyenne en 

comparaison horizontale. L'emploi a le plus fortement augmenté (environ 52%) chez les spécialistes du 

personnel et les hauts fonctionnaires du service public. 

Besoin de remplacement (BR): L'indicateur du besoin de remplacement est de 120% en moyenne pour 

les professions du management. Il est donc supérieur à la moyenne nationale (97%). Cela signifie qu'au 

cours des 10 à 15 prochaines années, la proportion de travailleurs sortant du marché du travail en raison 

de leur âge sera un peu supérieure au nombre de jeunes récemment arrivées sur le marché du travail. La 

proportion des 50-59 ans par rapport aux 25-34 ans est particulièrement élevée chez les cadres supé-

rieurs. Cela pourrait s’expliquer principalement au fait que l'on n'accède à des fonctions d'encadrement 

élevées qu'après de longues années d'expérience. Pour les spécialistes du personnel et les cadres moyens, 

les travailleurs partant bientôt à la retraite pourraient être entièrement remplacés par la main-d’œuvre 

récemment arrivée sur le marché du travail.  

Exigences en matière de qualification (QUALI): En principe, tous les travailleurs du management sont 

au minimum titulaires d'un diplôme de niveau secondaire 2 ou supérieur. Ainsi, par comparaison avec 

l'ensemble de l'économie suisse, les professions du management affichent des exigences de qualification 

nettement supérieures à la moyenne. 

Tableau 27: indicateurs du besoin de main-d’œuvre qualifiée (professions du management) 

NSP Profession 
Indicateurs Indice 

global 
Travail-

leurs Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

  Valeur de référence 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3'970'500 
          

71 Professions du management 1,9% 1,9% 14,7% 28% 120% 97% 6,9 366'000 

711 Professions du management 1,9% 1,9% 14,7% 28% 120% 97% 6,9 366'000 

sources: OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-
marque: les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 

 

Participation au marché du travail et volume de travail Avec une participation au marché du travail 

de 91%, les personnes qui ont appris un métier dans le management sont quelque peu plus actives que 

la moyenne nationale. Les hommes sont un peu plus actifs dans ces professions (95%) que les hommes 

des autres professions (92%). C'est aussi le cas pour les femmes: avec 88%, la participation au marché 
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du travail des femmes est largement supérieure à la participation au marché du travail des femmes des 

autres classes professionnelles. En comparaison horizontale, la participation des femmes au marché du 

travail est la plus forte dans cette classe professionnelle. Cette participation au marché du travail légè-

rement supérieure à la moyenne se reflète également dans la ventilation par tranches d'âges. 

Avec 84%, le volume de travail, c’est-à-dire le taux d’activité en équivalents plein temps, est nettement 

supérieur à la moyenne nationale. Par comparaison avec les autres professions, tant les hommes que les 

femmes affichent un taux d'activité en équivalents plein-temps nettement supérieur (respectivement 95 

et 73%). Aussi bien chez les hommes que chez les femmes, le temps partiel est nettement moins fréquent 

que dans les autres classes de professions (hommes: 7%; femmes: 38%). Le volume de travail supérieur 

à la moyenne se reflète également dans la ventilation par tranches d'âges. 

Figure 89: participation au marché du travail et volume de travail (professions du management) 

 

Résumé Les professions du management présentent des signes manifestes d'un besoin de main-d'œuvre 

qualifiée non satisfait. Avec 6,9 de moyenne, l'indice global pour cette classe professionnelle se situe 

dans le tiers supérieur de l'ensemble des professions. 

Le niveau élevé de l'indice est surtout lié au faible de taux de chômage et à la dépendance relativement 

élevée envers la main-d’œuvre étrangère récemment immigrée. Une forte croissance de l'emploi et un 

besoin de remplacement démographique légèrement accru pourraient durcir la situation de la main-

d'œuvre qualifiée à l'avenir. 
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Les potentiels de mobilisation supplémentaire de personnel qualifié sont limités. La participation au 

marché du travail et le volume de travail sont déjà supérieurs à la moyenne des autres professions. Par 

rapport aux autres professions, le travail à temps partiel est nettement moins fréquent, tant chez les 

hommes que chez les femmes.  

4.26 Professions commerciales et administratives 

Description de la classe professionnelle Les autres professions commerciales et administratives ras-

semblent 7 types de professions et emploient environ 444'500 personnes (cf. Tableau 42, p. 219). Cela 

correspond à peu près à 11,2% du total des travailleurs. La proportion de femmes, de 68%, est nettement 

supérieure à la moyenne nationale de 46%. 

Structure de formation La majorité des travailleurs des professions commerciales et administratives 

(67%) est titulaire d'un diplôme de niveau secondaire 2. Un bon quart des travailleurs des professions 

commerciales et administratives possède un diplôme de niveau tertiaire. La proportion des travailleurs 

disposant d'une formation professionnelle supérieure ou d'un diplôme d'une haute école dans cette classe 

professionnelle est ainsi inférieure à la moyenne nationale (38%). Les 7% restants ne possèdent aucun 

diplôme de formation postobligatoire. 

Figure 90: structure de formation (professions commerciales / administratives) 

 

Mobilité professionnelle Près de la moitié des travailleurs qui exercent une profession commerciale ou 

administrative ont appris un métier de ce type. Les employés disposant d'une formation apprise dans 

une autre classe professionnelle se répartissent sur une multitude de classes professionnelles différentes. 

On notera une proportion relativement élevée de personnes ayant suivi une formation commerciale et 

dans la vente ou dans les sciences sociales, humaines, naturelles, physiques et exactes. 
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Figure 91: profession apprise des travailleurs dans la classe professionnelle (professions commerciales / administratives) 

 

Besoin de main-d'œuvre qualifiée Les professions commerciales et administratives ne présentent pas 

de besoin de main-d'œuvre qualifiée accru. L'indice global du besoin de main-d'œuvre qualifiée, de 4,8, 

se situe dans la partie inférieure de la fourchette intermédiaire par rapport aux autres classes profession-

nelles. L'indice global varie cependant fortement dans les différentes professions: les employés de com-

merce et autres professions de bureau – la profession la plus créatrice d'emplois – ne présentent aucun 

signe de pénurie de main-d’œuvre qualifiée. En revanche, quelques professions, telles que les comp-

tables, les spécialistes en immobilier et en organisation et planification, présentent des signes de pénurie 

de main-d'œuvre qualifiée (cf. Tableau 42). On obtient le tableau suivant pour les différents indicateurs: 

Taux de chômage (Tx chô): Représentant au total 2,6%, le taux de chômage dans les professions com-

merciales et administratives est un peu inférieur à la moyenne nationale (3,2%). Seuls les spécialistes 

en organisation enregistrent une participation au marché du travail supérieure à la valeur de référence 

nationale. (cf. Tableau 42).  

Taux de postes vacants: (Tx pv): Le taux de postes vacants, de 2,0% au total, est proche de la moyenne 

nationale de 2,1%. Parmi les professions les plus créatrices d'emplois, le nombre de postes vacants est 

nettement supérieur à la moyenne surtout chez les comptables (4,2%) et chez les spécialistes en organi-

sation (5,0%) (cf. Tableau 42).  

Taux d'immigration (IM): Avec 5,8%, le taux d'immigration est nettement inférieur à la valeur nationale. 

Les professions commerciales et administratives ont rarement recours à la main-d'œuvre qualifiée étran-

gère pour couvrir la demande de main-d'œuvre. 
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Croissance de l'emploi (CE): Au total, l'emploi dans les autres professions commerciales et administra-

tives est resté plus ou moins constant au cours des 13 dernières années (-2%). La croissance de l'emploi 

dans ces professions a donc été inférieure à la moyenne en comparaison horizontale. Les professions 

présentent cependant des différences importantes: si l'emploi dans les professions commerciales et ad-

ministratives a reculé de 16%, il a en revanche augmenté d'environ 62% chez les spécialistes en immo-

bilier. 

Besoin de remplacement (BR): L'indicateur du besoin de remplacement moyen est de 104% pour les 

professions commerciales et administratives. Cela signifie que le besoin de remplacement supplémen-

taire dû aux sorties du marché du travail liées à l'âge au cours des 10 à 15 prochaines années pourrait 

théoriquement être entièrement couvert par la main-d’œuvre arrivant à court terme sur le marché du 

travail avec la même activité professionnelle. Il est donc légèrement supérieur à la moyenne nationale 

de 97% et ne révèle pas de besoin de remplacement démographique important.  

Exigences en matière de qualification (QUALI): Les exigences en matière de qualification des profes-

sions commerciales et administratives sont nettement supérieures à la moyenne. Entre 85% (spécialistes 

en organisation) et 98% (comptables) des travailleurs possèdent un diplôme de formation de degré se-

condaire 2 ou plus élevé. 

Tableau 28: indicateurs du besoin de main-d’œuvre (professions commerciales / administratives) 

NSP Profession 
Indicateurs Indice 

global 
Travail-

leurs Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

  Valeur de référence 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3'970'500 
          

72 Professions commerciales et administratives 2,6% 2,0% 5,8% -2% 1,4% 93% 4,8 444'500 

721 Professions commerciales et administratives         2,6% 2,0% 5,8% -2% 1,4% 93% 4,8 444'500 

sources: OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-

marque: les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 

 

Participation au marché du travail et volume de travail Atteignant 84%, la part de travailleurs ayant 

appris une profession commerciale ou administrative est légèrement inférieure à la moyenne nationale. 

Tant les hommes que les femmes ayant suivi une formation dans une profession commerciale ou admi-

nistrative sont à peu près autant actifs que leurs pairs des autres professions (hommes: 93%; femmes: 

80%). Les 25-34 ans (92%) sont légèrement plus actifs que leurs pairs, tandis que les personnes plus 

âgées ayant suivi une formation dans une profession commerciale ou administrative sont moins actives 

que leur collègues plus âgés d'autres classes de professions (35-54 ans: 87%; 55-64 ans: 67%). 

Avec 65%, le volume de travail, c'est-à-dire le taux d'activité en équivalents plein temps, chez les per-

sonnes disposant d'une formation dans les métiers commerciaux et administratifs est légèrement infé-

rieur à la moyenne nationale. Tans les hommes (89%) que les femmes (56%) disposant d'une formation 

dans une profession commerciale ou administrative enregistrent un volume de travail semblable à celui 

de leurs pairs des autres professions. Le taux de travail à temps partiel pour les deux sexes se situe à peu 

près dans la moyenne des groupes correspondants (hommes: 10%; femmes: 57%). Une ventilation par 
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tranches d'âges permet par ailleurs d'observer un volume de travail comparativement faible chez les 

personnes entre 35 et 54 ans (66%) et entre 55 et 64 ans (49%).  

Figure 92: participation au marché du travail et volume de travail (professions commerciales / administratives) 

 

Résumé Dans l’ensemble, les professions commerciales et administratives ne présentent pas de signes 

majeurs d'un besoin de main-d'œuvre qualifiée insatisfait. Avec 4,8, l'indice global pour cette classe 

professionnelle se situe dans la partie inférieure de la fourchette intermédiaire. Cette valeur est due avant 

tout au très faible indice global chez les employés de commerce et de bureau – la profession la plus 

créatrice d'emplois dans cette classe professionnelle. Dans quelques professions, les indicateurs révèlent 

un besoin de main-d'œuvre qualifiée, en particulier chez les spécialistes en immobilier et les comptables. 

Pour ces deux derniers, le niveau élevé de l'indice est surtout dû au taux de chômage inférieur à la 

moyenne et au nombre de postes vacants relativement important. La forte croissance de l'emploi dans 

ces professions pourrait accentuer encore le besoin de main-d'œuvre qualifié à l’avenir.  

Les potentiels de mobilisation supplémentaire de main-d’œuvre qualifiée seraient – de façon similaire à 

l'ensemble de l'économie – surtout liés à l'augmentation de la participation au marché du travail chez les 

femmes ainsi que dans la tranche des plus de 55 ans. En raison de la proportion élevée de femmes, le 

potentiel d'augmentation du volume de travail est relativement plus élevé que dans la moyenne des autres 

professions. 
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4.27 Professionnels de la banque et employés d'assurance 

Description de la classe professionnelle Les professions de la banque et des assurances rassemblent 

3 types de professions et emploient environ 90'000 personnes (cf. Tableau 42, p. 219). Cela correspond 

à peu près à 2,3% du total des travailleurs. La proportion de femmes (41%) est légèrement inférieure à 

la moyenne nationale de 46%. 

Structure de formation Environ la moitié des travailleurs dans la banque et les assurances dispose 

d'une formation de degré tertiaire. 47% des travailleurs possèdent un diplôme professionnel de degré 

secondaire 2. Les 3% restant ne disposent d'aucun diplôme de formation postobligatoire. Le niveau de 

qualification professionnel des travailleurs de la banque et des assurances est supérieur à la moyenne 

totale suisse. 

Figure 93: structure de formation (professions de la banque / des assurances) 

 

Mobilité professionnelle Seulement environ un quart des travailleurs qui exercent une profession dans 

la banque et les assurances ont appris un métier du groupe de professions correspondant. Les autres trois 

quarts se répartissent entre divers autres classes professionnelles. Plus de la moitié d'entre eux ont appris 

une profession des sciences sociales, humaines, naturelles, physiques et exactes, une profession com-

merciale ou administrative, ou une profession de l'achat et de la vente. 
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Figure 94: profession apprise des travailleurs dans la classe professionnelle   (banque / assurances) 

 

Besoin de main-d'œuvre qualifiée Les professions de la banque et des assurances présentent un besoin 

de main-d'œuvre qualifiée modéré. L'indice global du besoin de main-d'œuvre qualifiée, de 5,2, se situe 

dans le tiers médian par rapport aux autres professions. Le besoin de main-d'œuvre est légèrement plus 

élevé chez les agents et inspecteurs d'assurances (cf. Tableau 42). Ceux-ci sont cependant peu créateurs 

d’emplois. On obtient le tableau suivant pour les différents indicateurs: 

Taux de chômage (Tx chô): Avec un total de 2,9%, le taux de chômage dans les professions de la banque 

et des assurances se situe légèrement en dessous de la moyenne nationale (3,2%). Les professions de la 

banque (3,2%) sont plus fortement touchées que celles des assurances (2,2%) (cf. Tableau 42). 

Taux de postes vacants: (Tx pv): Le taux de postes vacants, de 1,9% au total, est proche de la moyenne 

nationale de 2,1%.  

Taux d'immigration (IM): Avec un total de 8,0%, le taux d'immigration est légèrement inférieur à la 

moyenne nationale. La proportion de main-d’œuvre récemment immigrée est la plus faible (2,7%) dans 

les professions des assurances. 

Croissance de l'emploi (CE): Au total, l'emploi dans les professions de la banque et des assurances a 

reculé de près de 11% au cours des 13 dernières années. Soit une croissance nettement inférieure à la 

moyenne en comparaison horizontale. Les spécialistes des assurances ont enregistré un léger recul de 

l'emploi de -5%. 

Besoin de remplacement (BR): L'indicateur du besoin de remplacement moyen est de 76% pour les 

professions de la banque et des assurances. La valeur de l’indicateur est donc inférieure à la moyenne 

nationale de 97% et ne révèle pas de besoin de remplacement démographique accru. Cela signifie que 
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les travailleurs partant bientôt à la retraite pourraient être entièrement remplacés par la main-d’œuvre 

récemment arrivée sur le marché du travail.   

Exigences en matière de qualification (QUALI): Des diplômes du niveau secondaire 2 ou supérieur sont 

courants aussi bien dans les professions de la banque et que dans celles des assurances. Ainsi, par com-

paraison avec l'ensemble de l'économie suisse, les professions de la banque et des assurances affichent 

des exigences de qualification nettement supérieures à la moyenne. 

Tableau 29: indicateurs du besoin de main-d’œuvre qualifiée (banque / assurance) 

NSP Profession 
Indicateurs Indice 

global 
Travail-

leurs Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

  Valeur de référence 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3'970'500 
          

73 
Professionnels de la banque et employés d'assu-

rance 
2,9% 1,9% 8,0% 11% 76% 97% 5,2 90'000 

731 
Professionnels de la banque et employés d'assu-

rance      
2,9% 1,9% 8,0% 11% 76% 97% 5,2 90'000 

sources: OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-
marque: les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 

 

Participation au marché du travail et volume de travail Avec une participation au marché du travail 

de 87%, les personnes qui ont appris un métier dans la banque et les assurances sont à peu près aussi 

actives que la moyenne nationale. Les hommes sont autant actifs dans ces professions (92%) que les 

hommes des autres professions. Avec 82%, la participation au marché du travail des femmes est légère-

ment supérieure à la participation au marché du travail des femmes des autres classes de professions. 

Alors que les 25-54 ans sont légèrement plus actifs que leurs pairs des autres professions, la participation 

au marché du travail des spécialistes de la banque et des assurances dans la tranche 55-64 ans est légè-

rement inférieure à la moyenne nationale (68%). 

Avec 80%, le volume de travail, c’est-à-dire le taux d’activité en équivalents plein temps, est nettement 

supérieur à la moyenne nationale. Tant les hommes (92%) que les femmes (63%) enregistrent un volume 

de travail nettement supérieur à la moyenne par rapport à leurs pairs disposant d'une formation dans les 

autres professions. Aussi bien chez les hommes (8%) que chez les femmes (45%), le temps partiel est 

moins fréquent que dans les autres professions. Le taux d'activité en équivalents plein-temps supérieur 

à la moyenne chez les personnes ayant suivi une formation dans la banque et les assurances se reflète 

également dans la ventilation par tranches d'âges. 
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Figure 95: participation au marché du travail et volume de travail (professions de la banque / des assurances) 

 

Résumé Les professions de la banque et des assurances ne présentent pas de signes clairs d'un besoin 

de main-d'œuvre qualifiée insatisfait. Avec 5,2 de moyenne, l'indice global pour cette classe profession-

nelle se situe dans le tiers médian de l'ensemble des professions. 

D'une part, le chômage légèrement inférieur à la moyenne, les exigences élevées relatives à la qualifi-

cation ainsi que la tendance positive de l'évolution de l'emploi révèlent un besoin de main-d'œuvre étran-

gère accru. D'autre part, le nombre de postes vacants comparativement faible, la dépendance modérée à 

l'égard de la main-d’œuvre étrangère et la structure démographique des travailleurs n'indiquent pas de 

besoin de main-d'œuvre qualifiée accru. 

Les potentiels de mobilisation supplémentaire de personnel qualifié sont surtout liés à l'augmentation de 

la participation au marché du travail dans la tranche des plus de 55 ans. Des exigences de qualification 

élevées, un chômage inférieur à la moyenne et un besoin de remplacement démographique accru indi-

quent un besoin de main-d'œuvre qualifiée légèrement accru. Par exemple, les hommes comme les 

femmes travaillent plus rarement à temps partiel que dans les autres professions. 
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4.28 Professions afférentes au maintien de l’ordre et à la sécurité 

Description de la classe professionnelle Les professions afférentes au maintien de l'ordre et de la sé-

curité rassemblent 6 types de professions et emploient environ 56'000 personnes (cf. Tableau 42, p. 219). 

Cela correspond à peu près à 1,4% du total des travailleurs. La proportion de femmes, de 20%, est 

nettement inférieure à la moyenne (moyenne pour toute la Suisse: 46%). 

Structure de formation Environ un tiers des travailleurs qui exercent une profession du maintien de 

l'ordre et de la sécurité possède un diplôme de niveau tertiaire. La proportion des travailleurs disposant 

d'une formation professionnelle supérieure ou d'un diplôme d'une haute école dans cette classe profes-

sionnelle est ainsi inférieure à la moyenne nationale (38%). La proportion des travailleurs titulaires d'une 

formation de niveau du secondaire 2 (60%) est supérieure à la moyenne nationale (47%). Les 9% restant 

des travailleurs du maintien de l'ordre et de la sécurité ne disposent d'aucun diplôme de formation pos-

tobligatoire.  

Figure 96: structure de formation (maintien de l'ordre / sécurité) 

 

Mobilité professionnelle Un tiers des travailleurs qui exercent une profession du maintien de l'ordre et 

de la sécurité ont appris un métier du groupe de professions correspondant. Les deux tiers restants se 

répartissent sur une multitude de classes professionnelles différentes – ils ont appris une profession de 

la construction ou une profession commerciale et administrative. 

A l'inverse, près des deux tiers des personnes qui ont appris une profession du maintien de l'ordre et de 

la sécurité sont encore (ou à nouveau) actives dans un métier correspondant. Le tiers restant se répartit 

sur une multitude de classes professionnelles différentes. 
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Figure 97: profession apprise des travailleurs dans la classe professionnelle   (maintien de l'ordre / sécurité) 

 

Besoin de main-d'œuvre qualifiée Les professions du maintien de l'ordre et de la sécurité ne présentent 

pas de besoin de main-d'œuvre qualifiée accru. L'indice global du besoin de main-d'œuvre qualifiée, de 

4,7, se situe dans le tiers inférieur par rapport aux autres classes professionnelles. L'indice global révèle 

un besoin de main-d'œuvre étrangère accru uniquement chez les pompiers professionnels et dans la pro-

tection civile ainsi que dans la douane et chez les gardes-frontières (cf. Tableau 42). On obtient le tableau 

suivant pour les différents indicateurs: 

Taux de chômage (Tx chô): Représentant au total 1,8%, le taux de chômage dans les professions du 

maintien de l’ordre et de la sécurité est très nettement supérieur à la moyenne nationale (3,2%). Le taux 

de chômage le plus faible est observé chez les policiers (0,2%), le plus élevé dans la catégorie résiduelle 

des autres professions de la sécurité (5,8%) (cf. Tableau 42).  

Taux de postes vacants: (Tx pv): Le taux de postes vacants, de 0,7% au total, est très nettement inférieur 

à la moyenne nationale de 2,1%. Le taux de postes vacants (3,9%) est supérieur à la moyenne unique-

ment chez les pompiers professionnels et dans la protection civile (cf. Tableau 42).  

Taux d'immigration (IM): Avec 3,4%, le taux d'immigration est nettement inférieur à la moyenne natio-

nale. Le besoin en main-d'œuvre qualifiée est nettement moins souvent couvert par la main-d'œuvre 

étrangère que dans les autres professions: le taux d'immigration a varié entre 1,2% chez les militaires de 

carrière et professions apparentées et 5,9% dans les autres professions de la sécurité (cf. Tableau 42). 

La faible proportion de main-d'œuvre étrangère est due au fait que, dans beaucoup de professions de 

sécurité – par ex. chez les policiers –, la nationalité suisse est indispensable à l'exercice de la profession. 
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Croissance de l'emploi (CE): Au total, l'emploi dans les professions du maintien de l'ordre et de la sécu-

rité a reculé de près de 23% au cours des 13 dernières années, soit une croissance supérieure à la 

moyenne en comparaison horizontale. La croissance de l'emploi n’a été négative que dans les profes-

sions de la douane et des gardes-frontières, ce qui est probablement dû à l'introduction de la libre circu-

lation des personnes et des facilités au passage des frontières qui en découle. 

Besoin de remplacement (BR): L'indicateur du besoin de remplacement moyen est de 81% pour les 

professions du maintien de l'ordre et de la sécurité. La valeur de l’indicateur est donc inférieure à la 

moyenne nationale de 97% et ne révèle pas de besoin de remplacement démographique accru. Cela 

signifie que les travailleurs partant bientôt à la retraite pourraient être entièrement remplacés par la main-

d’œuvre récemment arrivée sur le marché du travail.  

Exigences en matière de qualification (QUALI): Des diplômes du niveau secondaire 2 ou supérieur sont 

courants dans toutes les professions de cette classe professionnelle. La proportion des travailleurs pos-

sédant au moins un diplôme de niveau secondaire 2 est légèrement inférieure à la valeur de référence 

nationale (82%) uniquement chez les gardiens et surveillants (cf. Tableau 42). Par comparaison avec 

l'ensemble de l'économie suisse, les professions du maintien de l'ordre et de la sécurité affichent des 

exigences de qualification nettement supérieures à la moyenne. 

Tableau 30: indicateurs du besoin de main-d’œuvre (maintien de l'ordre / sécurité) 

NSP Profession 
Indicateurs Indice 

global 
Travail-

leurs Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

  Valeur de référence 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3'970'500 
          

74 
Professions afférentes au maintien de l’ordre et 

à la sécurité 
1,8% 0,7% 3,4% 23% 81% 91% 4,7 56'000 

741 
Professions afférentes au maintien de l’ordre et à la 

sécurité       
1,8% 0,7% 3,4% 23% 81% 91% 4,7 56'000 

sources: OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-

marque: les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 

 

Participation au marché du travail et volume de travail Avec une participation au marché du travail 

de 91%, les travailleurs qui ont appris un métier dans la sécurité ou le maintien de l'ordre sont quelque 

peu plus actifs que la moyenne nationale. Avec une proportion de 93% pour les hommes et de 82% pour 

les femmes disposant d'une formation dans une profession du maintien de l'ordre et de la sécurité, les 

deux sexes sont légèrement supérieurs à la moyenne nationale de chaque sexe. La participation au mar-

ché du travail supérieure à la moyenne se reflète également chez les 25-34 ans (96%) et les 35-54 ans 

(95%). En revanche, les travailleurs d’un certain âge sont un peu plus souvent actifs que dans les autres 

professions (70%). 

Avec un total de 87%, le volume de travail, c’est-à-dire le taux d’activité en équivalents plein temps, est 

nettement supérieur à la moyenne nationale. Le taux d'activité en équivalents plein temps, de 92% chez 

les hommes et de 94% chez les femmes, est même nettement supérieur à la moyenne nationale corres-

pondante. Les hommes comme les femmes travaillent nettement plus rarement à temps partiel que dans 

les autres professions (hommes: 5%; femmes: 32%). La ventilation par tranches d'âge montre également 
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que le volume de travail de personnes disposant d'une formation professionnelle dans le maintien de 

l'ordre et la sécurité est plus élevé pour tous les âges que celui des personnes disposant d'une formation 

dans les autres classes de professions.  

Figure 98: participation au marché du travail et volume de travail (maintien de l’ordre / sécurité) 

Résumé Les professions du maintien de l'ordre et de la sécurité ne présentent pas de besoin de main-

d'œuvre qualifiée accru. Avec 4,7 de moyenne, l'indice global pour cette classe professionnelle se situe 

dans le tiers inférieur de l'ensemble des professions.  

Le chômage est nettement inférieur à la moyenne dans la plupart des professions. Il en va de même des 

postes vacants. La croissance de l'emploi généralement positive pourrait indiquer que le besoin de main-

d'œuvre qualifiée augmentera à l'avenir.  

Les potentiels de mobilisation supplémentaire de personnel sont limités. Le travail à temps partiel est 

déjà nettement moins fréquent que dans les autres professions et la participation au marché du travail 

est supérieure à la moyenne dans la plupart des groupes. La proportion de femmes, de 20%, est de plus 

nettement inférieure à la moyenne. Une augmentation de la participation au marché du travail pourrait 

libérer un certain potentiel de main-d'œuvre qualifiée, mais uniquement pour les plus de 55 ans.  
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4.29 Professions du droit 

Description de la classe professionnelle Les professions du droit rassemblent 4 types de professions et 

emploient environ 36'500 personnes (cf. Tableau 42, p. 219). Cela correspond à peu près à 0,9% du total 

des travailleurs. La proportion de femmes, de 48%, se situe à peu près dans la moyenne nationale. 

Structure de formation La grande majorité des travailleurs des professions du droit possède un diplôme 

de niveau tertiaire (92%). Les 7 autres pour cent des travailleurs de cette classe professionnelle disposent 

d'une formation de degré secondaire 2. La proportion de travailleurs titulaires d'un diplôme du niveau 

secondaire 1 est donc infime. Le niveau de qualification professionnel moyen des travailleurs du droit 

est le plus élevé de l’ensemble de l’économie.    

Figure 99: structure de formation (droit) 

 

Mobilité professionnelle Comme dans d'autres professions réglementées avec formation spécifique, la 

mobilité professionnelle des professions du droit est relativement faible. 82% des travailleurs qui exer-

cent une profession du droit ont aussi appris un métier du droit. Sur les quelque 18% de travailleurs 

restants ayant indiqué avoir suivi une formation dans une profession autre que le droit, la moitié avait 

appris une profession commerciale ou administrative ou profession des sciences sociales, humaines, 

naturelles, physiques et exactes ou les professions de la technique et de l'informatique. 
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Figure 100: profession apprise des travailleurs dans la classe professionnelle  (droit) 

 

Besoin de main-d'œuvre qualifiée Les professions du droit présentent un besoin important de main-

d'œuvre qualifiée. L'indice global du besoin de main d'œuvre qualifiée, de 6,8, se situe dans la partie 

supérieure de la répartition par rapport aux autres professions. Avec des valeurs entre 5,7 pour les gref-

fiers et 7,8 pour les juges et procureurs, de nombreuses professions du droit présentent des signes de 

pénurie de main-d'œuvre qualifiée (cf. Tableau 42). On obtient le tableau suivant pour les différents 

indicateurs: 

Taux de chômage (Tx chô): Représentant au total 1,6%, le taux de chômage dans les professions du 

droit est très nettement supérieur à la moyenne nationale (3,2%).  

Taux de postes vacants: (Tx pv): Le taux de postes vacants, de 1,9% au total, est proche de la moyenne 

nationale de 2,1%. Les juges et procureurs et autres professions du droit présentent un nombre de postes 

vacants par rapport à la demande de main-d’œuvre supérieur à la moyenne (cf. Tableau 42). 

Taux d'immigration (IM): Avec un total de 9,1%, le taux d'immigration est légèrement inférieur à la 

valeur de référence nationale. La proportion de main-d’œuvre étrangère récemment immigrée est la plus 

faible (0,3%) chez les greffiers. Le taux est également inférieur à la moyenne chez les juges et procureurs 

(5,4%) et les avocats et notaires (8,4%). En revanche, l'immigration est légèrement supérieure à la 

moyenne dans les autres professions du droit (cf. Tableau 42). Le taux d'immigration relativement faible 

s'explique notamment par le fait que l'exercice de certaines professions du droit par une main-d'œuvre 

étrangère peut être soumis à certaines conditions – par ex. une activité prolongée dans le droit suisse.  
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Croissance de l'emploi (CE): Au total, l'emploi dans les professions du droit a progressé de près de 67% 

au cours des 13 dernières années, soit une croissance nettement supérieure à la moyenne en comparaison 

horizontale avec les autres professions. 

Besoin de remplacement (BR): L'indicateur du besoin de remplacement moyen est de 65% pour les 

professions du droit. Il est donc nettement inférieur à la moyenne nationale de 97% et ne révèle pas de 

besoin de remplacement démographique accru. Cela signifie que les travailleurs partant bientôt à la 

retraite pourraient être entièrement remplacés par la main-d’œuvre récemment arrivée sur le marché du 

travail.  

Exigences en matière de qualification (QUALI): Représentant au total 100% dans les professions du 

droit, les exigences de qualification sont très nettement supérieures à la moyenne nationale (85%). Cela 

signifie que toutes les personnes actives dans les professions du droit possèdent au moins un diplôme 

de niveau secondaire 2. 

Tableau 31: indicateurs du besoin de main-d’œuvre qualifiée (droit) 

NSP Profession 
Indicateurs Indice 

global 

Travail-

leurs Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

  Valeur de référence 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3'970'500 
          

75 Professions du droit 1,6% 1,9% 9,1% 67% 65% 100% 6,8 36'500 

751 Professions du droit         1,6% 1,9% 9,1% 67% 65% 100% 6,8 36'500 

sources: OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-

marque: les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 

 

Participation au marché du travail et volume de travail Avec une participation au marché du travail 

de 90%, les personnes qui ont appris un métier dans le droit sont quelque peu plus actives que la 

moyenne nationale. Les hommes sont un peu plus actifs dans ces professions (94%) que les hommes 

des autres professions. C'est aussi le cas pour les femmes: les femmes qui ont appris un métier dans le 

droit (85%) sont nettement plus actives que les femmes des autres professions. Si les 25-34 ans sont 

moins souvent actifs que leurs pairs dans les autres professions, la participation au marché du travail des 

35-54 ans (92%) et des 55-64 ans (83%) est nettement supérieure à la moyenne. 

Avec 83%, le volume de travail, c’est-à-dire le taux d’activité en équivalents plein temps, est nettement 

supérieur à la moyenne nationale. Par rapport aux autres professions, tant les hommes que les femmes 

affichent un volume de travail fortement supérieur (respectivement 94 et 69%). Le travail à temps partiel 

chez les hommes qui ont appris un métier dans le droit est légèrement plus fréquent que chez les hommes 

des autres professions. En revanche, les femmes qui ont appris une profession dans le droit travaillent 

nettement moins souvent à temps partiel (44%) que cela n’est le cas dans les autres professions. Le taux 

d'activité en équivalents plein temps est supérieur à la moyenne également chez les 35-34 ans (85%) et 

les 55-64 ans (79%). 
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Figure 101: participation au marché du travail et volume de travail (droit) 

 

Résumé Les professions du droit présentent des signes manifestes d'un besoin de main-d'œuvre qualifiée 

accru. Avec 6,8 de moyenne, l'indice global pour cette classe professionnelle se situe se situe donc la 

partie supérieure du classement.  

Un chômage faible et une croissance de l'emploi généralement forte sont les facteurs principaux de cet 

indice élevé. De plus, les exigences en matière de qualification sont très élevées, ce qui pourrait rendre 

encore plus difficile la recherche de la main-d'œuvre qualifiée correspondante.  

Les potentiels de mobilisation supplémentaire de personnel qualifié sont limités. La participation au 

marché du travail est inférieure à la moyenne uniquement chez les 25-34 ans. Cela pourrait être dû au 

fait que la plupart des professions du droit demandent une longue formation et que les travailleurs de 25 

à 34 ans n'ont pas encore tous terminé leur formation. En raison de la grande spécificité des professions 

du droit, il serait sans doute difficile de compenser les pénuries de main-d'œuvre qualifiée en ayant 

recours à des personnes ayant suivi une formation d'une autre classe professionnelle. Pour cette même 

raison, les possibilités de combler les pénuries de main-d'œuvre qualifiée par l'immigration sont limitées. 
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4.30 Professions des médias et professions apparentées 

Description de la classe professionnelle Les professions des médias et professions apparentées ras-

semblent 13 types de professions dans 3 groupes professionnels et emploient environ 47'000 personnes 

(cf. Tableau 42, p. 220). Cela correspond à peu près à 1,2% du total des travailleurs. La proportion de 

femmes (53%) est légèrement supérieure à la moyenne nationale de 46%. 

Structure de formation Les personnes travaillant dans les médias et les professions apparentées sont 

plus souvent titulaires d'un diplôme de niveau tertiaire que la moyenne suisse (60% contre 38%). La 

proportion des professions dans les médias disposant d'un diplôme de niveau tertiaire est fortement su-

périeure à la moyenne (73%). Chez les bibliothécaires, 58% des travailleurs possèdent un diplôme de 

niveau tertiaire. La proportion des travailleurs n’ayant pas suivi de formation postobligatoire dans ces 

deux groupes professionnels (2 à 3%) est fortement inférieure à la moyenne nationale. En revanche, la 

structure de formation dans les professions du théâtre et des médias audio-visuels correspond à peu près 

à la moyenne nationale. 

Figure 102: structure de formation (professions des médias epa) 

 

Mobilité professionnelle Environ un tiers des travailleurs qui exercent une profession dans les médias 

et professions apparentées ont appris un métier du même groupe. Les autres deux tiers se répartissent 

entre divers autres classes professionnelles. Le plus souvent toutefois, ces travailleurs ont appris un 

métier dans les sciences sociales, humaines, naturelles, physiques et exactes ou une profession commer-

cial ou administrative. 
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Figure 103: profession apprise des travailleurs dans la classe professionnelle  (professions des médias epa) 

 

Besoin de main-d'œuvre qualifiée Les professions des médias présentent globalement un besoin de 

main-d'œuvre qualifiée accru. Dans cette classe professionnelle, l'indice global du besoin en main-

d'œuvre qualifiée (5,4) est proche de la valeur de référence nationale. De nettes différences peuvent 

toutefois être constatées entre les différents groupes professionnels. L'indice global varie entre 4,3 pour 

les professions du théâtre ainsi que des médias audio-visuels et 6,0 pour les auteurs de textes et profes-

sionnels des médias: presse écrite, audio-visuel. Des signes de pénurie de main-d'œuvre qualifiée s’ob-

servent également chez les bibliothécaires et les conservateurs. On obtient le tableau suivant pour les 

différents indicateurs:  

Taux de chômage (Tx chô): Représentant au total 2,4%, le taux de chômage dans les professions des 

médias et apparentées est un peu inférieur à la moyenne nationale (3,2%). Il était supérieur (3,6%) uni-

quement dans les professions du théâtre et des médias audio-visuels. 

Taux de postes vacants (Tx pv): Le taux de postes vacants, de 0,7% au total, est très nettement inférieur 

à la moyenne nationale de 2,1%. C'est le cas pour tous les groupes de professions de cette classe profes-

sionnelle. D'autres canaux de recrutement sont souvent utilisés pour pourvoir les postes vacants dans 

ces professions. 

Taux d'immigration (IM): Avec un total de 8,2%, le taux d'immigration est légèrement inférieur à la 

moyenne nationale. Ce taux est particulièrement faible chez les bibliothécaires (3,6%). En revanche, la 

proportion des immigrés étrangers chez les interprètes (14,2%) est quelque peu supérieure à la moyenne 

nationale (cf. Tableau 42). 
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Croissance de l'emploi (CE): Au total, l'emploi dans les médias a progressé de près de 12% au cours des 

13 dernières années. Soit une croissance légèrement inférieure à la moyenne en comparaison horizon-

tale. La croissance de l'emploi a été légèrement supérieure à la moyenne chez les bibliothécaires et les 

conservateurs, ainsi que dans les professions du théâtre et des médias audio-visuels. En revanche, le 

taux d'occupation chez les professionnels des médias: presse écrite, audio-visuel (9%) était inférieur à 

la moyenne nationale. 

Besoin de remplacement (BR): L'indicateur du besoin de remplacement est de 98% en moyenne pour 

les professions des médias. Cela signifie que le besoin de remplacement supplémentaire dû aux sorties 

du marché du travail liées à l’âge au cours des 10 à 15 prochaines années pourrait théoriquement être 

entièrement couvert par la main-d’œuvre arrivant à court terme sur le marché du travail avec la même 

activité professionnelle. Il est donc légèrement supérieur à la moyenne nationale de 97% et ne révèle 

pas de besoin de remplacement démographique accru. On observe un besoin de remplacement démo-

graphique accru uniquement chez les bibliothécaires, les conservateurs et professions apparentées.  

Exigences en matière de qualification (QUALI): Les professions dans les médias présentent, en compa-

raison horizontale sur l'ensemble des classes professionnelles, un niveau de qualification nettement su-

périeur à la moyenne. Entre 89% (professions du théâtre et des médias audio-visuels) et 98% (auteurs 

de textes, professionnels des médias: presse écrite, audio-visuel) possèdent un diplôme de niveau secon-

daire 2 ou tertiaire.  

Tableau 32: indicateurs du besoin de main-d’œuvre qualifiée (professions des médias epa) 

NSP Profession 
Indicateurs Indice 

global 

Travail-

leurs Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

  Valeur de référence 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3'970'500 
          

81 Professions des médias epa 2,4% 0,7% 8,2% 12% 98% 95% 5,4 47'000 

811 
Auteurs de textes, professionnels des médias: 

presse écrite, audio-visuel  
1,8% 0,9% 9,6% 8% 98% 98% 6,0 23'500 

812 Bibliothécaires, conservateurs epa        1,7% 0,6% 4,4% 15% 1,3% 97% 5,7 9'000 

813 
Professions du théâtre et professions des médias 

audio-visuels 
3,6% 0,5% 8,3% 19% 73% 89% 4,3 14'500 

sources: OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-

marque: les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 

 

Participation au marché du travail et volume de travail Avec une participation au marché du travail 

de 86%, les personnes qui ont appris un métier dans les médias ou apparenté sont aussi actifs que la 

moyenne nationale. Les hommes sont à peu près autant actifs dans ces professions que les hommes des 

autres professions. Chez les femmes, la participation au marché du travail (83%) est même légèrement 

supérieure à la moyenne macroéconomique. Les personnes de 25 à 34 ans qui ont appris un métier dans 

les médias ou apparenté sont à peu près autant actives que leurs pairs des autres classes professionnelles. 

Cela vaut également pour les 35-54 ans. En revanche, les 55-64 ans disposant d'une formation dans cette 

classe professionnelle sont légèrement plus actifs que leurs pairs. 
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Avec un total de 68%, le volume de travail, c’est-à-dire le taux d'activité en équivalents plein temps, est 

légèrement inférieur à la moyenne nationale. Les hommes disposant d'une formation dans les médias ou 

un domaine apparenté affichent un volume de travail nettement plus faible (82%) que les hommes des 

autres professions. Cela s’explique principalement par une proportion supérieure à la moyenne 

d'hommes travaillant à temps partiel (26%). Chez les femmes, en revanche, le taux d'activité en équiva-

lents plein temps est légèrement supérieur à celui des femmes qui ont appris un autre métier. En re-

vanche, le volume de travail est légèrement supérieur à la moyenne chez les 25-34 ans (76%) et les 35-

54 ans (68%). Dans la tranche d'âge des 55-64 ans, le volume de travail correspond au volume de travail 

moyen de la tranche d'âge équivalente (59%).  

Figure 104: participation au marché du travail et volume de travail (professions des médias epa) 

 

Résumé Avec 5,4 de moyenne, l’indice global pour cette classe professionnelle est proche de la valeur 

de référence nationale. Il existe cependant des différentes importantes entre les diverses professions de 

cette classe professionnelle: les indicateurs indiquent dans certaines professions de la classe profession-

nelle un besoin en main-d'œuvre qualifiée non satisfait. Cela concerne avant tout les professions des 

auteurs de textes, professionnels des médias: presse écrite, audio-visuel, mais aussi les bibliothécaires 

et professions apparentées.  

Le faible nombre des postes vacants et la dépendance à l'égard de la main-d’œuvre étrangère récemment 

immigrée suggèrent un besoin de main-d'œuvre qualifiée légèrement accru, Tandis que le faible nombre 
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des postes vacants et la dépendance à l'égard de la main-d’œuvre étrangère récemment immigrée sug-

gèrent le contraire. 

Les potentiels de mobilisation supplémentaire de personnel qualifié sont surtout liés à l'augmentation 

du travail à temps partiel chez les hommes. Chez les femmes en revanche, le volume de travail est déjà 

légèrement supérieur à la moyenne nationale.  

4.31 Professions artistiques 

Description de la classe professionnelle Les professions artistiques rassemblent 22 types de profes-

sions dans 4 groupes professionnels et emploient environ 48'000 personnes (cf. Tableau 42, p. 220). 

Cela correspond à peu près à 1,2% du total des travailleurs. La proportion de femmes, de 49%, se situe 

à peu près dans la moyenne nationale. 

Structure de formation 46% des travailleurs de la classe professionnelle des professions artistiques 

possèdent un diplôme tertiaire (46% contre 38% en moyenne suisse). La proportion des travailleurs 

ayant suivi une formation de niveau du secondaire 1 ou 2 se situe exactement dans la moyenne nationale 

(env. 47%) pour l'ensemble de la classe professionnelle concernée. La proportion des travailleurs sans 

diplôme de formation postobligatoire (à peine 7%) est nettement inférieure à la moyenne. Toutefois, les 

différents groupes de professions se distinguent fortement les uns des autres par leur structure de forma-

tion: si près des trois quarts des musiciens disposent d'un diplôme de niveau tertiaire, c'est le cas pour 

seulement un quart des artisans d'art. Les artisans d'art se composent majoritairement de personnes ayant 

suivi une formation de degré secondaire 2 (65%). Dans les professions du monde du spectacle et chez 

les créateurs artistiques, les travailleurs titulaires d'un diplôme de niveau tertiaire ou secondaire 2 s'équi-

librent à peu près.  
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Figure 105: structure de formation (professions artistiques) 

Mobilité professionnelle Environ la moitié des travailleurs qui exercent une profession artistique ont 

appris un métier du groupe de professions correspondant. Les travailleurs restants ayant suivi une for-

mation en dehors de cette classe professionnelle se répartissent sur une multitude de classes profession-

nelles différentes. On notera cependant une proportion relativement élevée de personnes disposant d'une 

formation dans l'enseignement ou l'éducation. 

Figure 106: profession apprise des travailleurs dans la classe professionnelle  (professions artistiques) 
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Besoin de main-d'œuvre qualifiée Les professions artistiques présentent un besoin de main-d'œuvre 

qualifiée globalement modéré. Atteignant 5,1, l'indice global du besoin de main-d'œuvre qualifiée se 

situe dans le tiers médian et est inférieur à la moyenne, toutes professions confondues. Les indicateurs 

ne révèlent un besoin de main-d'œuvre qualifiée accru que chez les musiciens. En revanche, les profes-

sions du monde du spectacle et les artisans d'art ne présentent aucun signe d'un besoin accru de main-

d'œuvre qualifiée. On obtient le tableau suivant pour les différents indicateurs:  

Taux de chômage (Tx chô): Représentant au total 2,4%, le taux de chômage dans les professions artis-

tiques est très nettement inférieur à la moyenne nationale (3,2%). Toutefois, le chômage des professions 

du monde du spectacle est encore plus important (7,1%). 

Taux de postes vacants: (Tx pv): Le taux de postes vacants, de 0,9% au total, est très nettement inférieur 

à la moyenne nationale de 2,1%, tous groupes de professions confondus. 

Taux d'immigration (IM): Avec un total de 9,6%, le taux d'immigration est légèrement inférieur à la 

valeur de référence nationale. Les divers groupes de professions présentent cependant, là aussi, des dif-

férences: si la proportion de la main-d'œuvre récemment immigrée se situe légèrement au-dessus de la 

moyenne nationale chez les musiciens et dans les professions du monde du spectacle, le recours à la 

main-d'œuvre étrangère est resté rare, en particulier dans les professions des artisans d'art. 

Croissance de l'emploi (CE): Au total, l'emploi dans les autres professions artistiques est resté plus ou 

moins constant au cours des 13 dernières années (+2%), soit une croissance nettement inférieure à la 

moyenne en comparaison horizontale. Toutefois, les différents groupes de profession se distinguent as-

sez fortement les uns des autres: si l'emploi dans les professions du monde du spectacle et artisans d'art 

a diminué pour atteindre environ 24%, il a augmenté dans tous les autres groupes professionnels. Les 

musiciens ont enregistré la plus forte croissance de l'emploi (+30%).  

Besoin de remplacement (BR): L'indicateur du besoin de remplacement moyen est de 81% en moyenne 

pour les professions artistiques. La valeur de l’indicateur est donc inférieure à la moyenne nationale de 

97% et ne révèle pas de besoin de remplacement démographique accru. Cela signifie que les travailleurs 

partant bientôt à la retraite pourraient être entièrement remplacés par la main-d’œuvre récemment arri-

vée sur le marché du travail. 

Exigences en matière de qualification (QUALI): Entre 90% et 95% des travailleurs possèdent un di-

plôme de formation de degré secondaire 2 ou tertiaire. Ainsi, par comparaison avec l'ensemble de l'éco-

nomie suisse, les professions artistiques présentent un niveau de qualification nettement supérieur à la 

moyenne. 

Tableau 33: indicateurs du besoin de main-d’œuvre qualifiée (professions artistiques) 

NSP Profession 
Indicateurs Indice 

global 

Travail-

leurs Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

  Valeur de référence 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3'970'500 
          

82 Professions artistiques 3,0% 0,9% 9,6% 2% 81% 93% 5,1 48'000 
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821 Musiciens 1,0% 0,2% 13,3% 30% 105% 95% 6,5 8'500 

822 Professions du monde du spectacle epa 7,1% 0,6% 12,9% 8% 83% 90% 4,3 4'500 

823 Créateurs artistiques et autres 3,1% 1,0% 9,2% 16% 62% 94% 5,1 20'500 

824 Artisans d'art 2,8% 1,1% 6,8% -24% 1,7% 92% 4,6 14'000 

sources: OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-
marque: les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 

 

Participation au marché du travail et volume de travail Avec 85%, la part de travailleurs ayant appris 

une profession artistique se situe exactement dans la moyenne nationale. Cela vaut aussi bien pour la 

participation au marché du travail des hommes (91%) que des femmes (81%). Si les travailleurs de 25-

54 ans présentent une participation au marché du travail légèrement inférieure à la moyenne, les 55-64 

ans enregistrent une activité légèrement supérieure à la moyenne.  

Avec un total de 64%, le volume de travail, c’est-à-dire le taux d'activité en équivalents plein temps, est 

nettement inférieur à la moyenne nationale. Ce sont surtout les hommes ayant appris une profession 

artistique qui présentent un volume de travail nettement plus faible que les hommes disposant d'une 

formation dans l'une des autres professions (78%). Un quart des hommes travaille à temps partiel, ce 

qui est largement supérieur au taux de travail à temps partiel moyen des hommes. Chez les femmes qui 

ont appris une profession artistique, le taux d'activité en équivalents plein-temps ainsi que le taux de 

travail à temps partiel se situent presque exactement dans la moyenne nationale. Le volume de travail 

inférieur à la moyenne se reflète également dans la ventilation par tranches d'âges:  

Figure 107: participation au marché du travail et volume de travail (professions artistiques) 
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Résumé Les professions artistiques ne présentent pas de besoin de main-d'œuvre qualifiée accru. Avec 

5,1 de moyenne, l'indice global pour cette classe professionnelle se situe dans le tiers médian de l'en-

semble des professions. Dans certaines professions, en particulier chez les musiciens, les indicateurs 

révèlent cependant un besoin en main-d'œuvre qualifiée non satisfait.  

Le niveau élevé de l'indice est surtout dû au faible de taux de chômage, à la dépendance relativement 

élevée à l'égard de la main-d’œuvre étrangère et à la forte croissance de l'emploi. 

Les potentiels de mobilisation supplémentaire de personnel qualifié sont surtout liés à l'augmentation 

du travail temps partiel chez les hommes. 

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

Description de la classe professionnelle Les professions de l'assistance sociale et spirituelle et de l'édu-

cation rassemblent 8 types de professions dans 2 groupes professionnels différents et emploient environ 

110'500 personnes (cf. Tableau 42, p. 221). Cela correspond à peu près à 2,8% du total des travailleurs. 

La proportion de femmes, de 75%, est largement supérieure à la moyenne nationale de 46%. 

Structure de formation La moitié des travailleurs de l'éducation et de l'assistance sociale dispose d'une 

formation de degré tertiaire. Dans les professions de l'assistance spirituelle, cette proportion atteint 

même près des deux tiers. Entre 33% et 40% possèdent un diplôme de formation de degré secondaire 2. 

Par comparaison avec l’ensemble de l’économie suisse, les travailleurs des professions de l'assistance 

sociale et spirituelle et de l'éducation disposent moins souvent d'une formation de niveau tertiaire. Par 

comparaison avec l'ensemble de l'économie suisse, les travailleurs de cette classe professionnelle sont 

en moyenne plus souvent titulaires d'un diplôme de niveau secondaire 2 ou tertiaire. 

Figure 108: structure de formation (éducation / assistance sociale et spirituelle) 
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Mobilité professionnelle Environ la moitié des travailleurs qui exercent une profession dans l'assistance 

sociale et spirituelle et l'éducation ont appris un métier du groupe de professions correspondant. L'autre 

moitié a appris un métier en dehors de cette classe professionnelle – fréquemment une profession appa-

rentée, comme par exemple une profession dans la santé ou dans l'enseignement ou l'éducation. 

Figure 109: profession apprise des travailleurs dans la classe professionnelle  (éducation / assistance sociale et spirituelle) 

 

Besoin de main-d'œuvre qualifiée Au niveau des professions de l'éducation, de l'assistance sociale et 

spirituelle, les indicateurs révèlent un besoin accru de main-d'œuvre qualifiée. Atteignant 5,5, l'indice 

global du besoin de main-d'œuvre qualifiée se situe dans le milieu du classement de l'ensemble des 

professions. Les professions de l'éducation, de l'assistance sociale et spirituelle présentent un besoin de 

main-d'œuvre qualifiée un peu moins prononcé. On obtient le tableau suivant pour les différents indica-

teurs: 

Taux de chômage (Tx chô): Représentant au total 1,9%, le taux de chômage dans les professions de 

l'assistance sociale et spirituelle et de l'éducation est très nettement inférieur à la moyenne nationale 

(3,2%). Il est particulièrement bas (0,8%) dans les professions de l'assistance spirituelle. 

Taux de postes vacants (Tx pv): Le taux de postes vacants, de 0,4% au total, est très nettement inférieur 

à la moyenne nationale de 2,1%. Ce chiffre vaut tant pour les professions de l'assistance sociale et spi-

rituelle que pour celles de l'éducation. 

Taux d'immigration (IM): Avec un total de 6,3%, le taux d'immigration est légèrement inférieur à la 

valeur de référence nationale. Aussi bien les professions de l'éducation que celles de l'assistance sociale 

et spirituelle ont eu moins souvent recouru à la main-d'œuvre qualifiée étrangère que les autres profes-

sions. 
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Croissance de l'emploi (CE): Au total, l'emploi dans les professions de l'assistance sociale et spirituelle 

et de l'éducation a progressé de près de 20% au cours des 13 dernières années, soit une croissance net-

tement supérieure à la moyenne en comparaison horizontale avec les autres professions. Toutefois, les 

deux groupes de profession se distinguent assez fortement les uns des autres: si l'emploi dans les pro-

fessions de l'assistance spirituelle est resté plus ou moins constant, il a reculé d'environ 70% dans les 

professions de l'éducation et de l'assistance sociale.  

Besoin de remplacement (BR): L'indicateur du besoin de remplacement moyen est de 98% pour les 

professions de l'assistance sociale et spirituelle et de l'éducation. Cela signifie que le besoin de rempla-

cement supplémentaire dû aux sorties du marché du travail liées à l'âge au cours des 10 à 15 prochaines 

années pourrait théoriquement être entièrement couvert par la main-d’œuvre arrivant à court terme sur 

le marché du travail avec la même activité professionnelle. Pour le professions de l'assistance spirituelle, 

cela signifie qu'au cours des 10 à 15 prochaines années, la proportion de travailleurs sortant du marché 

du travail en raison de leur âge sera nettement supérieur au nombre de jeunes récemment arrivées sur le 

marché du travail. Dans le contexte d'une stagnation de l'emploi à long terme, cela ne doit cependant 

pas nécessairement conduire à un besoin de main-d'œuvre qualifiée insatisfait.  

Exigences en matière de qualification (QUALI): Des diplômes du niveau secondaire 2 ou du niveau 

tertiaire sont courants dans les professions de l'éducation et de l'assistance sociale et spirituelle. Ainsi, 

par comparaison avec l'ensemble de l'économie suisse, les professions de l'assistance sociale et spiri-

tuelle et de l'éducation présentent un niveau de qualification nettement supérieur à la moyenne. 

Tableau 34: indicateurs du besoin de main-d'œuvre qualifiée (éducation / assistance sociale et spirituelle) 

NSP Profession 
Indicateurs Indice 

global 

Travail-

leurs Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

  Valeur de référence 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3'970'500 
          

83 
Professions de l'assistance sociale et spirituelle et 

de l'éducation 
1,9% 0,4% 6,3% 59% 98% 91% 5,5 110'500 

831 Professions de l'assistance sociale et de l'éducation 2,0% 0,4% 6,1% 70% 86% 91% 5,4 99'500 

832 Professions de l'assistance spirituelle 0,8% 0,5% 8,1% 1% 420% 95% 6,1 11'000 

sources: OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-

marque: les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 

 

Participation au marché du travail et volume de travail Avec une participation au marché du travail 

de 88%, les personnes qui ont appris un métier dans l'assistance sociale et spirituelle et l'éducation sont 

quelque peu plus actives que la moyenne nationale. Chez les femmes, la participation au marché du 

travail (86%) est même nettement supérieure à la moyenne nationale. La participation au marché du 

travail chez les hommes est légèrement supérieure à la moyenne des hommes dans les autres professions 

(94%). La participation au marché du travail des personnes qui ont appris un métier dans l'assistance 

sociale et spirituelle et l'éducation correspond à peu près à la moyenne nationale pour les tranches d'âges 

25-34 ans et est légèrement supérieure à celle-ci pour les plus de 35 ans (35-54 ans: 91%; 55-64 ans: 

78%).  
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Avec un total de 66%, le volume de travail, c’est-à-dire le taux d'activité en équivalents plein temps, est 

largement inférieur à la moyenne nationale. Cela est sans doute notamment dû à la forte proportion de 

femmes dans cette classe professionnelle. Les hommes disposant d'une formation dans l'assistance so-

ciale et spirituelle et l'éducation affichent, par rapport aux hommes des autres professions, un volume 

de travail plus faible (85%). Cela s’explique principalement par une proportion supérieure à la moyenne 

d'hommes travaillant à temps partiel (30%). Les femmes affichent un taux d'activité en équivalents plein 

– malgré une proportion supérieure à la moyenne des travailleurs à temps partiel – légèrement supérieur 

à celui des femmes qui ont appris une autre profession (59%). Il est possible que les taux d'occupation 

des femmes disposant d'une formation dans cette classe professionnelle soient relativement élevés. La 

ventilation par tranches d'âges montre que le volume de travail chez les 25-34 ans (69%) et les 35-54 

ans (68%) est nettement inférieur à la valeur nationale de la classe d'âge correspondante. 

Figure 110: participation au marché du travail et volume de travail (éducation / assistance sociale et spirituelle) 

 

Résumé Au niveau de la plupart des professions de l'éducation, de l'assistance sociale et spirituelle, les 

indicateurs n'indiquent pas de besoin prononcé de main-d'œuvre qualifiée insatisfait. Avec 5,5 de 

moyenne, l'indice global pour cette classe professionnelle se situe au milieu du classement. Cette valeur 

est cependant nettement plus élevée dans les professions de l'assistance spirituelle. 

L'indice élevé de ces derniers est principalement dû au besoin élevé de remplacement démographique 

et à un faible chômage. La stagnation de l'emploi contrebalance en partie la possible future pénurie de 

main-d'œuvre qualifiée.  
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Les potentiels de mobilisation supplémentaire de personnel qualifié sont surtout liés à l'augmentation 

du volume de travail. Un nombre supérieur à la moyenne d'hommes et de femmes disposant d'une for-

mation dans les professions de l'éducation, de l'assistance sociale et spirituelle travaille à mi-temps.  

4.33 Professions de l'enseignement de l'éducation 

Description de la classe professionnelle Les professions de l'enseignement et de l'éducation rassem-

blent 15 types de professions dans 7 groupes professionnels et emploient environ 227'000 personnes (cf. 

Tableau 42, p. 221). Cela correspond à peu près à 5,7% du total des travailleurs. La proportion de 

femmes (66%) est supérieure à la moyenne nationale de 46%. 

Structure de formation Les travailleurs dans l'éducation et l'enseignement possèdent plus souvent un 

diplôme de niveau tertiaire que la moyenne nationale (70% contre 38%). Les diplômes de niveau ter-

tiaire sont la règle chez les professeurs d'université et d'écoles professionnelles supérieures et les pro-

fesseurs de l'enseignement secondaire. Une majorité des travailleurs est titulaire d'un diplôme de forma-

tion tertiaire également chez les instituteurs, les professeurs d'école professionnelle, spécialisée ou à 

programme d'enseignement spécial et les autres enseignants et pédagogues. Les enseignants du degré 

préscolaire constituent une exception: la proportion de travailleurs possédant un diplôme de niveau ter-

tiaire y est légèrement inférieure à la moyenne nationale.  

Figure 111: structure de formation (enseignement / éducation) 

Mobilité professionnelle L'ampleur de la mobilité professionnelle varie fortement entre les différents 

groupes de professions. Entre 16 et 75% des travailleurs qui exercent une profession de l'enseignement 

et de l'éducation ont appris un métier du groupe de professions correspondant. Cette proportion est la 

plus grande chez les instituteurs: Trois quarts des instituteurs actifs ont ainsi appris ce métier. 10 % 
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supplémentaires ont appris un métier dans la même classe professionnelle et seulement 15% des insti-

tuteurs ont appris un métier en dehors de la classe professionnelle de l'enseignement et de l'éducation.36 

Parmi les enseignants du degré préscolaire également, environ deux tiers des travailleurs sont encore 

(ou à nouveau) actifs dans l’emploi qu’ils ont appris et 11% supplémentaires possèdent un diplôme dans 

la classe professionnelle correspondante. La situation des professeurs d'université et d'écoles profession-

nelles supérieures est différente: sans surprise, plus des trois quarts des professeurs d'université et 

d'écoles professionnelles supérieures ont appris un métier en dehors de la classe professionnelle, car il 

n'existe pas de formation spécifique à ces professions. Les travailleurs qui possèdent un diplôme en 

dehors de la classe professionnelle des professions de l'enseignement ont souvent un diplôme dans les 

sciences sociales, humaines, naturelles, physiques et exactes. 

A l'inverse, environ 60% des personnes disposant d'une formation professionnelle dans l'enseignement 

ou l'éducation sont encore (ou à nouveau) actives dans la même classe professionnelle. Les professeurs 

de l'enseignement secondaire et les enseignants des classes supérieures de l'enseignement secondaire 

restent le plus souvent dans le groupe ou la classe de professions qu'ils ont apprise. 

Figure 112: profession apprise des travailleurs dans la classe professionnelle  (enseignement / éducation) 

 

Besoin de main-d'œuvre qualifiée Les professions de l'enseignement et de l'éducation présentent un 

besoin de main-d'œuvre qualifiée accru. L'indice global du besoin de main-d'œuvre qualifiée est de 6,0, 

et se situe donc dans le tiers supérieur de toutes les classes professionnelles. On observe un besoin 

important de main-d'œuvre qualifiée dans beaucoup de groupes professionnel, à l'exception des ensei-

gnants du degré préscolaire. L'indice des professeurs d'université et d'écoles professionnelles supérieures 

                                                      

36 Il est également possible qu'ils aient obtenu un diplôme plus élevé en plus de leur formation d'instituteur. 



    

 

180 

 

est le plus élevé. Les indicateurs montrent une pénurie possible de main-d'œuvre qualifiée également 

chez les professeurs de l'enseignement secondaire et les pédagogues. On obtient le tableau suivant pour 

les différents indicateurs: 

Taux de chômage (Tx chô): Représentant au total 0,9%, le taux de chômage dans les professions de 

l’enseignement et de l’éducation est largement inférieur à la moyenne nationale (3,2%). Le chômage est 

le plus élevé – et ainsi légèrement supérieur à la valeur de référence nationale – chez les assistants 

universitaires (3,7%), les pédagogues (3,4%) et les formateurs d'adultes (3,3%) (cf. Tableau 42). 

Taux de postes vacants: (Tx pv): Le taux de postes vacants, de 0,5% au total, est très nettement inférieur 

à la moyenne nationale de 2,1%. Il se rapproche (1,9%) de la moyenne globale uniquement pour les 

niveaux de formation des professeurs d'université et d'écoles professionnelles supérieures. Cette valeur 

est due avant tout à un nombre de postes vacants relativement important dans les professions des assis-

tants universitaires (3,3%) (cf. Tableau 42). 

Taux d'immigration (IM): Avec un total de 6,7%, le taux d'immigration est légèrement inférieur à la 

moyenne nationale. Les divers groupes de professions présentent cependant des différences importantes. 

Si la proportion des professeurs d'université et d'écoles professionnelles supérieures récemment immi-

grés (22,2) est nettement supérieure à la moyenne, elle est plutôt faible dans les autres groupes de pro-

fession (entre 2,8 et 7,4%). Ces faibles pourcentages indiquent que, dans ces groupes professionnels, la 

demande de main-d'œuvre qualifiée est suffisamment couverte par le potentiel de main-d'œuvre autoch-

tone. En revanche, la forte immigration dans l'enseignement supérieur reflète surtout l'attrait important 

du pôle de recherche suisse. 

Croissance de l'emploi (CE): Au total, l'emploi dans les professions de l'enseignement et de l'éducation 

a progressé de près de 12% au cours des 13 dernières années, soit une croissance légèrement inférieure 

à la moyenne en comparaison horizontale avec les autres professions. Les groupes de professions pré-

sentent cependant des différences importantes: les professeurs d'université et d'écoles professionnelles 

supérieures et les professeurs de l'enseignement secondaire présentent la croissance de l'emploi la plus 

élevée, tandis que l'emploi dans les classes supérieures de l'enseignement secondaire est pratiquement 

resté stable durant les 13 dernières années. La croissance de l'emploi est supérieure à la moyenne chez 

les instituteurs, les enseignants du degré préscolaire ainsi que les professeurs d'école professionnelle, 

spécialisée ou à programme d'enseignement spécial. 

Besoin de remplacement (BR): L’indicateur du besoin de remplacement moyen est de 123% pour les 

professions de l’enseignement et de l’éducation, et donc nettement supérieur à la moyenne nationale 

(97%). Cela signifie qu'au cours des 10 à 15 prochaines années, la proportion de travailleurs sortant du 

marché du travail en raison de leur âge sera légèrement supérieure au nombre de jeunes récemment 

arrivées sur le marché du travail. On peut s'attendre à un besoin accru de relève à l'avenir, notamment 

dans le contexte d'une croissance de l'emploi sur le long terme. La proportion des 50-59 ans par rapport 

aux 25-34 ans est particulièrement élevée chez les professeurs de l'enseignement secondaire et d'école 
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professionnelle, spécialisée ou à programme d'enseignement spécial, ainsi que chez les autres péda-

gogues. 

Exigences en matière de qualification (QUALI): Dans tous les groupes professionnels, la proportion des 

travailleurs disposant d'une formation postobligatoire varie entre 96% et 100%. En raison de la forte 

règlementation des professions de l'enseignement, les personnes entrant sur le marché du travail doivent 

le plus souvent disposer d'une formation de niveau tertiaire. Aussi, pour répondre à la demande de main-

d'œuvre, on recherche avant tout des travailleurs bien formés. Par comparaison avec l'ensemble de l'éco-

nomie suisse, les professions de l’enseignement et de l’éducation présentent un niveau de qualification 

nettement supérieur à la moyenne. 

Tableau 35: indicateurs du besoin de main-d’œuvre (enseignement / éducation) 

NSP Profession 
Indicateurs Indice 

global 

Travail-

leurs Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

  Valeur de référence 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3'970'500 
          

84 Professions de l'enseignement de l'éducation 0,9% 0,5% 6,7% 12% 123% 98% 6,0 227'000 

841 
Professeurs d'université et d'écoles professionnelles 

supérieures 
2,1% 1,9% 22,2% 72% 95% 99% 8,2 22'500 

842 
Professeurs de l'enseignement secondaire (lycée, 

collège) 
0,4% 0,1% 5,7% 17% 172% 100% 6,5 12'000 

843 
Enseignants des classes supérieures de l'enseigne-
ment secondaire 

0,4% 0,1% 4,5% -1% 99% 100% 5,5 21'500 

844 Instituteurs (école primaire) 0,9% 0,5% 4,0% 6% 95% 100% 5,3 60'500 

845 Enseignants du degré préscolaire 1,3% 0,1% 2,8% 6% 73% 98% 4,2 16'000 

846 
Professeurs d'école professionnelle, spécialisée ou 
à programme d'enseignement spécial 

0,6% 0,3% 4,7% 4% 174% 98% 6,0 45'500 

847 Autres enseignants et pédagogues 0,9% 0,4% 7,4% 19% 190% 96% 6,6 49'000 

sources: OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-
marque: les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 

 

Participation au marché du travail et volume de travail Avec une participation au marché du travail 

de 86%, les personnes qui ont appris un métier dans l'enseignement sont à peu près aussi actives que la 

moyenne nationale. Les hommes sont autant actifs dans ces professions que les hommes des autres pro-

fessions (92%). Chez les femmes, la participation au marché du travail (84%) est même supérieure à la 

moyenne nationale. Pour les tranches d'âge des 25-34 ans qui ont appris un métier dans l'enseignement, 

la participation au marché du travail des personnes qui ont appris un métier dans l'enseignement corres-

pond à peu près à la moyenne nationale. Elle est légèrement supérieure à la moyenne pour la tranche 

d'âge des plus de 35 ans (35-54 ans: 91%; 55-64 ans: 76%). 

Avec un total de 58%, le volume de travail, c’est-à-dire le taux d'activité en équivalents plein temps, est 

largement inférieur à la moyenne nationale. Tans les hommes (80%) que les femmes (50%) disposant 

d'une formation dans l'enseignement et l'éducation présentent un volume de travail nettement plus faible 

que leurs pairs des autres professions. Les taux de travail à temps partiel sont supérieurs à la moyenne 

nationale, tant chez les hommes (23%) que chez les femmes (67%). Le volume de travail nettement 
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inférieur à la moyenne des personnes qui ont appris un métier de l'enseignement se reflète également 

dans la ventilation par tranches d'âges. 

Figure 113: participation au marché du travail et volume de travail (enseignement / éducation) 

Résumé Au total, presque tous les métiers de l'enseignement présentent de signes clairs d'un besoin de 

main-d'œuvre qualifiée insatisfait. Avec 6,0 de moyenne, l'indice global pour cette classe profession-

nelle se situe dans le tiers supérieur de l'ensemble des professions.  

Le niveau élevé de l'indice est surtout lié au faible taux de chômage, au besoin de remplacement démo-

graphique accru et aux exigences de qualification élevées. La croissance de l'emploi est pertinente avant 

tout pour les professeurs d'université et d'écoles professionnelles supérieures et les professeurs de l'en-

seignement secondaire. On observe à cet égard une tendance sensible à l'augmentation du niveau de 

qualification dans la population, ce qui induit une demande croissante en personnel enseignant. En re-

vanche, la croissance pour les professions de l'enseignement de niveau secondaire 1 a été moindre. L'im-

migration joue un rôle important dans la compensation de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée avant 

tout dans le domaine universitaire et les écoles professionnelles supérieures. L'immigration relativement 

élevée dans ces professions ne reflète toutefois pas seulement un manque potentiel de main-d'œuvre 

qualifiée locale, mais aussi l'attrait important exercé par le pôle de recherche suisse. Comme les postes 

vacants dans le personnel enseignant doivent être obligatoirement pourvus afin d'assurer un bon fonc-

tionnement des écoles, le recrutement de personnel enseignant insuffisamment qualifié pourrait égale-

ment se traduire par une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Le niveau de qualification globalement 
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élevé dans les professions de l'enseignement et de l'éducation ne permet cependant pas de conclure à 

une sous-qualification importante du personnel enseignant.    

Les potentiels de la mobilisation supplémentaire de personnel qualifié sont surtout liés à l'augmentation 

du travail à temps partiel et – comme dans la plupart des groupes professionnels – à une augmentation 

de la participation au marché du travail dans la tranche des plus de 55 ans. Les possibilités de combler 

les pénuries de main-d'œuvre qualifiée par l'immigration sont limitées, exception faite du niveau ter-

tiaire. 

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

Description de la classe professionnelle Les professions des sciences sociales, humaines, naturelles, 

physiques et exactes rassemblent 13 types de professions dans 3 groupes professionnels différents, et 

emploient environ 33'500 personnes (cf. Tableau 42, p. 221). Cela correspond à peu près à 0,8% du total 

des travailleurs. La proportion de femmes, de 47%, se situe à peu près dans la moyenne nationale. 

Structure de formation Les travailleurs des professions des sciences sociales, humaines, naturelles, 

physiques et exactes possèdent généralement un diplôme de niveau tertiaire. Ainsi, 86% des travailleurs 

des professions des sciences économiques et sociales et 93% dans les professions des sciences humaines 

sont titulaires d'un diplôme de niveau tertiaire. Au total, près d'un dixième des travailleurs dans cette 

classe professionnelle dispose d'une formation de degré secondaire 2.  

Figure 114: structure de formation (sc. soc. / hum. / nat., phys., et exactes) 

 

Mobilité professionnelle Entre deux tiers (pour les professions des sciences naturelles, physiques et 

exactes) et trois quarts (pour les sciences humaines) des travailleurs qui exercent une profession dans 
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les sciences sociales, humaines, naturelles, physiques et exactes ont appris un métier de la classe pro-

fessionnelle correspondante. Les autres ont suivi une formation en dehors de la classe professionnelle. 

Les travailleurs possédant un diplôme en dehors de la classe professionnelle ont souvent appris une 

profession hautement qualifiée, comme par exemple dans la santé ou l'ingénierie. Les travailleurs exer-

çant une profession dans les sciences sociales, humaines, naturelles, physiques et exactes disposent sou-

vent d'une formation non axée sur une profession spécifique – notamment des diplômes de niveau ter-

tiaire inclassables.  

La classe professionnelle des sciences sociales, humaines, naturelles, physiques et exactes comprend 

généralement de nombreux jeunes diplômés qui ont étudié les sciences sociales, humaines, naturelles, 

physiques et exactes et qui, une fois entrés sur le marché du travail, exercent une profession apparentée 

dans une autre classe professionnelle. Plus de 90% des personnes disposant d'une formation dans les 

sciences sociales, humaines, naturelles, physiques et exactes sont actuellement actives dans une autre 

classe professionnelle. Cela concerne par exemple les titulaires d'un diplôme en économie qui exercent 

actuellement une profession dans la banque, les assurances ou le management.     

Figure 115: profession apprise des travailleurs dans la classe professionnelle  (sc. soc. / hum. / nat., phys., et exactes) 

 

Besoin de main-d'œuvre qualifiée Les professions des sciences sociales, humaines, naturelles présen-

tent des signes d'un besoin de main-d'œuvre qualifiée accru. L'indice global des besoins de main-d'œuvre 

qualifiée est de 5,8, et se situe donc la partie supérieure du classement en comparaison horizontale avec 

les autres classes professionnelles. Seules les sciences humaines présentent un besoin de main-d'œuvre 

qualifiée modéré. On obtient le tableau suivant pour les différents indicateurs: 
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Taux de chômage (Tx chô): Représentant au total 4,3%, le taux de chômage dans les métiers dans les 

sciences sociales, humaines, naturelles, physiques et exactes est nettement supérieur à la moyenne na-

tionale (3,2%). Le taux de chômage est particulièrement élevé dans les professions des sciences hu-

maines (6,3%), mais il est également nettement supérieur à la valeur de référence totale suisse dans les 

sciences naturelles, physiques et exactes – notamment chez les biologistes (7,0%) et chez les experts de 

la protection de l'environnement (5,0%) (cf. Tableau 42).   

Taux de postes vacants: (Tx pv): Le taux de postes vacants, de 1,0% au total, est nettement inférieur à 

la moyenne nationale de 2,1%. Seuls les mathématiciens et les statisticiens (3,0%) présentent un nombre 

de postes vacants supérieur à la moyenne. (cf. Tableau 42).  

Taux d'immigration (IM): Avec un total de 18,0%, le taux d'immigration est nettement supérieur à la 

moyenne nationale. La proportion de main-d’œuvre étrangère récemment immigrée est nettement supé-

rieure à la moyenne nationale dans les professions des sciences naturelles, physiques et exactes en par-

ticulier (plus d'un quart). 

Croissance de l'emploi (CE): Au total, l'emploi dans les professions des sciences sociales, humaines, 

naturelles, physiques et exactes a progressé de près de 38% au cours des 13 dernières années, soit une 

croissance nettement supérieure à la moyenne en comparaison horizontale avec les autres professions. 

Toutefois, les différents groupes de profession se distinguent assez fortement les uns des autres: si les 

professions des sciences humaines ont connu une stagnation de l'emploi au cours des dernières années, 

les professions des sciences sociales, naturelles, physiques et exactes ont enregistré une croissance de 

l'emploi fortement supérieure à la moyenne.  

Besoin de remplacement (BR): L'indicateur du besoin de remplacement moyen est de 68% pour les 

professions des sciences sociales, humaines, naturelles, physiques et exactes. La valeur de l’indicateur 

est donc inférieure à la moyenne nationale de 97% et ne révèle pas de besoin de remplacement démo-

graphique accru. Cela signifie que les travailleurs partant bientôt à la retraite pourraient être entièrement 

remplacés par la main-d’œuvre récemment arrivée sur le marché du travail.   

Exigences en matière de qualification (QUALI): Des diplômes du niveau secondaire 2 ou du niveau 

tertiaire sont courants dans les professions des sciences sociales, humaines, naturelles, physiques et 

exactes. Pour répondre à la demande de main-d'œuvre, on recherche avant tout des travailleurs bien 

formés – en particulier disposant de formations de niveau tertiaire. Ainsi, par comparaison avec l'en-

semble de l'économie suisse, les professions des sciences sociales, humaines, naturelles, physiques et 

exactes présentent des exigences de qualification très élevées. 
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Tableau 36: indicateurs du besoin de main-d'œuvre qualifiée (sc. soc. / hum. / nat., phys., et exactes) 

NSP Profession 
Indicateurs Indice 

global 

Travail-

leurs Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

  Valeur de référence 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3'970'500 
          

85 
Professions des sciences sociales, humaines, na-

turelles, physiques et exactes 
4,3% 1,0% 18,0% 38% 68% 99% 5,8 33'500 

851 

Professions des sciences économiques et sociales, 

conseillers d'orientation professionnelle et psycho-
logues 

4,2% 0,7% 10,2% 71% 71% 99% 5,8 16'500 

852 Professions des sciences humaines 6,3% 0,4% 15,4% 0% 1,7% 99% 5,2 2'000 

853 
Professions des sciences naturelles, physiques et 
exactes 

4,2% 1,4% 26,7% 19% 61% 98% 5,9 15'000 

sources: OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-

marque: les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 

 

Participation au marché du travail et volume de travail Avec une participation au marché du travail 

de 92%, les travailleurs qui ont appris un métier dans les sciences sociales, humaines, naturelles, phy-

siques et exactes sont souvent nettement plus actifs que la moyenne nationale. Les hommes disposant 

d'une formation dans les sciences sociales, humaines, naturelles, physiques et exactes présentent une 

participation au marché du travail légèrement supérieure – et les femmes même nettement supérieure – 

à la moyenne nationale (hommes: 95%; femmes: 87%). Toutes classes d'âge confondues, les personnes 

disposant d'une formation dans les sciences sociales, humaines, naturelles, physiques et exactes sont 

souvent plus actives que leurs pairs dans les autres professions. La participation au marché du travail est 

relativement élevée chez les 55-64 ans (93%). 

Avec un total de 84%, le volume de travail, c’est-à-dire le taux d'activité en équivalents plein temps, est 

nettement supérieur à la moyenne nationale. Cela vaut tant pour les hommes (95%) que pour les femmes 

(69%). Si la proportion des hommes travaillant à temps partiel est légèrement supérieure à la moyenne 

(13%), les femmes disposant d'une formation dans les sciences sociales, humaines, naturelles, physiques 

et exactes travaillent plus rarement à temps partiel (46%). Le volume de travail nettement supérieur à la 

moyenne se reflète également dans la ventilation par tranches d'âges. Dans la tranche d'âge des 55-

64 ans notamment, le volume de travail (72%) est nettement supérieur à la moyenne nationale de la 

tranche d'âge correspondante.  
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Figure 116: participation au marché du travail et volume de travail (sc. soc. / hum. / nat., phys., et exactes) 

 

Résumé Avec 5,8 de moyenne, l'indice global pour cette classe professionnelle se situe dans la moyenne 

supérieure de l'ensemble des professions. Dans l'ensemble, les indicateurs révèlent un besoin de main-

d'œuvre qualifiée insatisfait avant tout dans les professions des sciences sociales et naturelles, physiques 

et exactes. Parmi les sciences naturelles, physiques et exactes, il faut mentionner en particulier les chi-

mistes, les mathématiciens ou les physiciens. Dans les professions des sciences économiques et sociales, 

on observe des signes de pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans toutes les professions – économistes, 

sociologues et psychologues (cf. Tableau 42). 

Ces indices élevés sont principalement dus aux exigences élevées en matière de qualification, qui peu-

vent rendre la recherche de main-d'œuvre qualifiée encore plus difficile, et à la forte dépendance à l'égard 

de la main-d’œuvre étrangère récemment immigrée. Si la tendance positive de l'emploi dans ces profes-

sions se maintient, le besoin de main-d'œuvre qualifiée pourrait se renforcer à l'avenir. 

Les potentiels de mobilisation supplémentaire de personnel qualifié sont limités. La participation au 

marché du travail et le volume de travail sont déjà supérieurs à la moyenne des autres classes profes-

sionnelles et le travail à temps partiel est nettement plus rare que dans les autres professions, particuliè-

rement chez les femmes.  
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4.35 Professions de la santé 

Description de la classe professionnelle Les professions de la santé rassemblent 25 types de profes-

sions dans 5 groupes professionnels différents, et emploient environ 324'000 personnes (cf. Tableau 42, 

p. 222). Cela correspond à peu près à 8,2% du total des travailleurs. La proportion de femmes, de 80%, 

est largement supérieure à la moyenne nationale de 46%. 

Structure de formation Environ la moitié des travailleurs des professions de la santé possède un di-

plôme de niveau tertiaire. Environ 40% des travailleurs y ont achevé le degré secondaire 2.  Les 8% 

restants ne disposent d'aucune formation postobligatoire. La proportion des titulaires d'un diplôme de 

niveau tertiaire est la plus grande dans les professions de la médecine vétérinaire (78%). Environ deux 

tiers des travailleurs possèdent un diplôme de niveau tertiaire dans les professions de la médecine hu-

maine et de la pharmacie ainsi que de la thérapeutique et environ la moitié dans les professions des soins 

dentaires. La proportion des travailleurs sans diplôme de formation postobligatoire dans ces groupes 

professionnels est nettement inférieure à la moyenne nationale. Les auxiliaires soignants, en revanche, 

présentent une structure de formation similaire à la moyenne nationale. 

Figure 117: structure de formation (professions de la santé) 

 

Mobilité professionnelle Comme dans d'autres professions réglementées avec formation spécifique, la 

mobilité entre groupes et classes professionnelles des professions de la santé est faible. Entre 67 et 95% 

des travailleurs qui exercent une profession de la santé ont appris un métier du groupe de professions 

correspondant. Cette proportion est la plus grande dans les professions des soins dentaires: 95% des 

travailleurs exerçant une profession des soins dentaires ont ainsi appris un métier des soins dentaires. 

Dans les professions de la médecine vétérinaire et de la médecine humaine et de la pharmacie, plus de 
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90% des travailleurs sont encore (ou à nouveau) actifs dans un emploi. Environ trois quarts des auxi-

liaires soignants et des professions de la thérapeutique et de la technique médicale ont également appris 

un métier dans la santé. Les travailleurs de la santé disposant d'une formation apprise dans une autre 

classe professionnelle que celui des professions de la santé se répartissent principalement dans les pro-

fessions commerciales et administratives, de l'achat et de la vente et des sciences sociales, humaines, 

naturelles, physiques et exactes. 

A l'inverse, environ 60% des personnes disposant d'une formation professionnelle dans la santé sont 

encore (ou à nouveau) actives dans la même classe professionnelle. Ces proportions sont les plus élevées 

dans les professions de médecin et de dentiste. Quatre médecins ou dentistes sur cinq sont encore actifs 

dans ces professions. Cette proportion est à peu près aussi grande chez les physiothérapeutes et les er-

gothérapeutes. En revanche, les personnes disposant d'une formation dans l'assistance médicale, telles 

que les assistants médicaux ou les aides en médecine dentaire, restent souvent actives dans l'emploi 

qu'elles ont appris.  

Figure 118: profession apprise des travailleurs dans la classe professionnelle  (professions de la santé) 

 

Besoin de main-d'œuvre qualifiée Au niveau des professions de la santé, les indicateurs indiquent un 

besoin de main-d'œuvre qualifiée important. L'indice global des besoins de main-d'œuvre qualifiée est 

de 6,5, et se situe donc la partie supérieure du classement en comparaison horizontale avec les autres 

professions. Les professions de la médecine humaine et de la pharmacie, en particulier, présentent un 

besoin de main-d'œuvre qualifiée accru, mais celles de la thérapeutique et de la technique médicale, les 

auxiliaires soignants et les professions de la médecine vétérinaire peuvent aussi présenter des signes 

d'un besoin de main-d'œuvre qualifiée accru. Les professions des soins dentaires ne présentent pas de 

besoin de main-d'œuvre qualifiée accru. On obtient le tableau suivant pour les différents indicateurs: 
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Taux de chômage (Tx chô): Représentant au total 1,5%, le taux de chômage dans les professions de la 

santé est très nettement inférieur à la moyenne nationale (3,2%). Seul le chômage dans les professions 

des soins dentaires (3,0%) est proche de la moyenne globale. Cette valeur est due avant tout à un taux 

de chômage supérieur à la moyenne chez les aides en médecine dentaire (5,0%) (cf. Tableau 42).  

Taux de postes vacants: (Tx pv): Le taux de postes vacants, de 2,0% au total, est proche de la moyenne 

nationale de 2,1%. Cette valeur est toutefois fortement influencée par les professions de la médecine 

humaine et de la pharmacie (2,2%) ainsi que par les auxiliaires soignants (2,8%). Le taux de postes 

vacants dans les autres groupes de professions est nettement inférieur, puisqu’il oscille entre 0,2% et 

0,8%. 

Taux d'immigration (IM): Avec 10,5%, le taux d'immigration est identique à la moyenne nationale. Les 

diverses professions présentent cependant des différences importantes. Par exemple, le taux d'immigra-

tion est nettement supérieur à la moyenne chez les médecins (22,2%), chez les pharmaciens (17,9%) ou 

chez les dentistes (17,9%) Par comparaison, les professions de l'assistance médicale, par exemple les 

assistants médicaux (3,9%) ou les aides en pharmacie (2,1) ont rarement eu recours à la main-d'œuvre 

qualifiée étrangère pour couvrir la demande de main-d'œuvre (cf. Tableau 42). 

Croissance de l'emploi (CE): Au total, l'emploi dans les professions de la santé a progressé de près de 

27% au cours des 13 dernières années, soit une croissance supérieure à la moyenne en comparaison 

horizontale avec les autres professions. Exception faite des professions des soins dentaires, l'emploi a 

plus fortement augmenté que la moyenne dans tous les groupes professionnels – la plus forte augmen-

tation étant toutefois constatée dans les professions de la médecine vétérinaire.   

Besoin de remplacement (BR): L'indicateur du besoin de remplacement est de 100% en moyenne pour 

les professions de la santé. Cela signifie que le besoin de remplacement supplémentaire dû aux sorties 

du marché du travail liées à l'âge au cours des 10 à 15 prochaines années pourrait théoriquement être 

entièrement couvert par la main-d’œuvre arrivant à court terme sur le marché du travail avec la même 

activité professionnelle. Il est donc légèrement supérieur à la moyenne nationale de 97% et ne révèle 

pas de besoin de remplacement démographique accru. On observe un besoin de remplacement démo-

graphique accru uniquement chez les auxiliaires soignants – surtout dans le contexte d'une croissance 

de l'emploi sur le long terme. Le besoin croissant de remplacement est encore renforcé par des facteurs 

tels que la croissance démographique, le vieillissement croissant et l'accroissement du nombre de pa-

tients multimorbides et chroniquement malades qui en découle. 

Exigences en matière de qualification (QUALI): A l'exception des axillaires soignants, la proportion des 

travailleurs disposant d'une formation postobligatoire varie entre 96% et 99%. Pour répondre à la de-

mande de main-d'œuvre, on recherche avant tout des travailleurs bien formés. Ainsi, par comparaison 

avec l'ensemble de l'économie suisse, les professions de la santé affichent des exigences de qualification 

nettement supérieures à la moyenne. 
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Tableau 37: indicateurs du besoin de main-d’œuvre qualifiée (professions de la santé) 

NSP Profession 
Indicateurs Indice 

global 

Travail-

leurs Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

  Valeur de référence 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3'970'500 
          

86 Professions de la santé 1,5% 2,0% 10,5% 27% 100% 92% 6,5 324'000 

861 
Professions de la médecine humaine et de la phar-

macie 
1,0% 2,2% 14,4% 27% 82% 99% 7,0 77'500 

862 
Professions de la thérapeutique et de la technique 

médicale 
0,8% 0,8% 9,4% 46% 1,7% 96% 6,7 65'500 

863 Professions des soins dentaires 3,0% 0,3% 9,0% 12% 68% 97% 5,0 20'000 

864 Professions de la médecine vétérinaire 1,4% 0,2% 9,3% 51% 58% 98% 5,9 4'500 

865 Auxiliaires soignants 1,9% 2,8% 9,3% 22% 115% 86% 6,4 156'000 

sources: OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-

marque: les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 

 

Participation au marché du travail et volume de travail Avec une participation au marché du travail 

de 87%, les personnes qui ont appris un métier dans la santé sont à peu près aussi actives que la moyenne 

nationale, et ce malgré une proportion de femmes nettement supérieure à la moyenne (80%). Les 

hommes sont un peu plus actifs dans ces professions (95%) que les hommes des autres professions. Chez 

les femmes aussi, la participation au marché du travail (85%) est supérieure à la moyenne nationale. La 

participation au marché du travail des 25-34 ans et des 35-54 ans qui ont appris un métier dans la santé 

correspond à peu près à la moyenne nationale pour la tranche d'âges des 55-64 ans et est légèrement 

supérieure à la moyenne (77%).  

Avec un total de 65%, le volume de travail, c’est-à-dire le taux d’activité en équivalents plein temps, est 

nettement inférieur à la moyenne nationale. Si le volume de travail des hommes disposant d'une forma-

tion professionnelle dans la santé est largement supérieur (95%) au volume de travail des hommes dis-

posant d'une formation dans une autre profession, la participation au marché du travail en équivalents 

plein temps des femmes est légèrement supérieure à la moyenne nationale, avec 58%. Le faible volume 

de travail global s'explique d'abord par la forte proportion de femmes dans les professions de la santé. 

La valeur inférieure à la moyenne se reflète également dans la ventilation par tranches d'âges:   
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Figure 119: participation au marché du travail et volume de travail (professions de santé) 

 

Résumé Beaucoup de professions de la santé présentent des signes manifestes d'un besoin de main-

d'œuvre qualifiée non satisfait. Avec 6,5 de moyenne, l'indice global pour cette classe professionnelle 

se situe dans le tiers supérieur de l'ensemble des professions. 

Les indices les plus nets qui indiquent un besoin de main-d'œuvre qualifiée accru dans les professions 

de la santé sont le faible chômage et la forte dépendance à l'égard de la main-d’œuvre étrangère récem-

ment immigrée. La croissance de l'emploi fortement supérieure à la moyenne pourrait encore aggraver 

la pénurie de la main-d'œuvre qualifiée à l'avenir. 

Les potentiels de mobilisation supplémentaire de personnel qualifié se retrouvent surtout chez les tra-

vailleurs à temps partiel et les personnes de plus de 55 ans – de façon similaire à l'ensemble de l'écono-

mie. En raison de la très grande proportion de femmes et de la large diffusion du travail à temps partiel, 

des mesures permettant une augmentation de la charge de travail moyenne apporteraient une aide im-

portante dans les professions de la santé. Il faudrait en outre se concentrer sur des mesures dans le do-

maine de la qualification afin de pouvoir satisfaire la demande croissante. Des mesures spécifiques de 

l'Initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié (FKI) dans les professions de la santé et 

chez les auxiliaires soignants – comme par ex. l'augmentation du nombre de diplômes dans la médecine 

humaine - visent à moyen et long terme à augmenter l'offre nationale de personnel qualifié afin de ré-

duire la dépendance à l'égard de la main-d’œuvre étrangère. 

 



    

 

193 

 

4.36 Professions du sport et des activités récréatives 

Description de la classe professionnelle Les professions du sport et des activités récréatives rassem-

blent 2 types de professions et emploient environ 8000 personnes (cf. Tableau 42, p. 222). Cela corres-

pond à peu près à 0,2% du total des travailleurs. La proportion de femmes, de 45%, se situe à peu près 

dans la moyenne nationale. 

Structure de formation La moitié des travailleurs du sport et des activités récréatives dispose d'une 

formation de degré tertiaire. 44% possèdent un diplôme de niveau secondaire 2. Seulement 3% des 

travailleurs de cette classe professionnelle ne possèdent aucun diplôme de formation postobligatoire. 

Par comparaison avec l'ensemble de l'économie suisse, les travailleurs des professions du sport et des 

activités récréatives présentent donc un niveau de qualification légèrement supérieur à la moyenne.  

Figure 120: structure de formation (sport, activités récréatives) 

 

Mobilité professionnelle Seul un sixième des travailleurs environ qui exercent une profession du sport 

et des activités récréatives ont appris un métier du groupe de professions correspondant. Les autres 84% 

se répartissent entre divers autres classes professionnelles. Plus d'un tiers d'entre eux ont appris une 

profession des sciences sociales, humaines, naturelles, physiques et exactes, une profession commerciale 

ou administrative, ou une profession de l'enseignement et de l'éducation. 
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Figure 121: profession apprise des travailleurs dans la classe professionnelle  (sport, activités récréatives) 

 

Besoin de main-d'œuvre qualifiée Les professions du sport et des activités récréatives présentent glo-

balement un besoin de main-d'œuvre qualifiée accru. L'indice global du besoin de main-d'œuvre quali-

fiée est de 5,5, et se situe donc dans le milieu du classement en comparaison horizontale avec les autres 

classes de professions. On obtient le tableau suivant pour les différents indicateurs:  

Taux de chômage (Tx chô): Avec un total de 3,2%, le taux de chômage dans les professions du sport et 

des activités récréatives correspond exactement à la moyenne nationale.  

Taux de postes vacants (Tx pv): Le taux de postes vacants, de 0,8% au total, est nettement inférieur à la 

moyenne nationale de 2,1%. Toutefois, d'autres canaux de recrutement sont souvent utilisés pour pour-

voir les postes vacants chez les sportifs et les entraîneurs sportifs. 

Taux d'immigration (IM): Avec un total de 17,2%, le taux d'immigration est nettement supérieur à la 

valeur de référence de l'ensemble de l'économie. Les professions du sport et des activités récréatives ont 

eu nettement plus souvent recours à la main-d'œuvre qualifiée étrangère pour couvrir la demande de 

main-d'œuvre que dans les autres professions. 

Croissance de l'emploi (CE): Au total, l'emploi dans les professions du sport et des activités récréatives 

a progressé de près de 137% au cours des 13 dernières années, soit la croissance la plus élevée en com-

paraison horizontale avec les autres professions. Cette forte croissance de l'emploi peut s'expliquer en 

partie par une énorme valeur dans la catégorie résiduelle «Autres professions du sport et des activités 

récréatives». Mais l'emploi a également doublé chez les sportifs professionnels et les professeurs d'édu-

cation physique dans les 13 dernières années. 
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Besoin de remplacement (BR): L'indicateur du besoin de remplacement moyen est de 55% pour les 

professions du sport et des activités récréatives. Il est donc nettement inférieur à la moyenne nationale 

de 97% et ne révèle pas de besoin de remplacement démographique accru. Cela signifie que les travail-

leurs partant bientôt à la retraite pourraient être entièrement remplacés par la main-d’œuvre récemment 

arrivée sur le marché du travail.   

Exigences en matière de qualification (QUALI): Neuf travailleurs sur dix possèdent un diplôme de degré 

secondaire 2 ou plus élevé. Pour répondre à la demande de main-d'œuvre, on recherche avant tout des 

travailleurs bien formés. Ainsi, par comparaison avec l'ensemble de l'économie suisse, les professions 

du sport et des activités récréatives affichent des exigences de qualification nettement supérieures à la 

moyenne. 

Tableau 38: indicateurs du besoin de main-d’œuvre (sport, activités récréatives) 

NSP Profession 
Indicateurs Indice 

global 

Travail-

leurs Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

  Valeur de référence 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3'970'500 
          

87 Professions du sport et des activités récréatives 3,2% 0,8% 17,2% 134% 55% 90% 5,5 8'000 

871 Professions du sport et des activités récréatives 3,2% 0,8% 17,2% 134% 55% 90% 5,5 8'000 

sources: OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-

marque: les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 

 

Participation au marché du travail et volume de travail Avec une participation au marché du travail 

de 92%, les travailleurs qui ont appris un métier dans le sport ou les activités récréatives sont souvent 

nettement plus actifs que la moyenne nationale. Parmi les personnes disposant d'une formation profes-

sionnelle dans le sport et les activités récréatives, les hommes enregistrent un taux d'activité légèrement 

supérieur à la moyenne (95%) et les femmes un taux nettement supérieur à la moyenne (88%). La par-

ticipation au marché du travail supérieure à la moyenne se reflète également dans la ventilation par 

tranches d'âges. Dans la tranche d'âge des 55-64 ans notamment, la participation au marché du travail 

est nettement supérieure à la moyenne nationale.37  

Avec un total de 75%, le volume de travail, c'est-à-dire le taux d'activité en équivalents plein temps, 

n'est que légèrement supérieur à celui des autres classes professionnelles. Les hommes disposant d'une 

formation dans le sport et les activités récréatives affichent, par rapport aux hommes disposant d'une 

autre formation professionnelle, un volume de travail légèrement plus faible (84%). Les femmes affi-

chent un taux d'activité en équivalents plein-temps légèrement supérieur au volume de travail moyen 

des femmes disposant d'une formation dans une autre profession (60%). Cela s'explique notamment par 

le fait qu'un nombre supérieur à la moyenne d'hommes (21%) ayant suivi une formation professionnelle 

dans le sport et les activités récréatives travaillent à temps partiel. En revanche, la proportion des femmes 

                                                      

37 Chez les femmes, les calculs de la participation au marché du travail et du volume de travail se basent sur moins de 50 ob-

servations pour les 55-64 ans. Il faut donc considérer ces valeurs avec une certaine prudence. 
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travaillant à temps partiel est légèrement inférieure à la moyenne nationale (51%). Dans la tranche d'âge 

des 55-64 ans, le volume de travail (72%) est nettement supérieur à la moyenne de la tranche d'âge 

correspondante. 

Figure 122: participation au marché du travail et volume de travail (sport / activités récréatives) 

 

Résumé Dans les professions du sport et des activités récréatives, les indicateurs révèlent un besoin 

modéré de main-d'œuvre qualifiée. Avec 5,5 de moyenne, l'indice global pour cette classe profession-

nelle se situe dans la fourchette intermédiaire de l'ensemble des professions. 

Cette valeur est principalement due à la forte immigration et à l'évolution très positive à long terme en 

matière d'emploi. En revanche, le taux de chômage moyen et le faible nombre de postes vacants n'indi-

quent pas nécessairement de grandes pénuries de main-d'œuvre qualifiée. 

Les potentiels de mobilisation supplémentaire de personnel qualifié sont surtout liés à l'augmentation de 

la charge de travail à temps partiel chez les hommes. En revanche, les femmes disposant d'une formation 

professionnelle dans le sport et les activités récréatives travaillent déjà plus rarement à temps partiel que 

les femmes des autres professions.  
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5 Conclusions 

Le présent rapport offre une base actuelle d'informations et de comparaisons sur la situation de la main-

d'œuvre qualifiée en Suisse, profession par profession. Ce système d'indicateurs, qui a été actualisé et 

approfondi, peut servir de point de départ pour évaluer la situation de la main-d'œuvre qualifiée en fonc-

tion des professions. L'analyse de la situation de la main-d'œuvre qualifiée à l'aide de l'indice global 

permet un regard objectif sur la situation de la main-d'œuvre qualifiée dans les différentes classes pro-

fessionnelles. 

Les principaux enseignements se résument dans les considérations suivantes: 

1. La pénurie de main-d’œuvre qualifiée n’est pas prononcée de la même manière partout – les 

degrés sont subtils. L'indice global de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée varie, toutes classes pro-

fessionnelles confondues, entre 3,8 (peu de signes ou aucun de pénurie de main-d’œuvre qualifiée) pour 

les professions des postes et télécommunications et 7,4 (signes évidents de pénurie de main-d’œuvre 

qualifiée) chez les ingénieurs. Les autres classes professionnelles se répartissent entre les deux, même 

s’il est difficile de tracer une limite claire entre les professions avec pénurie de main-d'œuvre et les 

professions sans pénurie de main-d'œuvre. La tendance observée est la suivante: plus l'indice global est 

élevé, plus les signes d'une pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans une classe professionnelle sont ma-

nifestes. 

2. Besoin de main-d’œuvre qualifiée accru surtout dans les professions présentant une croissance 

de l’emploi et des exigences de qualification élevées. Parmi les classes professionnelles présentant le 

plus de signes de pénurie de main-d'œuvre qualifiée, on trouve, outre les ingénieurs, les techniciens, les 

professions du management, les professions judiciaires ou encore les professions de la santé. Les pro-

fessions de l'informatique, de la publicité, du tourisme et fiduciaires et les professions de l’enseignement 

et de l’éducation, le personnel technique ou des sciences sociales, humaines, naturelles, physiques et 

exactes laissent aussi indubitablement présager un besoin de main-d’œuvre qualifiée accru. Il s'agit 

presque toujours de classes professionnelles bénéficiant d'une forte croissance et présentant des exi-

gences de qualification élevées. 

Plus des trois quarts des professions de ces dix classes professionnelles présentent des signes clairs voire 

prononcés de pénurie de main-d'œuvre et recouvrent environ 30% de tous les travailleurs. Des diffé-

rences très importantes subsistent néanmoins dans ces classes professionnelles. Toutes les professions 

ne sont pas touchées de la même manière par un besoin de main-d'œuvre qualifiée accru: si 12 des 13 

professions d'ingénieur laissent nettement présager une pénurie de main-d'œuvre qualifiée avec une va-

leur d'indice située entre 5,7 et 8,0, les professions de la santé dressent un tableau beaucoup plus mitigé. 

Ainsi, ce sont surtout les professions de la santé hautement qualifiées – médecins (8,7) ou pharmaciens 

(7,8) – qui présentent des signes de pénurie de main-d'œuvre qualifiée, alors que les professions d'assis-

tant – aides en médecine dentaire (3,3) ou aides en pharmacie (4,0) – ne laissent pour ainsi dire présager 

aucune pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Même dans la classe professionnelle fortement disparate des 
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professions de la publicité, du marketing, du tourisme et des activités fiduciaires (indice 6,3), plusieurs 

professions (comme par exemple les spécialistes en publicité ou les employés d'agences de voyage) ne 

présentent pas de signes de pénurie de main-d'œuvre. La situation de la main-d’œuvre qualifiée varie 

très fortement également dans la classe professionnelle des «sciences sociales, humaines, naturelles, 

physiques et exactes». Avec un indice de 5,8, la classe professionnelle présente des signes manifestes 

de pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Au sein de la classe professionnelle, ce sont toutefois les profes-

sions des sciences économiques (5,7), les sociologues et psychologues (5,8), ainsi que plusieurs profes-

sions des sciences naturelles, physiques et exactes, comme par exemple les mathématiciens (6,7) ou les 

chimistes (6,7), qui sont le plus touchées. A l'inverse, les professions des sciences humaines (5,2) et des 

sciences naturelles, physiques et exactes, comme par exemple les biologistes (5,2) ou les experts de la 

protection de l'environnement (5,0), ne présentent aucun signe de pénurie de main-d'œuvre qualifiée.   

3. Peu de signes de pénurie de main-d'œuvre qualifiée en particulier dans les professions structu-

rellement faibles. Le bas du classement – c'est-à-dire les classes professionnelles présentant peu de 

signes ou aucun de pénurie de main-d’œuvre qualifiée – est constitué en particulier par les professions 

structurellement faibles, soit des postes et télécommunications, ainsi que les professions du secteur se-

condaire, telles que celles de l'industrie textile et de l'industrie du cuir, du travail de la céramique et du 

verre ou de l'industrie de denrées alimentaires, des boissons et du tabac. Les indicateurs ne font pas 

apparaître de pénurie importante de main-d'œuvre qualifiée dans les professions de l'achat et de la vente 

ou de l’agriculture.  

Dans les dix classes professionnelles situées au bas du classement, une grande majorité – plus de 85% 

– des professions ne présente pas de besoin accru de main-d'œuvre qualifiée. À l'inverse: même parmi 

les classes professionnelles présentant peu de signes ou aucun de pénurie de main-d’œuvre qualifiée, 

certaines professions laissent présager un besoin important de main-d’œuvre qualifiée. C’est par 

exemple le cas des électromécaniciens (6,0) dans la classe de professions de l’électrotechnique et de 

l’électronique, de l'industrie horlogère, de la construction et de l’entretien de véhicules et de l’outillage 

(indice 4,6) ou des acheteurs (6,3) dans la classe des professions commerciales et de la vente (indice 

4,1). 

4. Image disparate dans le milieu du classement. Dans les autres classes professionnelles situées au 

milieu du classement, le tableau est contrasté. On y trouve par exemple les professions commerciales et 

administratives, de la restauration et de l'économie domestique, les professions de la construction ou du 

nettoyage, de l’hygiène publique et des soins corporels. Parmi les 176 professions au total de ces seize 

classes professionnelles, environ un quart présente des signes de pénurie de main-d'œuvre et recouvre 

environ 15% de tous les travailleurs.     

5. Caractérisation des classes professionnelles susceptibles de présenter une pénurie de main-

d'œuvre qualifiée. La proportion de femmes est nettement inférieure à la moyenne dans les classes 

professionnelles présentant le plus de signes de pénurie de main-d’œuvre qualifiée, notamment dans les 

professions de la technique et de l’informatique. Elle est en revanche fortement supérieure à la moyenne 
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dans les professions de la santé et de l'enseignement. En ce qui concerne la mobilité entre les professions 

apprises et exercées, il est difficile d'obtenir une image homogène: d'une manière générale, les profes-

sions judiciaires, de la santé, d’ingénieurs, des sciences sociales, humaines et naturelles ou les profes-

sions de l’enseignement et de l’éducation sont réglementées et exigent une formation spécifique. La 

perméabilité entre les professions de ces classes de professions est donc relativement faible. La situation 

est différente dans les professions du management ou pour le personnel technique. Les personnes ayant 

changé d’orientation professionnelle sont légion dans ces professions, car on y demande en général 

plusieurs années d'expérience et la capacité à exercer des tâches de direction. Les classes profession-

nelles présentant le plus de signes de pénurie de main-d'œuvre qualifiée affichent généralement des 

exigences en matière de qualification nettement supérieures à la moyenne et un chômage inférieur à la 

moyenne. On y observe par ailleurs une croissance de l'emploi généralement positive. Etant donné que 

cet indicateur est fondé sur des facteurs structurels à long terme, tels que l’évolution démographique et 

technologique, celui-ci devrait se maintenir à moyen terme. L'immigration en tant que facteur de com-

pensation des pénuries de personnel qualifié joue surtout un rôle important dans les professions tech-

niques. Celles-ci présentent également un taux de postes vacants élevé, ce qui pourrait signifier que les 

entreprises éprouvent des difficultés à trouver le personnel qualifié souhaité. Exception faite des profes-

sions du management, des professions de l'enseignement et du personnel technique, les classes profes-

sionnelles laissant le plus présager une pénurie de main-d'œuvre qualifiée ne présentent pas de besoin 

de remplacement démographique accru. Les départs à la retraite attendus au cours des années à venir ne 

rendront donc pas la couverture du besoin de main-d'œuvre qualifiée encore plus difficile à l'avenir. 

6. Caractérisation des classes professionnelles non susceptibles de présenter une pénurie de main-

d'œuvre qualifiée. À l’exception des professions du maintien de l’ordre et de la sécurité, les classes 

professionnelles les moins susceptibles de présenter une pénurie de main-d'œuvre qualifiée se distin-

guent par une évolution de l’emploi généralement faible, voire négative. Le taux de postes vacants est 

également inférieur à la moyenne des autres professions. Les professions de l’électrotechnique et l’élec-

tronique, de l’industrie horlogère, de la construction et l’entretien de véhicules et de l’outillage et des 

arts graphiques font exception. Dans la plupart des classes professionnelles présentant peu de signes ou 

aucun de pénurie de main-d’œuvre qualifiée, le taux de chômage est proche de la moyenne totale suisse, 

voire lui est nettement supérieur. Les professions de l’agriculture et du maintien de l'ordre et de la sécu-

rité constituent des exceptions. L'immigration joue généralement un rôle mineur dans les classes profes-

sionnelles ne présentant pas de besoin de main-d'œuvre qualifiée. Les exigences en matière de qualifi-

cation sont nettement inférieures à la moyenne de l’ensemble de l’économie dans la plupart des classes 

professionnelles les moins susceptibles de présenter une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Le besoin 

de remplacement démographique est surtout très élevé dans les professions des postes et télécommuni-

cations, celles de l'industrie textile et de l'industrie du cuir, celles des arts graphiques et celles de l’agri-

culture. Il ne doit cependant pas être nécessairement interprété comme un signe de besoin de main-
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d'œuvre qualifiée, notamment dans le contexte de la croissance de l'emploi négative, mais plutôt comme 

l’expression d'une évolution structurelle naturelle. 

7. Possibilité ponctuelle d'une mobilisation supplémentaire de main-d'œuvre qualifiée. Dans les 

classes professionnelles fortement susceptibles de connaître une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, le 

potentiel de main-d'œuvre est déjà bien exploité en matière de participation au marché du travail et de 

volume de travail. En général, il est possible d'améliorer l'exploitation du potentiel de la main-d'œuvre 

nationale par des mesures visant à accroître la participation au marché du travail et le taux d'occupation.  

Dans divers métiers menacés par une pénurie de spécialistes, le recrutement de personnel étranger joue 

au moins à court terme un rôle important pour compenser l’insuffisance de main-d’œuvre qualifiée. Un 

des objectifs de la nouvelle orientation de la politique des étrangers, liée à la mise en œuvre de l’art. 

121a Cst. (initiative contre l’immigration de masse), est de pouvoir encore mieux exploiter le potentiel 

autochtone de main-d’œuvre qualifiée. C'est précisément l'objet de l'un des quatre principaux champs 

d'action de l'initiative contre la pénurie de personnel qualifié – l'amélioration de la conciliation de la vie 

professionnelle avec la vie familiale. La participation au marché du travail est généralement déjà supé-

rieure à la moyenne de l’ensemble de l’économie dans les professions touchées par la pénurie. Sporadi-

quement, une hausse des taux de travail à temps partiel – dans les professions de l’éducation et de la 

formation par exemple – pourrait contrer une pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Il existe encore un 

certain potentiel d’accroissement de la participation au marché du travail, en particulier dans les profes-

sions avec une proportion élevée de femmes. Un autre champ d'action principal de l'initiative contre la 

pénurie de personnel qualifié est la création de bonnes conditions pour l'emploi des travailleurs d’un 

certain âge. La participation au marché du travail chute ainsi dans toutes les classes professionnelles 

avant l'âge officiel de la retraite, offrant donc encore des potentiels de main-d'œuvre qualifiée plus ou 

moins importants selon la classe professionnelle pour les travailleurs d’un certain âge. Là aussi, il s'avère 

que dans les professions fortement susceptibles de connaître une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, la 

participation au marché du travail et le volume de travail des travailleurs d’un certain âge (55-64 ans) 

ont déjà tendance à être supérieurs à la moyenne de l’ensemble de l’économie. En outre, dans de nom-

breuses professions, les mesures visant à former de manière continue et à relever le niveau de qualifica-

tion des potentiels de la main-d'œuvre qualifiée autochtone ont gagné en importance – un autre champ 

d'action essentiel de l'initiative contre la pénurie de personnel qualifié. Le potentiel des personnes ayant 

changé d'orientation et en phase de réintégration du marché du travail a notamment été reconnu dans les 

professions présentant un taux élevé de départ de personnel qualifié. À moyen terme, une amélioration 

des conditions-cadres pour les personnes ayant changé d'orientation ou en phase de réintégration du 

marché du travail pourrait également contrer une pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans certaines 

classes professionnelles.  

8. La pénurie de main-d’œuvre qualifiée revêt de multiples facettes. L’indice global du besoin de 

main-d’œuvre qualifiée permet de catégoriser les différents groupes de professions ou les types de pro-
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fessions en termes de pénurie de personnel qualifié. Afin de comprendre en détail les causes et de pou-

voir définir des mesures possibles, il convient également d’observer attentivement et individuellement 

les indicateurs. Pour pouvoir être interprétés judicieusement, ces indicateurs doivent par ailleurs être 

combinés à d’autres informations spécifiques à la profession. Les analyses détaillées montrent cependant 

que le besoin de main-d'œuvre qualifiée dans les différentes classes professionnelles est très variable et 

qu'il faut donc appliquer des solutions adaptées sur mesures à chaque profession. En ce sens, le présent 

système d’indicateurs constitue donc une base possible pour d’autres analyses respectivement pour le 

développement de stratégies sur mesure pour atténuer la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, par des 

associations sectorielles ou professionnelles, par exemple. 
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6 Annexe 

6.1 Définitions 

6.1.1 Caractérisation des classes professionnelles 

Structure des classes professionnelles Nombre de types de professions et de groupes professionnels par 

classe professionnelle, proportion de travailleurs par rapport au total des travailleurs (en %), proportion 

de femmes par rapport au total des travailleurs par classe professionnelle (en %). Ces indicateurs sont 

donc calculés sur la base des personnes en activité dans la profession exercée (et non pas dans la pro-

fession apprise). 

Structure de formation La description de la structure de formation se base sur la proportion de travail-

leurs exerçant un emploi (du groupe ou de la classe de professions correspondant/e) et titulaires d'une 

formation de niveau du secondaire 1, secondaire 2 et du degré tertiaire par rapport au total des travail-

leurs de la catégorie professionnelle correspondante. Le calcul se fonde sur les travailleurs de 25 à 64 

ans. 

Le classement des niveaux de formation du secondaire 1, secondaire 2 et du degré tertiaire est basé sur 

la formation achevée la plus élevée: 

 Degré secondaire 1: aucune formation, jusqu'à 7 années de scolarité obligatoire, école obligatoire 

(collège, école de district, cycle d'orientation, progymnase, prégymnase, école spécialisée), 1 an de 

préapprentissage, 1 an d'école de culture générale, 10e année scolaire, 1 an d'école d'orientation, 

année d'enseignement ménager, école de langues (au moins un an) avec certificat de fin d'année, 

année de travail social, offres transitoires ou solutions intermédiaires. 

 Degré secondaire 2: 2 à 3 ans d'école moyenne de degré diplôme, école d'administration et des 

transports, école de culture générale (ECG) ou formation similaire, formation professionnelle ini-

tiale (formation élémentaire, 2 à 4 ans d'apprentissage professionnel ou d'école professionnelle à 

plein temps, diplôme de commerce, atelier d'apprentissage ou formation similaire), maturité gym-

nasiale, séminaire pour le personnel enseignant (formation préparatoire pour le personnel enseignant 

de l'école enfantine, de l'école primaire, d'ouvrages manuels, de la restauration), maturité profes-

sionnelle ou maturité spécialisée. 

 Niveau tertiaire: Examens professionnels et examens professionnels supérieurs avec brevet fédéral 

et diplôme fédéral (brevet professionnel), écoles techniques supérieures avec diplôme ES, prédéces-

seurs des écoles techniques supérieures (par ex. école technique ET ou ESGC), prédécesseurs des 

hautes écoles spécialisées (par ex. ETS, ESCEA, LRH, ES) y compris les diplômes postgrades (3 

ans d'études à temps plein ou 4 ans à temps partiel), bachelor (université, EPF, haute école spécia-

lisée, haute école pédagogique), master, licence, diplôme, examen d'État, diplôme postgrade (uni-

versité, EPF, haute école spécialisée, haute école pédagogique), doctorat, habilitation à diriger des 

recherches. 
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On ne dispose d’aucune information sur le niveau de formation le plus élevé disponible dans à peine 

0,1% des observations. Ces cas ont été exclus de l'analyse de la structure de formation.  

Mobilité professionnelle La description de la mobilité professionnelle se base, pour chaque groupe pro-

fessionnel, sur la proportion de travailleurs titulaires d'un diplôme dans le même groupe professionnel, 

dans la même classe professionnelle ou en dehors de la classe professionnelle, par rapport au total des 

travailleurs de la classe professionnelle correspondante. 

6.1.2 Indicateurs du besoin de main-d'œuvre qualifiée 

Taux de chômage: Le taux de chômage correspond au rapport entre les chômeurs enregistrés auprès d'un 

office régional de placement (ORP) ayant exercé un type de profession précis et les personnes actives 

exerçant le même type de profession. Les personnes actives comprennent ici le nombre moyen des actifs 

entre 2012 et 2014 d'après le relevé des données structurelles ainsi que le nombre moyen des chômeurs 

inscrits entre 2012 et 2014 d'après le SECO. Ce taux est défini d'un point de vue formel comme 

𝑇𝑥 𝑐ℎô𝑖 =  
𝑐ℎô𝑚𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑒𝑛𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟é𝑠𝑖

𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠𝑖 + 𝑐ℎô𝑚𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑒𝑛𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟é𝑠𝑖
 

Taux de postes vacants: le taux de postes vacants est la proportion des postes vacants dans le type de 

profession analysé par rapport aux actifs (y compris les postes vacants) du type de profession corres-

pondant: 

𝑇𝑥 𝑝𝑣𝑖 =  
𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑛𝑡𝑠𝑖

𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠𝑖 + 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑛𝑡𝑠𝑖
 

Taux d'immigration: Le taux des actifs immigrés dans les 10 dernières années par rapport au total des 

actifs du type de profession analysée représente un indicateur supplémentaire: 

𝐼𝑀𝑖 =  
𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠𝑖  𝑖𝑚𝑚𝑖𝑔𝑟é𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒𝑠 10 𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖è𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑠

𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠𝑖
 

afin de limiter le plus possible les données sur l'immigration à l'intégration sur le marché du travail, cet 

indicateur se concentre uniquement sur l'immigration en provenance de l'UE/AELE, des États-Unis, du 

Canada, de la Russie, de la Chine et de l'Inde. 

Croissance de l'emploi: La croissance de l'emploi est un indicateur supplémentaire du besoin de main-

d'œuvre qualifiée. Elle permet d’étudier l’évolution de l'emploi par type de travail durant les 13 dernières 

années. La croissance de l'emploi a été calculée à partir du rapport entre la moyenne des actifs dans un 

type de profession précis entre 2012 et 2014 et le nombre d'actifs dans le même type de profession en 

l'an 2000. La croissance de l'emploi est défini d'un point de vue formel comme 

𝐶𝐸𝑖 =
𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠𝑖  𝑠𝑒𝑙𝑜𝑛 𝑅𝑆 (2012 −  2014)

𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑙𝑜𝑛 𝑅𝐹𝑃 2000
− 1 

Besoin de remplacement: Le besoin de remplacement a été également intégré comme un nouvel indica-

teur du système d'indicateurs. L'indicateur du besoin de remplacement démographique met en rapport 
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les actifs de la cohorte des 50-59 ans – la «cohorte des sorties» – avec les actifs de la cohorte des 25-34 

ans – la «cohorte des entrées».  

𝐵𝑅𝑖 =  
𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠𝑖 , 𝑐𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑠 50 −  59 𝑎𝑛𝑠

𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠𝑖 , 𝑐𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑠 25 − 34 𝑎𝑛𝑠
 

Une valeur supérieure à 100% signifie que la cohorte des sorties est plus importante que la cohorte des 

entrées et que les actifs qui quitteront le marché du travail en raison de leur âge dans 5 à 15 prochaines 

années ne pourront pas être totalement remplacés par les actifs qui arrivent sur le marché du travail. 

Niveau de qualification: Le niveau de qualification a été également intégré comme un nouvel indicateur 

du système d'indicateurs. Il reflète la proportion des travailleurs possédant un diplôme de niveau secon-

daire 2 ou tertiaire. L'indicateur du niveau de qualification est défini d'un point de vue formel comme 

suit: 

𝑄𝑈𝐴𝐿𝐼𝑖 =
𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠𝑖  𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑐. 2/𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠𝑖  
 

Indice global du besoin de main-d'œuvre qualifiée: Un indice global – l'indice du besoin de main-

d'œuvre qualifiée – qui peut intégrer des valeurs entre 1 et 10 a été constitué à partir des six indicateurs 

nommés plus haut. Un indice élevé indique un besoin de main-d'œuvre qualifiée accru, un indice faible 

indique au contraire que le besoin de main-d'œuvre qualifiée peut être couvert assez facilement. 

L'indice global est constitué de la manière suivante: un sous-indice est créé pour chacun des six indica-

teurs au niveau des types de profession (code à 5 chiffres) qui indique dans quel décile de la distribution 

des indicateurs se trouve un type de profession. Si, par exemple, le taux des postes vacants d'un type de 

profession se classe dans le premier décile, ce type obtient la valeur 1 pour le sous-indice du taux des 

postes vacants. Si le taux d'immigration de ce type de profession se classe dans le deuxième décile, le 

même type obtient la valeur 2 pour le sous-indice du taux d'immigration, et ainsi de suite. Comme un 

taux de chômage faible indique un besoin de main-d'œuvre qualifiée, les types de profession des déciles 

les plus bas pour cet indicateur reçoivent les valeurs les plus élevées et inversement. L'indice global est 

une simple moyenne de toutes les valeurs des six sous-indices.  

Exception faite de l'indicateur du besoin de main-d'œuvre, l'indice global présente une corrélation forte 

et significative avec les différents indicateurs. Le taux de chômage est corrélé négativement avec l'indice 

global: cela signifie que le taux de chômage présente une corrélation négative avec des indices globaux 

faibles. Comme prévu, le taux des postes vacants, la croissance de l'emploi, le taux d'immigration et les 

exigences relatives à la qualification présentent une corrélation positive avec l'indice global. Des indi-

cateurs avec des valeurs élevées révèlent un besoin de main-d'œuvre accru (valeurs d'indice global éle-

vées). 
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Figure 123: corrélations entre l'indice global et les indicateurs 

 Indice global Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

Indice global 1       

Tx chô -0,351*** 1      

Tx pv 0,228*** 0,048 1     

IM 0,299*** 0,410*** 0,070 1    

CE 0,345*** -0,003 -0,037 0,188*** 1   

BR -0,027 -0,129 -0,139 -0,213*** -0,158*** 1  

QUALI 0,432***  -0,474*** 0,097 -0,315*** 0,098 -0,036 1 

 remarques:  *** significatif au niveau 1%, ** significatif au niveau 5%, * significatif au niveau 10% 

 sources: OFS / relevé structurel 2012-2014; OFS / recensement de la population 2000; SECO/PLASTA 2012-2014, x28 

 

Au niveau des types de profession, l'indice global oscille entre 2,8 et 8,7 (graphique de gauche). Un tiers 

des types de professions se situe en dessous de 4,7. Un tiers supplémentaire se situe entre 4,7 et 5,5 et 

le dernier tiers affiche des valeurs entre 5,8 et 8,7. L'agrégation au niveau des groupes professionnels 

diminue un peu l'oscillation: l'indice global varie encore entre 3,4 et 8,0 (graphique de droite), tandis 

que près de 40% des groupes de professions affichent des valeurs entre 4 et 5. Les valeurs limites du 

33e et du 66e percentile (5,5 et 5,9) sont toutefois relativement proches des valeurs limites au niveau 

des types des professions.  

Figure 124: histogramme des indices au niveau des types de profession (à gauche) et des groupes de professions (à droite) 

 
 
 
 

6.1.3 Participation au marché du travail et volume de travail 

Participation au marché du travail Le taux d'activité par tête 𝐸𝑄𝑖 est calculé à partir de la mise en 

rapport des actifs disposant d'une formation professionnelle donnée 𝑖 (métier appris) avec le potentiel 

de main-d'œuvre de la même qualification professionnelle:  

𝐸𝑄𝑖 =  
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠𝑖

𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑛 − 𝑑′𝑜𝑒𝑢𝑣𝑟𝑒𝑖
 

 
les actifs disposant d'une qualification professionnelle 𝑖 constituant la somme des actifs et des personnes 

sans emploi de cette qualification professionnelle. En revanche, le potentiel de la main-d'œuvre désigne 

remarques: Graphique de gauche: Répartition des indices au niveau des types de professions (code à 5 chiffres). Graphique 

de droite: Répartition des indices au niveau des groupes de professions (code à 3 chiffres). 

sources: OFS / relevé structurel 2012-2014; OFS / recensement de la population 2000; SECO/PLASTA 2012-2014, x28   
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l'ensemble des personnes actives et des personnes sans emploi d'une qualification professionnelle don-

née. 

 

Volume de travail La participation au marché du travail en équivalents plein temps 𝐸𝑄𝑖
𝐹𝑇𝐸 prend en 

compte non seulement la participation au marché du travail, contrairement au taux d'activité par tête, 

mais aussi le taux d’occupation:  

𝐸𝑄𝑖
𝐹𝑇𝐸 =

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠𝑖 × 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é𝑖

𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑛 − 𝑑′𝑜𝑒𝑢𝑣𝑟𝑒𝑖
  

la participation au marché du travail en équivalents plein temps se base également sur les qualifications 

professionnelles apprises (et non sur les qualifications exercées). Le taux d’occupation est calculé 

comme suit: 

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é𝑖 =
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑛𝑑é𝑟é𝑒𝑠𝑖

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠𝑖
  

la moyenne des heures de travail effectuées par semaine par les actifs d'une qualification professionnelle 

apprise 𝑖 est utilisée en tant que part de la durée hebdomadaire du travail de 41 heures comme coefficient 

de pondération pour le compteur. Dans les cas où la durée hebdomadaire du travail effectuée dépasse 

41 heures, le taux d'activité a été fixé à 1.  

Le taux d'activité par tête est calculé au niveau des types de professions (code à 5 chiffres). Les taux 

d'activité par tête correspondants au niveau des groupes de professions (code à 3 chiffres) ou des classes 

professionnelles (code à 2 chiffres) résultent de la moyenne pondérée des types de professions du groupe 

ou classe professionnelle. Le nombre des actifs de la qualification professionnelle (apprise) sert de coef-

ficient de pondération. Le taux d'activité et la participation au marché du travail en équivalents plein 

temps ont été calculés directement au niveau des codes à 3 et 2 chiffres. 

6.2 Tableaux supplémentaires 

Tableau 39: nomenclature suisse des professions 

Division 

de profes-
sions 

Classe 

de pro-
fessions 

Groupe 

de pro-
fessions 

Description de la profession 

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

  11   Professions de l'agriculture, de l'économie forestière, de l'élevage et des soins aux animaux 

    111 Professions de l'agriculture 

    112 Professions spéciales dans le secteur de l'agriculture 

    113 Eleveurs et professions apparentées 

    114 Professions de l'horticulture et professions apparentées 

    115 Professions de la sylviculture, de la chasse et de la pêche 

2 Professions liées à la production dans les secteurs industriel et commercial (hors construction)  

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

    211 Professions de l'industrie alimentaire 

    212 Professions de la production de boissons 

    213 Professions de l'industrie du tabac, dégustateurs epa 
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  22   Professions de l'industrie textile et de l'industrie du cuir 

    221 Professions de l'industrie textile 

    222 Professions de l'habillement 

    223 Professions de la fabrication et du traitement des cuirs et des peaux 

  23   Professions du travail de la céramique et du verre 

    231 Professions du travail de la céramique et du verre 

  24   Professions de l’usinage de métaux et de la construction de machines 

    241 Professions de la production de métaux 

    242 Professions de la seconde transformation, du traitement et du revêtement des métaux 

    243 Professions de la construction métallique et de l'assemblage de métaux 

    244 Professions de la construction et de l'entretien de machines 

  25   
Professions de l’électrotechnique, de l’électronique, de l’industrie horlogère, de la construction de véhi-

cules et de l’outillage 

    251 Professions de l'électrotechnique et de l'électronique 

    252 Professions de l'industrie horlogère 

    253 Professions de la construction et de l'entretien de véhicules et de l'outillage 

  26   Professions de l’industrie du bois et du papier 

    261 Professions de l'industrie du bois 

    262 Professions de l'affinage de la surface du bois 

    263 Professions de l'industrie du bois et du papier 

  27   Professions de l'industrie des arts graphiques 

    271 Professions de la préparation à l'impression 

    272 Imprimeurs et professions de la reproduction 

    273 Relieurs 

  28   Professions de l'industrie chimique et des matières plastiques 

    281 Professions de l'industrie chimique 

    282 Professions de l'industrie des matières plastiques 

  29   Autres professions du façonnage et de la manufacture 

    291 Autres professions du façonnage et de la manufacture 

3 Professions techniques et de l'informatique  

  31   Ingénieurs 

    311 Ingénieurs 

  32   Techniciens 

    321 Techniciens 

  33   Professions du dessin technique 

    331 Professions du dessin technique 

  34   Personnel technique 

    341 Personnel technique 

  35   Machinistes 

    351 Machinistes 

  36   Professions de l’informatique 

    361 Professions de l’informatique 

4 Professions de la construction et du second œuvre / exploitation minière  

  41   Professions de la construction 

    411 Professions dans le secteur de la construction 

    412 Professions de l'aménagement et du parachèvement 

  42   
Professions de l’exploitation minière, du travail de la pierre et de la fabrication de matériaux de cons-

truction 

    421 Professions de l'extraction des produits du sous-sol 

    422 Professions du travail de la pierre 

    423 Professions de la fabrication de matériaux de construction et de pierres à bâtir 

5 Professions commerciales et du transport  

  51   Professions de l'achat et de la vente 

    511 Professions de l'achat et de la vente 
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  52   Professions de la publicité et du marketing, du tourisme et de l'administration fiduciaire 

    521 Professions de la publicité et du marketing 

    522 Personnel qualifié du tourisme 

    523 Agents fiduciaires epa 

    524 Courtiers, prêteurs et commissaires-priseurs 

  53   Transports et circulation 

    531 Professions du trafic ferroviaire et à câbles 

    532 Professions du trafic routier 

    533 Professions de la navigation 

    534 Professions de l'aviation 

    535 Autres professions du transport et de la circulation, messagers 

  54   Professions des postes et télécommunications 

    541 Professions des postes et télécommunications 

6 Professions de l'hôtellerie, de la restauration et des services personnels 

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

    611 Professions de la restauration / de l'hôtellerie 

    612 Professions de l'économie domestique 

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

    621 Professions du nettoyage et de l'entretien 

    622 Professions de l'hygiène publique 

    623 Professions des soins corporels 

7 
 

Professions du management, de l'administration, de la banque et des assurances et professions judiciaires 

  71   Entrepreneurs, directeurs et fonctionnaires supérieurs 

    711 Entrepreneurs, directeurs et fonctionnaires supérieurs 

  72   Professions commerciales et administratives 

    721 Professions commerciales et administratives 

  73   Professionnels de la banque et employés d'assurance 

    731 Professionnels de la banque et employés d'assurance 

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

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

  75   Professions du droit 

    751 Professions du droit 

8 Professions de la santé, de l'enseignement et de la culture et professions scientifiques 

  81   Professions des médias et professions apparentées 

    811 Auteurs de textes, professionnels des médias: presse écrite, audio-visuel 

    812 Bibliothécaires, conservateurs et professions apparentées 

    813 Professions du théâtre et professions des médias audio-visuels 

  82   Professions artistiques 

    821 Musiciens 

    822 Professions du monde du spectacle et autres professions artistiques 

    823 Créateurs artistiques et autres 

    824 Artisans d'art 

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

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

    832 Professions de l'assistance spirituelle 

  84   Professions de l'enseignement de l'éducation 

    841 Professeurs d'université et d'écoles professionnelles supérieures 

    842 Professeurs de l'enseignement secondaire (lycée, collège) 

    843 Enseignants des classes supérieures de l'enseignement secondaire 

    844 Instituteurs (école primaire) 

    845 Enseignants du degré préscolaire 

    846 Professeurs d'école professionnelle, spécialisée ou à programme d'enseignement spécial 
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    847 Autres enseignants et pédagogues 

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

    851 
Professions des sciences économiques et sociales, conseillers d'orientation professionnelle et psycho-

logues 

    852 Professions des sciences humaines 

    853 Professions des sciences naturelles, physiques et exactes 

  86   Professions de la santé 

    861 Professions de la médecine humaine et de la pharmacie 

    862 Professions de la thérapeutique et de la technique médicale 

    863 Professions des soins dentaires 

    864 Professions de la médecine vétérinaire 

    865 Auxiliaires soignants 

  87   Professions du sport et des activités récréatives 

    871 Professions du sport et des activités récréatives 

9 Données non classables 

  91   Professions du secteur tertiaire spa 

    911 Professions du secteur tertiaire spa 

  92   Personnes dont l'activité professionnelle ne peut pas être définie 

    921 Personnes dont l'activité professionnelle ne peut pas être définie 

  93   Diplômes de fin d'études, non axés sur une profession spécifique 

    931 Diplômes de fin d'études, non axés sur une profession spécifique 

source: OFS / nomenclature suisse des professions, 2000. 
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Tableau 40: aperçu de la structure de formation et de la mobilité professionnelle 

Classe de profession 

Structure de formation 

Mobilité professionnelle  
du point de vue de la profession ap-

prise 

Mobilité professionnelle 
du point de vue de la pro-

fession exercée 
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Poste / télécommunications 25 68 7 24 0 51 24 34 0 66 

Machinistes 39 53 9 53 0 31 16 24 0 76 

Nettoyage / soins corporels 45 46 9 38 3 35 24 26 2 72 

Exploitation minière / travail de la pierre 42 49 9 44 0 38 18 31 0 69 

Autres prof. faç./man. 39 50 10 36 0 41 22 9 0 91 

Travail de la céramique et du verre 34 55 11 25 0 54 21 19 0 81 

Métallurgie / construction de machines 19 71 11 28 4 55 13 47 7 47 

Industrie textile et du cuir 27 62 11 12 0 55 32 41 1 58 

Industrie du bois / du papier 12 75 13 37 0 53 10 74 0 26 

Transports / circulation 25 62 13 49 3 33 15 23 1 75 

Construction 30 56 14 40 2 46 12 61 3 37 

Restauration / économie domestique 37 49 14 37 2 42 20 38 2 60 

Arts graphiques 13 73 15 31 3 48 18 60 5 34 
Production de denrées alimentaires / de 

boissons et de tabac 22 63 16 29 0 56 14 61 0 39 

Professions du dessin techn. 2 82 16 19 0 67 14 79 0 21 

Electr. / indus. horl. / constr. véhic. epa 16 68 16 25 1 65 10 62 2 37 
Pers. dont l'activité prof. ne peut pas être 

déf. 31 50 19 29 0 44 27 6 0 94 
Agriculture / économie forestière / éle-

vage 20 58 22 47 3 38 12 59 4 37 

Professions de l'industrie chimique / des 
matières plastiques.  11 66 23 32 0 50 18 45 0 55 

Professions de l'achat et de la vente 14 62 23 29 0 51 20 37 0 63 
Professions commerciales / administra-

tives 7 67 26 41 0 39 20 47 0 53 

Maintien de l'ordre / sécurité 9 60 32 65 0 23 12 33 0 67 

Ensemble de l'économie 15 47 38 32 1 48 19 39 2 59 

Personnel technique 8 49 43 34 0 55 11 12 0 88 

Techniciens 5 52 43 24 0 67 9 27 0 73 

Professions artistiques 7 48 46 35 2 44 20 52 3 46 

Sport / activité récréatives 6 44 50 28 0 58 14 16 0 84 

Professions de la banque / des assurances 3 47 51 45 0 40 16 27 0 73 

Education / assistance soc. et spirit. 7 41 51 59 1 26 15 47 1 52 

Professions de la santé 8 40 52 58 3 24 16 78 4 18 

Professions des médias epa 5 35 60 43 2 35 19 31 1 68 

Professions de l'informatique  3 35 61 51 0 38 12 31 0 69 

Professions du secteur tertiaire spa 8 26 67 35 0 48 17 5 0 95 

Publicité / tourisme / fiduciaire 3 30 67 31 2 54 13 25 1 74 

Professions du management 3 29 69 51 0 35 14 9 0 91 

Enseignement / éducation 1 29 70 49 12 23 15 50 13 37 

Diplômes de fin d'études, non axés sur 
une prof. spécifique 3 15 82 1 0 81 18 29 0 71 

Sc. soc. / hum. / nat., phys., et exactes 1 10 89 8 1 78 13 67 5 29 

Ingénieurs 1 10 90 37 0 54 8 69 0 31 

Droit  0 7 92 49 0 37 14 82 0 18 

source: OFS / relevé structurel 2012-2014. Remarque. Les classes professionnelles sont classées par ordre croissant d'après les valeurs des 
personnes avec une formation au niveau tertiaire. 
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Tableau 41: aperçu participation au marché du travail et volume de travail 

Profession apprise 

Participation au marché du travail (en %) Volume de travail (en %) 
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Industrie textile et du cuir  73 86 71 78 80 59 51 77 47 61 57 38 

Poste / télécommunications  79 85 75 89 90 63 58 79 46 77 68 44 

Nettoyage / soins corporels  80 93 78 85 83 67 54 85 49 64 55 43 

Pers. dont l'activité prof. ne peut pas être 

déf.  
80 84 78 90 86 61 64 74 57 75 68 48 

Travail de la céramique et du verre  83 90 (68) (95) 86 (74) 66 76 (47) 75 (74) (51) 

Professions commerciales / administra-
tives  

84 93 80 92 87 67 65 89 56 79 66 49 

Professions de l'achat et de la vente  84 93 80 90 87 69 65 91 54 77 66 50 

Professions de l'industrie chimique / des 

matières plastiques  
85 91 80 89 90 72 71 86 57 79 74 57 

Professions artistiques  85 91 81 88 87 77 64 78 54 70 66 55 

Restauration / économie domestique  86 92 81 90 88 71 70 87 57 79 71 55 

Ensemble de l'économie 86 92 80 90 89 73 72 88 55 79 74 58 

Enseignement / éducation  86 92 84 91 91 76 58 80 50 63 60 51 

Professions des médias epa  86 91 83 91 88 78 68 82 59 76 68 59 

Professions de la santé  87 95 85 90 89 77 65 95 58 75 64 55 

Arts graphiques  87 90 81 94 90 79 75 83 57 84 75 70 

Diplômes de fin d'études, non axés sur 

une prof. spécifique  
87 92 82 87 89 76 74 86 63 75 77 61 

Autres prof. faç./man.  87 90 82 93 89 71 76 83 63 83 78 58 

Professions de la banque / des assurances  87 92 82 95 92 68 80 92 63 89 83 59 

Education / assistance soc. et spirit.  88 94 86 91 91 78 66 85 59 69 68 59 

Professions du dessin techn.  88 92 81 91 93 80 78 88 57 84 81 70 

Production de denrées alimentaires / de 

boissons et de tabac  
89 92 81 90 93 77 80 89 55 83 84 69 

Transports / circulation  89 91 82 95 93 75 81 85 57 89 85 65 

Exploitation minière / travail de la pierre  89 91 (78) 94 91 (80) 81 83 (60) 82 86 (69) 

Machinistes  90 90 85 97 95 70 85 86 73 90 91 64 

Droit  90 94 85 88 92 83 83 94 69 80 85 79 

Professions du secteur tertiaire spa  90 94 85 93 92 79 78 90 63 85 81 56 

Agriculture / économie forestière / éle-

vage 
90 95 79 93 92 84 79 91 51 85 80 72 

Maintien de l'ordre / sécurité  91 93 82 96 95 70 87 92 67 94 92 63 

Professions du management  91 95 88 94 94 77 84 95 73 89 85 68 

Métallurgie / construction de machines  91 92 84 96 95 82 87 87 62 92 92 75 

Publicité / tourisme / fiduciaire 91 96 87 94 92 83 83 96 69 88 82 74 

Sc. soc. / hum. / nat., phys., et exactes  92 95 87 92 94 83 84 95 69 84 86 73 

Construction  92 92 81 96 95 77 87 88 60 93 91 70 

Sport / activité récréatives  92 95 88 94 91 (85) 75 84 60 77 74 (72) 

Personnel technique  93 94 83 93 98 82 88 92 63 90 93 76 

Industrie du bois / du papier  93 94 79 95 96 83 89 91 57 92 93 76 

Professions de l'informatique  93 95 83 95 95 78 88 92 67 90 90 68 

Techniciens  94 96 81 96 95 85 90 94 63 93 93 79 

Electr. / indus. horl. / constr. véhic. epa  94 94 80 97 96 85 90 92 64 94 93 79 

Ingénieurs  94 96 86 94 97 87 92 96 73 91 95 84 

source: OFS / relevé structurel 2012-2014. Remarque Les classes professionnelles sont classées par ordre croissant d'après les valeurs du 
taux d'activité par tête. () L'estimation repose sur moins de 50 observations. 
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Tableau 42: besoin de main-d’œuvre qualifiée en fonction des types de professions (code à 5 chiffres) 

NSP Description de la profession 
Indicateurs Indice 

global 

Travail-

leurs Tx chô Tx pv IM CE BR QUALI 

 Valeur nationale 3,2% 2,1% 10,5% 14% 97% 85% 5,45 3‘970‘500 

          

11 

Professions de l'agriculture, de l'écono-

mie forestière, de l'élevage et des soins 

aux animaux 

2,0% 0,7% 6,4% -12% 1,3% 80% 4,4 108'500 

111 Professions de l'agriculture 

11101 Agriculteurs 0,1% 0,1% 1,2% -29% 231% 82% 4,3 53'000 

11102 Aides agricoles 9,3% 0,0% 32,5% 16% 72% 58% 3,5 5'000 

11103 Autres professions de l'agriculture spa 1,1% 0,0% 6,3% 63% 105% 91% 6,0 1'500 

112 Professions spéciales dans le secteur de l'agriculture 

11201 Arboriculteurs 0,5% 0,6% 9,7% -9% 1,4% 84% 5,7 500 

11202 Viticulteurs 1,6% 0,0% 10,5% 1% 204% 74% 4,8 3'000 

11203 Maraîchers 6,2% 0,0% 22,7% 12% 1,4% 68% ,4.5 1'500 

113 Eleveurs epa 

11301 
Eleveurs et gardiens de grand bétail et 
d'équidés 

3,7% 0,2% 22,4% 90% 27% 84% 5,2 2'000 

11302 
Eleveurs et gardiens de petit bétail et de 

petits animaux 
3,1% 0,4% 12,2% 51% 70% 86% 5,0 500 

11303 Aviculteurs epa 3,1% 0,4% 12,2% 51% 70% 86% 5,0 0 

11304 Pisciculteurs epa 3,1% 0,4% 12,2% 51% 70% 86% 5,0 0 

11305 
Autres professions de gardiennage d'ani-
maux 

3,3% 0,6% 5,2% 64% 90% 88% 4,8 3'000 

114 Professions de l'horticulture epa 

11401 Professions de l'horticulture epa 4,1% 2,2% 10,5% 22% 70% 76% 4,7 26'000 

11402 Fleuristes 1,9% 0,4% 2,3% -16% 59% 94% 3,5 6'000 

115 Professions de la sylviculture, de la chasse et de la pêche 

11501 Gardes forestiers 0,3% 0,0% 1,2% -16% 280% 99% 5,5 1'500 

11502 
Bûcherons, forestiers bûcherons et ou-
vriers sylvicoles 

1,3% 0,2% 3,1% -8% 66% 88% 3,3 4'000 

11503 
Professions en rapport avec la chasse et 

gardes-chasse 
1,0% 0,2% 2,6% -8% 1,2% 90% 4,2 500 

11504 Professions en rapport avec la pêche 1,0% 0,2% 2,6% -8% 1,2% 90% 4,2 500 

21 
Professions de la production de denrées 

alimentaires, de boissons et de tabacs 
3,0% 1,0% 10,3% -7% 86% 79% 4,3 34'500 

211 Professions de l'industrie alimentaire 

21101 Fromagers et laitiers 1,9% 0,5% 5,8% -18% 117% 81% 4,2 3'500 

21102 Bouchers, charcutiers 2,3% 0,8% 14,3% -6% 114% 78% 5,3 10'500 

21103 Boulangers, pâtissiers et confiseurs 3,4% 1,4% 8,4% -7% 59% 82% 3,7 15'000 

21104 Meuniers 1,3% 1,0% 4,1% -20% 129% 90% 4,7 500 

21105 
Autres professions en rapport avec la pro-

duction alimentaire 
6,1% 1,2% 10,6% 27% 68% 67% 3,8 3'000 

212 Professions de la production de boissons 

21201 Brasseurs et malteurs 1,8% 0,3% 15,3% -17% 1,4% 78% 4,8 500 

21202 Cavistes et technologues en boissons epa 2,2% 0,2% 10,1% -19% 144% 73% 4,2 1'500 

213 Professions de l'industrie du tabac, dégustateurs epa 

21301 
Professions de la manufacture de tabac, ci-
gares et cigarettes 

1,4% 0,0% 3,1% -10% 1,1% 74% 3,8 0 

21302 
Testeurs de denrées alimentaires et dégus-

tateurs 
1,6% 0,0% 2,4% -3% 281% 71% 4,0 500 

22 
Professions de l'industrie textile et de 

l'industrie du cuir 
3,2% 0,4% 6,5% -26% 1,8% 73% 4,0 14'500 

221 Professions de l'industrie textile 

22101 Professions du filage 4,3% 0,5% 8,0% -49% 1,0% 63% 3,8 500 

22102 Professions du tissage 3,2% 0,3% 5,4% -35% 169% 60% 3,3 1'000 

22103 
Professions de la finition et de la teinture 
de textiles 

4,3% 0,5% 8,0% -49% 1,0% 63% 3,8 500 



    

 

213 

 

22104 
Autres professions en rapport avec l'indus-

trie textile 
6,7% 0,9% 5,9% -51% 206% 66% 3,3 1'000 

222 Professions de l'habillement 

22201 Tailleurs 3,5% 0,7% 5,8% -35% 181% 78% 3,8 4'000 

22202 Couseurs 7,2% 0,1% 9,1% -29% 238% 53% 3,2 2'000 

22203 Brodeurs 3,0% 0,3% 5,6% -16% 1,2% 76% 3,3 0 

22204 Autres professions de l'habillement 0,0% 0,0% 4,0% 46% 83% 88% 5,2 4'000 

223 Professions de la fabrication et du traitement des cuirs et des peaux 

22301 Tanneurs, fabricants de cuir 2,7% 0,5% 8,6% -27% 1,1% 70% 4,2 0 

22302 
Cordonniers et autres métiers de l'industrie 

de la chaussure 
2,8% 0,1% 12,5% -21% 103% 59% 3,5 1'000 

22303 Selliers 2,3% 0,9% 3,3% -29% 214% 85% 4,3 1'000 

22304 Autres métiers du cuir epa 2,7% 0,5% 8,6% -27% 1,1% 70% 4,2 0 

22305 Pelletiers et fourreurs 2,7% 0,5% 8,6% -27% 1,1% 70% 4,2 0 

23 
Professions du travail de la céramique 

et du verre 
3,0% 1,1% 13,0% -5% 61% 66% 3,8 1'500 

231 Professions du travail de la céramique et du verre 

23101 Souffleurs de verre et d'appareils en verre 3,0% 1,1% 13,0% -5% 61% 66% 3,8 500 

23102 Opticiens d'instruments 3,0% 1,1% 13,0% -5% 61% 66% 3,8 500 

23103 Biseauteurs, polisseurs sur verre epa 3,0% 1,1% 13,0% -5% 61% 66% 3,8 500 

23104 
Métiers de l'industrie et du traitement de la 
céramique 

3,0% 1,1% 13,0% -5% 61% 66% 3,8 0 

24 
Professions de l’usinage de métaux et de 

la construction de machines 
3,6% 4,7% 10,0% -20% 1,2% 82% 5,0 101'500 

241 Professions de la production de métaux 

24101 Fondeurs epa 7,8% 1,1% 8,1% -22% 184% 64% 3,8 1'000 

24102 Noyauteurs, mouleurs de fonderie 2,5% 1,7% 13,0% 15% 86% 57% 5,0 500 

24103 
Autres professions de la production de 

métaux 
3,1% 0,0% 19,2% 5% 54% 59% 3,5 500 

242 Professions de la seconde transformation, du traitement et du revêtement des métaux 

24201 
Professions de la seconde transformation 

des métaux sans enlèvement de copeaux 
1,9% 0,0% 9,8% 11% 105% 66% 4,7 1'000 

24202 
Galvaniseurs et professions de l'affinage 
de surfaces métalliques 

3,7% 2,2% 14,3% -5% 1,2% 65% 5,3 1'500 

24203 Meuleurs et polisseurs sur métaux 6,4% 0,0% 12,8% -45% 225% 58% 3,5 2'500 

24204 Conducteurs de machines-outils 4,5% 4,2% 11,4% -37% 1,8% 69% 5,0 0 

24205 Fraiseurs et raboteurs 3,1% 9,9% 21,3% -27% 108% 82% 5,8 1'000 

24206 Perceurs sur métaux 4,5% 4,2% 11,4% -37% 1,8% 69% 5,0 0 

24207 Tourneurs industriels (sur métaux) 3,3% 18,6% 13,3% -57% 120% 83% 5,8 1'000 

24208 Décolleteurs, faiseurs de vis 3,0% 0,0% 7,9% -44% 64% 78% 2,7 1'000 

24209 
Autres ouvriers travaillant à la seconde 

transformation des métaux 
4,8% 4,4% 7,2% -36% 145% 69% 4,5 3'500 

243 Professions de la construction métallique et de l'assemblage de métaux 

24301 
Soudeurs et autres professions de l'assem-

blage de métaux 
7,3% 4,7% 24,5% -7% 135% 59% 5,3 3'500 

24302 Constructeurs d'appareils industriels 2,8% 9,0% 5,6% 37% 37% 90% 5,2 2'500 

24303 Ferblantiers dans l'industrie 2,2% 0,0% 16,5% -32% 106% 75% 4,3 500 

24304 Forgerons spa 2,0% 0,2% 5,6% -46% 96% 90% 3,7 500 

24305 Constructeurs métalliques et serruriers 3,8% 7,5% 9,6% 9% 59% 86% 5,2 8'000 

24306 Serruriers-constructeurs 2,1% 0,0% 12,1% -45% 385% 72% 4,5 1'000 

24307 Serruriers spa 4,3% 1,7% 19,3% -38% 251% 71% 5,3 5'500 

24308 Autres professions de l'usinage de métaux 0,6% 0,0% 13,3% -36% 90% 65% 4,5 500 

244 Professions de la construction et de l'entretien de machines 

24401 Mécaniciens 4,4% 8,5% 6,4% -44% 137% 86% 5,0 19'000 

24402 
Mécaniciens de précision et micromécani-

ciens 
3,4% 1,0% 5,8% -57% 127% 86% 4,2 2'500 

24403 Serruriers et monteurs sur machines epa 0,4% 0,3% 4,7% 1,4% 56% 94% 5,2 14'000 
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24404 
Mécaniciens de montage et d'entretien et 

autres mécaniciens 
2,6% 4,3% 9,0% -14% 118% 92% 5,8 11'000 

24405 Autres types de monteurs 4,0% 4,9% 12,9% -14% 92% 78% 5,0 19'000 

25 

Professions de l’électrotechnique, de 

l’électronique, de l’industrie horlogère, 

de la construction de véhicules et de 

l’outillage 

3,1% 3,2% 7,1% -2% 66% 85% 4,6 78'000 

251 Professions de l'électrotechnique et de l'électronique 

25101 Electriciens et électroniciens en véhicules 1,3% 1,4% 1,6% -37% 120% 96% 5,2 1'000 

25102 Electromécaniciens 2,4% 9,4% 5,0% -61% 226% 94% 6,0 2'000 

25103 Electroniciens (radio/TV/audio/vidéo) 4,8% 3,4% 2,5% -53% 199% 93% 4,3 1'000 

25104 
Electriciens de réseau et monteurs de 

câbles 
0,8% 3,7% 7,1% 36% 62% 91% 6,2 3'500 

25105 Bobineurs epa 1,8% 4,7% 6,3% -11% 76% 92% 5,3 500 

25106 Autres électriciens spa 1,0% 7,1% 4,3% 153% 25% 93% 6,2 6'000 

25107 Professions de l'électronique 2,3% 3,2% 8,1% -23% 1,2% 93% 5,2 8'500 

25108 Monteurs de téléphone et des télégraphes 0,3% 0,0% 15,7% -14% 156% 82% 5,5 500 

252 Professions de l'industrie horlogère 

25201 Horlogers 2,3% 3,9% 10,5% 25% 50% 80% 5,3 4'000 

25202 Autres professions de l'industrie horlogère 6,5% 0,4% 15,8% 38% 74% 49% 4,2 7'500 

253 Professions de la construction et de l'entretien de véhicules et de l'outillage 

25301 
Professions de la construction de véhicules 

(terre, eau, air) 
2,5% 1,6% 7,1% -4% 72% 88% 4,5 6'000 

25302 Mécaniciens en automobiles 3,1% 2,2% 4,6% -14% 60% 92% 3,7 21'000 

25303 
Mécaniciens de motocyclettes et de bicy-

clettes 
3,5% 1,7% 3,0% 3% 75% 92% 3,8 2'500 

25304 
Mécaniciens de machines agricoles, de 

machines de chantier et de petits appareils 
0,9% 9,9% 2,1% 23% 34% 96% 5,8 5'000 

25305 
Vernisseurs industriels et peintres en auto-

mobiles 
5,8% 2,9% 5,9% 1% 61% 84% 3,8 5'000 

25306 
Pompistes, personnel de station-service 

spa 
4,2% 0,2% 14,6% 27% 84% 61% 4,2 4'500 

26 
Professions de l’industrie du bois et du 

papier 
2,5% 3,3% 7,9% -15% 93% 88% 5,1 34'000 

261 Professions de l'industrie du bois 

26101 Scieurs, découpeurs de bois 2,8% 0,5% 6,7% -37% 174% 74% 4,0 1'000 

26102 Tourneurs sur bois et matériaux assimilés 2,5% 3,4% 7,9% -13% 92% 89% 5,0 0 

26103 Ebénistes 2,0% 0,0% 6,6% -40% 82% 95% 3,8 3'000 

26104 Menuisiers du bâtiment 5,9% 1,9% 11,4% 9% 90% 87% 4,7 4'000 

26105 Autres menuisiers 1,9% 4,2% 7,7% -10% 91% 89% 5,5 23'000 

26106 

Autres professions du façonnage du bois 

et professions de la fabrication d'objets en 
liège, d'objets de vannerie et d'objets tres-

sés 

2,2% 4,0% 4,5% 19% 65% 79% 4,7 1'000 

262 Professions de l'affinage de la surface du bois 

26201 Teinteurs, polisseurs 2,4% 0,0% 9,6% -44% 94% 78% 3,7 0 

26202 
Autres professions du traitement de la sur-
face du bois 

2,4% 0,0% 9,6% -44% 94% 78% 3,7 0 

263 Professions de l'industrie du bois et du papier 

26301 
Professions de la fabrication du papier et 
du carton epa 

2,8% 0,2% 8,5% -43% 1,1% 62% 3,8 500 

26302 
Autres professions de la fabrication et du 

traitement du papier et du carton 
1,6% 0,0% 7,3% -40% 205% 53% 4,0 500 

27 
Professions de l'industrie des arts gra-

phiques 
4,3% 2,6% 3,8% -37% 1,1% 88% 4,3 15'000 

271 Professions de la préparation à l'impression 

27101 Typographes epa 3,1% 0,1% 1,4% -66% 446% 98% 4,2 1'500 

27102 Lithographes 4,1% 0,9% 3,6% -28% 1,1% 96% 3,7 0 

27103 Reprographes 4,1% 0,9% 3,6% -28% 1,1% 96% 3,7 500 

27104 
Autres professions des arts graphiques et 

de la mise en page 
4,1% 1,2% 4,3% 38% 68% 96% 4,5 4'500 

272 Imprimeurs et professions de la reproduction 
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27201 Imprimeurs 4,5% 4,4% 4,0% -39% 1,3% 82% 4,3 7'000 

27202 
Professions de la reproduction et de la 
photocopie 

4,5% 4,4% 3,9% -41% 1,4% 82% 4,3 0 

273 Relieurs 

27301 Relieurs 4,3% 2,5% 4,0% -36% 130% 78% 4,0 1'000 

27302 
Autres professions de la reliure et du fa-

çonnage (de produits imprimés) 
5,3% 2,2% 4,0% -48% 1,1% 74% 3,5 0 

28 
Professions de l'industrie chimique et 

des matières plastiques 
2,8% 2,4% 10,9% -18% 1,4% 89% 5,3 21'000 

281 Professions de l'industrie chimique 

28101 Laborantins en chimie et laborantins spa 2,4% 2,0% 10,2% -13% 100% 92% 5,3 14'500 

28102 Opérateurs en chimie 2,6% 0,0% 13,9% -13% 108% 91% 4,8 1'500 

28103 Photographes de laboratoire 2,5% 2,0% 10,7% -18% 1,7% 91% 5,3 500 

28104 Autres professions de l'industrie chimique 2,3% 3,0% 12,5% -20% 1,1% 83% 5,5 3'000 

282 Professions de l'industrie des matières plastiques 

28201 
Professions de la fabrication et du traite-

ment des matières plastiques 
3,8% 5,9% 13,3% -19% 1,2% 77% 5,2 1'500 

28202 Professions du travail du caoutchouc 8,1% 7,6% 12,3% 43% 22% 71% 4,8 500 

29 
Autres professions du façonnage et de la 

manufacture 
9,8% 1,6% 11,9% -1% 99% 61% 4,2 62'000 

291 Autres professions du façonnage et de la manufacture 

29101 
Contrôleurs, inspecteurs et trieurs de mar-

chandises 
4,6% 2,4% 10,7% -8% 116% 76% 4,8 7'000 

29102 Empaqueteurs 2,6% 0,0% 11,6% -5% 92% 56% 3,8 3'500 

29103 Magasiniers, manutentionnaires 9,0% 0,7% 8,6% -28% 117% 61% 3,3 30'500 

29104 
Autres professions du façonnage et de la 
manufacture 

13,5% 2,7% 17,2% 135% 74% 56% 5,3 21'000 

31 Ingénieurs 1,6% 4,1% 20,0% 48% 50% 99% 7,4 105'000 

311 Ingénieurs 

31101 Architectes 1,2% 1,5% 20,1% 17% 59% 99% 7,0 24'000 

31102 Ingénieurs en génie civil 0,9% 3,2% 17,4% 21% 61% 98% 7,2 7'500 

31103 Ingénieurs en informatique 1,6% 3,7% 19,7% 144% 35% 99% 7,8 22'000 

31104 Ingénieurs en mécanique 3,4% 4,5% 19,7% 75% 45% 99% 7,2 5'500 

31105 
Ingénieurs en installations de chauffage, 

d'aération et de climatisation 
1,0% 26,4% 19,4% 11% 70% 95% 7,2 500 

31106 Ingénieurs électriciens 2,2% 5,1% 10,4% 34% 68% 99% 7,0 5'500 

31107 
Ingénieurs en microtechnique et électro-

nique 
4,1% 0,0% 15,5% 25% 34% 98% 5,0 2'500 

31108 Ingénieurs forestiers 1,6% 4,1% 20,0% 48% 50% 99% 7,7 500 

31109 Agronomes 2,8% 0,5% 13,8% 32% 70% 96% 5,7 1'000 

31110 Ingénieurs du génie rural, géomètres 1,8% 1,7% 6,7% 135% 62% 99% 6,3 3'000 

31111 Urbanistes et planificateurs paysagistes 2,6% 3,2% 13,3% 37% 48% 98% 6,7 1'500 

31112 
Ingénieurs-chimistes et ingénieurs en tech-
nologie alimentaire 

5,2% 3,6% 28,5% 37% 27% 100% 6,5 1'500 

31113 Autres professions d'ingénieur 1,1% 6,6% 24,5% 44% 51% 99% 8,0 30'500 

32 Professions techniques 1,3% 4,8% 9,4% 32% 79% 95% 6,9 63'500 

321 Professions techniques 

32101 Électriciens 2,1% 3,3% 11,8% 48% 73% 95% 6,7 2'000 

32102 Techniciens en électronique 3,2% 0,0% 10,7% -50% 1,4% 96% 4,5 1'000 

32103 Techniciens en bâtiment, contremaîtres 1,1% 6,9% 9,0% 20% 76% 97% 6,8 18'000 

32104 Techniciens en machines 2,9% 3,3% 5,5% 27% 37% 95% 4,8 1'500 

32105 Techniciens de l'industrie textile 1,3% 4,8% 9,4% 32% 79% 95% 7,0 500 

32106 Techniciens en télécommunication 2,3% 1,1% 13,0% -24% 1,8% 84% 5,2 500 

32107 
Techniciens en chauffage, ventilation et 
climatisation 

1,3% 0,0% 10,0% 9% 99% 96% 5,5 2'000 

32108 
Techniciens sur véhicules et en technique 

aéronautique 
0,0% 0,0% 20,0% 1,2% 38% 95% 6,3 500 

32109 Autres techniciens 1,2% 4,4% 9,3% 48% 81% 94% 7,2 37'500 
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33 Professions du dessin technique 2,2% 5,9% 3,5% -19% 40% 98% 5,0 17'000 

331 Professions du dessin technique 

33101 Dessinateurs en bâtiment 2,0% 5,5% 2,8% 11% 33% 99% 5,3 9'500 

33102 Dessinateurs-géomètres 2,2% 0,1% 3,0% -74% 57% 96% 2,8 500 

33103 Dessinateurs techniques 2,5% 0,0% 7,8% -52% 117% 99% 5,2 500 

33104 Dessinateurs en constructions métalliques 2,2% 5,9% 3,5% -19% 40% 98% 4,7 500 

33105 Dessinateurs de machines 6,6% 0,0% 0,0% -85% 135% 100% 3,7 500 

33106 Dessinateurs en installations 0,4% 3,0% 1,7% 37% 27% 99% 6,2 2'500 

33107 Dessinateurs d'intérieur 2,2% 5,9% 3,5% -19% 40% 98% 4,7 500 

33108 Dessinateurs-électriciens 3,8% 37,5% 0,0% -50% 43% 98% 4,2 500 

33109 Autres professions du dessin technique 2,4% 0,1% 7,3% -31% 64% 95% 3,5 2'500 

34 Personnel technique 2,1% 3,6% 7,2% 5% 1,2% 92% 5,9 62'500 

341 Personnel technique 

34101 Chefs d'exploitations techniques sip 4,0% 3,2% 8,5% -17% 194% 96% 5,5 5'500 

34102 Experts de la production 2,1% 0,9% 7,7% 51% 84% 92% 5,7 11'500 

34103 Contremaîtres sip 1,3% 3,8% 7,0% 10% 130% 88% 6,3 20'500 

34104 
Autres ouvriers qualifiés et utilisateurs 

techniques 
2,4% 4,7% 6,8% -6% 1,1% 93% 5,8 25'000 

35 Machinistes 4,5% 3,5% 12,8% 13% 1,9% 62% 5,3 34'500 

351 Machinistes 

35101 
Machinistes d'instruments de production 
d'énergie 

4,5% 3,5% 12,8% 13% 1,9% 62% 5,3 500 

35102 Machinistes du bâtiment epa 4,6% 4,4% 17,9% 41% 1,1% 56% 5,8 9'000 

35103 Machinistes sur bois 0,4% 16,2% 5,4% -16% 89% 84% 5,7 500 

35104 Autres machinistes 5,5% 3,0% 11,7% -3% 110% 58% 4,7 19'000 

35105 Chauffeurs de chaudières 0,3% 5,3% 10,9% 6% 161% 76% 6,8 500 

35106 
Surveillants de machines et d'installations, 

réviseurs de citernes 
1,6% 1,7% 8,8% 69% 121% 80% 6,5 5'000 

36 Professions de l’informatique 2,6% 6,8% 14,2% 11% 76% 96% 6,4 108'000 

361 Professions de l’informatique 

36101 Informaticiens, analystes 2,9% 2,5% 11,9% 22% 1,2% 98% 6,5 53'500 

36102 Programmeurs 2,6% 24,5% 18,3% 0% 36% 98% 6,7 12'500 

36103 Opérateurs en informatique 1,3% 0,2% 14,9% -19% 71% 69% 4,0 5'000 

36104 Webmasters epa 3,2% 1,4% 14,4% 33% 25% 96% 5,7 7'000 

36105 Autres professions de l'informatique 2,3% 7,1% 16,4% 4% 77% 97% 6,8 30'500 

41 Professions de la construction 5,7% 3,8% 18,0% 7% 77% 72% 5,0 199'500 

411 Professions dans le secteur de la construction 

41101 Maçons 6,5% 2,0% 30,5% -4% 143% 51% 5,0 27'000 

41102 Bétonneurs, cimentiers de la construction 13,5% 0,5% 32,9% 86% 48% 39% 4,3 4'000 

41103 Charpentiers 1,9% 3,8% 9,6% 8% 47% 90% 5,3 14'000 

41104 Constructeurs de routes 4,3% 2,8% 16,4% 18% 132% 66% 6,0 8'000 

41105 Paveurs 7,2% 2,4% 24,1% 15% 92% 60% 4,8 0 

41106 
Spécialistes du minage, constructeurs de 
tunnels 

4,6% 1,0% 32,1% 22% 1,3% 50% 5,5 1'000 

41107 
Entrepreneurs en bâtiment, contremaîtres 

du bâtiment et du génie civil epa 
0,7% 0,1% 6,8% 13% 1,4% 86% 5,2 7'500 

41108 
Autres professions dans le secteur de la 
construction 

14,2% 3,0% 34,2% 52% 64% 43% 5,2 18'000 

412 Professions de l'aménagement et du parachèvement 

41201 Poseurs de revêtements de sol/carreleurs 5,2% 3,6% 19,7% 12% 79% 68% 5,2 12'000 

41202 Couvreurs 4,7% 8,0% 22,7% 5% 60% 80% 5,2 4'500 

41203 Plâtriers, stucateurs et activités connexes 8,2% 2,8% 29,5% 45% 59% 48% 5,2 11'000 

41204 Peintres, tapissiers 8,0% 2,4% 10,1% -16% 90% 77% 3,7 18'500 

41205 
Installateurs de systèmes de chauffage et 
de ventilation 

3,6% 7,4% 10,8% 3% 56% 87% 4,8 10'000 
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41206 Ferblantiers du bâtiment 2,3% 4,7% 5,1% -16% 85% 87% 4,8 6'000 

41207 Isoleurs 7,7% 9,0% 23,0% 60% 69% 52% 5,8 5'000 

41208 

Professions de la construction de chemi-

nées d'intérieur et de poêles de faïence, 
poêliers-fumistes 

2,3% 1,0% 5,8% -26% 108% 84% 4,3 1'000 

41209 Vitriers 5,8% 3,8% 12,8% 7% 66% 73% 4,5 1'500 

41210 Installateurs et monteurs-électriciens 2,9% 5,2% 10,8% -4% 60% 92% 5,2 33'000 

41211 Planificateurs et installateurs sanitaires 3,3% 5,9% 11,3% 9% 60% 89% 5,3 11'500 

41212 
Autres professions de l'aménagement et du 
parachèvement 

2,1% 1,7% 12,0% 31% 86% 76% 5,7 7'000 

42 

Professions de l’exploitation minière, du 

travail de la pierre et de la fabrication 

de matériaux de construction 

3,8% 1,5% 22,8% 18% 93% 59% 5,3 3'000 

421 Professions de l'extraction des produits du sous-sol 

42101 
Professions de l'exploitation minière et de 

l'extraction des produits du sous-sol 
1,8% 0,0% 21,5% 94% 1,9% 63% 6,3 1'000 

422 Professions du travail de la pierre 

42201 Equarrisseurs, tailleurs de pierres 4,2% 0,4% 26,3% 23% 91% 53% 4,8 1'500 

42202 
Autres travaux de la pierre et polisseurs de 

pierres 
4,3% 0,3% 25,5% 12% 85% 56% 4,3 500 

423 Professions de la fabrication de matériaux de construction et de pierres à bâtir 

42301 
Professions de la fabrication de matériaux 

de construction et de pierres à bâtir 
3,8% 1,5% 22,8% 18% 93% 59% 5,2 500 

51 Professions de l'achat et de la vente 4,8% 2,2% 6,7% 4% 87% 86% 4,1 304'500 

511 Professions de l'achat et de la vente 

51101 Acheteurs 2,7% 5,0% 13,2% 6% 63% 97% 6,3 13'500 

51102 
Vendeurs, employés du commerce de dé-

tail 
4,8% 1,8% 6,0% -2% 80% 82% 3,5 181'500 

51103 Caissiers 4,7% 0,5% 8,1% -3% 161% 66% 4,0 14'000 

51104 Libraires, éditeurs 2,1% 0,4% 9,5% -27% 117% 96% 5,2 3'500 

51105 Droguistes 1,0% 1,1% 0,8% -10% 49% 99% 4,7 3'500 

51106 Marchands d'animaux 4,8% 2,2% 6,7% 4% 87% 86% 4,3 0 

51107 Autres professions de la vente 2,0% 2,0% 13,2% 15% 80% 88% 5,7 8'500 

51108 Représentants, voyageurs de commerce 5,7% 7,2% 5,9% -6% 86% 95% 4,8 28'000 

51109 Autres commerçants et négociants 5,6% 0,8% 7,0% 48% 113% 93% 5,2 52'000 

52 

Professions de la publicité et du marke-

ting, du tourisme et de l'administration 

fiduciaire 

2,8% 2,4% 13,9% 18% 63% 97% 6,3 97'000 

521 Professions de la publicité et du marketing 

52101 Spécialistes en publicité 5,2% 0,5% 9,4% -9% 59% 98% 4,0 5'000 

52102 Spécialistes en relations publiques 9,1% 2,9% 9,3% 47% 32% 98% 5,7 3'000 

52103 Spécialistes en marketing 7,7% 5,1% 13,7% 25% 29% 97% 5,8 16'000 

52104 
Spécialistes en études du marché et en 
sondages d'opinions 

2,4% 1,7% 18,7% 19% 42% 88% 5,5 1'500 

522 Personnel qualifié du tourisme 

52201 Employés d'agences de voyage 2,2% 0,8% 6,5% -18% 57% 95% 3,7 6'000 

52202 
Guides de voyages organisés, guides, hô-

tesses 
1,1% 2,1% 6,7% 51% 114% 87% 6,8 4'000 

52203 
Autres spécialistes du tourisme et des loi-
sirs 

3,3% 0,6% 15,4% 53% 61% 90% 5,0 2'500 

523 Agents fiduciaires epa 

52301 Experts-comptables, réviseurs 1,6% 3,6% 15,2% 12% 41% 99% 6,5 9'000 

52302 Agents fiduciaires, conseillers fiscaux 1,8% 3,7% 6,0% 30% 113% 99% 7,5 16'500 

52303 Autres commerçants du secteur tertiaire 0,1% 0,3% 22,5% 9% 71% 99% 6,5 25'500 

524 Courtiers, prêteurs, commissaires-priseurs 

52401 Courtiers et commissaires-priseurs 0,9% 2,1% 13,7% 62% 1,2% 92% 7,5 7'500 

52402 Prêteurs et loueurs 0,3% 0,0% 20,5% 16% 100% 77% 5,8 500 

53 Transports et circulation 3,2% 0,7% 9,1% -8% 1,1% 75% 4,7 128'000 

531 Professions du trafic ferroviaire et à câbles 
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53101 

Régulateurs d'exploitation ferroviaire, 

fonctionnaires de station, secrétaires ferro-

viaires 

0,5% 0,2% 3,0% -44% 165% 90% 4,5 3'000 

53102 
Monteurs de voies, cantonniers de la voie 

ferrée 
4,0% 1,3% 16,8% 15% 126% 68% 5,3 2'000 

53103 
Aiguilleurs de pavillon, fonctionnaires de 
poste d'aiguillage 

1,5% 0,3% 4,9% -15% 205% 84% 4,7 0 

53104 
Employés de dépôt et employés aux ma-

nœuvres (chemin de fer) 
3,8% 0,0% 6,2% -41% 196% 57% 3,2 1'000 

53105 Contrôleurs (transports publics) 1,3% 0,3% 4,8% -1% 170% 89% 5,0 3'000 

53106 
Conducteurs de locomotives et de tram-

ways epa 
0,5% 0,3% 2,5% 11% 233% 95% 5,7 7'500 

53107 
Personnel des funiculaires et des téléphé-
riques 

2,3% 0,2% 6,7% 35% 130% 76% 5,0 1'500 

53108 
Autres professions du trafic ferroviaire et 

à câbles 
1,8% 0,1% 4,0% -32% 364% 75% 3,7 4'500 

532 Professions du trafic routier 

53201 Professions du transport de personnes epa 1,6% 0,2% 8,9% 28% 371% 71% 5,5 15'500 

53202 Conducteurs de camion 2,4% 2,0% 12,4% 32% 96% 71% 5,8 21'000 

53203 Autres chauffeurs et conducteurs 4,2% 0,0% 10,3% -28% 185% 67% 3,7 26'000 

53204 
Moniteurs d'auto-école et experts en auto-
mobiles 

0,2% 0,2% 2,9% 13% 187% 94% 5.5 3'500 

533 Professions de la navigation 

53301 Capitaines de bateaux, timoniers epa 1,0% 0,4% 14,2% 42% 391% 92% 7,2 500 

53302 
Matelots et autres professions de la navi-

gation 
2,7% 1,1% 12,2% -1% 204% 81% 5,7 500 

534 Professions de l'aviation 

53401 Pilotes, instructeurs de vol 1,5% 0,3% 13,4% 4% 73% 97% 5,5 4'000 

53402 Contrôleurs du trafic aérien 1,4% 0,9% 9,3% 15% 89% 95% 6,0 2'000 

53403 Personnel de cabine epa 1,1% 0,2% 12,4% -39% 69% 96% 4,8 4'000 

53404 Autres professions du trafic aérien 1,9% 0,6% 10,2% -13% 81% 89% 4,3 3'500 

535 Autres professions du transport et de la circulation, messagers 

53501 Personnel du transport et de l'expédition 4,6% 1,8% 7,1% -33% 129% 70% 4,0 9'500 

53502 Garçons de course, messagers 10,4% 0,2% 11,0% 13% 95% 61% 3,7 9'500 

53503 
Autres professions du transport et de la 
circulation 

3,4% 0,7% 6,3% -1% 1,2% 73% 3,8 4'500 

54 
Professions des postes et télécommuni-

cations 
3,4% 0,2% 3,2% -46% 213% 75% 3,8 28'500 

541 Professions des postes et télécommunications 

54101 
Employés des postes et secrétaires d'ex-

ploitation 
1,2% 0,2% 1,7% -67% 378% 81% 4,2 2'500 

54102 Assistants d'exploitation des PTT 3,9% 0,0% 1,0% -75% 807% 77% 3,0 1'000 

54103 Fonctionnaires de distribution PTT 1,4% 0,4% 3,2% -24% 200% 73% 4,0 9'000 

54104 Téléopérateurs et téléphonistes PTT 10,3% 0,5% 5,4% -47% 111% 80% 3,0 6'000 

54105 Autres professions des postes 1,0% 0,0% 2,1% -41% 289% 70% 4,0 9'500 

54106 
Autres professions des télécommunica-
tions 

1,1% 0,0% 8,8% -56% 95% 93% 4,2 500 

61 
Professions de l'hôtellerie et de la res-

tauration et de l'économie domestique 
7,5% 1,8% 17,0% 12% 90% 65% 4,8 210'000 

611 Professions de la restauration / de l'hôtellerie 

61101 Hôteliers, directeurs de restaurants 2,0% 0,6% 11,8% -12% 159% 80% 5,0 27'500 

61102 Personnel de réception 8,3% 3,9% 15,9% 21% 66% 86% 5,2 11'500 

61103 Personnel de service 9,7% 2,7% 18,2% -2% 50% 69% 3,8 51'500 

61104 
Femmes de chambre et personnel de la lin-
gerie et de l'économat 

16,7% 1,6% 38,4% 33% 76% 34% 5,0 5'000 

61105 Personnel de cuisine 8,4% 2,1% 18,4% 37% 79% 62% 5,3 68'500 

61106 Professions de la restauration 1,4% 0,5% 11,8% 21% 110% 62% 5,5 15'500 

612 Professions de l'économie domestique 

61201 Intendants de maison 8,5% 4,8% 11,3% -3% 150% 80% 5,3 2'500 

61202 Employés de maison 6,7% 0,4% 16,4% 13% 219% 48% 4,7 27'500 
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62 
Professions du nettoyage, de l'hygiène et 

des soins corporels 
4,0% 0,3% 11,1% 37% 159% 56% 5,0 168'500 

621 Professions du nettoyage et de l'entretien 

62101 Nettoyeurs de textiles, nettoyeurs à sec 3,6% 0,4% 12,2% 14% 159% 64% 4,8 1'000 

62102 Repasseurs, blanchisseurs 4,7% 0,2% 13,5% 1% 239% 38% 4,5 6'000 

62103 
Concierges, nettoyeurs de locaux et de bâ-

timents 
4,3% 0,3% 13,4% 50% 219% 45% 5,5 110'500 

62104 Ramoneurs 1,4% 0,1% 0,0% -20% 57% 95% 3,0 1'500 

62105 Autres professions du nettoyage 5,5% 0,1% 11,9% 146% 161% 44% 4,8 8'500 

622 Professions de l'hygiène publique 

62201 
Agents ou entrepreneurs des pompes fu-

nèbres 
2,4% 0,2% 6,6% 51% 502% 85% 5,8 500 

62202 
Professions de l'élimination et du recy-
clage des ordures 

4,3% 0,0% 3,6% 10% 181% 73% 3,5 2'000 

62203 
Autres professions de l'hygiène publique 

et de la propreté 
1,8% 1,5% 9,8% 66% 110% 68% 6,3 1'500 

623 Professions des soins corporels 

62301 Coiffeurs 2,9% 0,3% 4,0% -4% 68% 92% 3,0 24'000 

62302 Esthéticiens 2,6% 0,0% 7,2% 23% 67% 84% 4,2 7'500 

62303 Manucures et pédicures 0,7% 0,2% 5,3% 94% 1,1% 85% 6,2 5'000 

62304 Autres professions des soins corporels 2,5% 0,2% 4,9% 9% 76% 89% 3,8 500 

71 
Entrepreneurs, directeurs et fonction-

naires supérieurs 
1,9% 1,9% 14,7% 28% 120% 97% 6,9 366'000 

711 Entrepreneurs, directeurs et fonctionnaires supérieurs 

71101 Entrepreneurs et directeurs 1,6% 0,8% 17,0% 22% 181% 97% 7,2 179'500 

71102 Hauts fonctionnaires du service public 3,1% 2,7% 7,6% 52% 333% 98% 7,3 19'500 

71103 
Secrétaires, fonctionnaires de partis, 

d'associations 
0,8% 0,3% 5,6% 13% 214% 96% 6,0 2'500 

71104 Spécialistes du personnel 3,9% 4,3% 8,9% 52% 68% 99% 6,2 29'500 

71105 Cadres moyens sip 1,7% 2,7% 13,9% 29% 73% 97% 6,7 135'500 

72 
Professions commerciales et administra-

tives 
2,6% 2,0% 5,8% -2% 1,4% 93% 4,8 444'500 

721 Professions commerciales et administratives 

72101 Employés de commerce, de bureau spa 2,7% 1,3% 4,8% -16% 111% 93% 4,2 274'000 

72102 Fonctionnaires d'administration epa 1,3% 0,4% 3,4% -19% 184% 93% 4,5 36'000 

72103 Comptables 2,7% 4,2% 9,9% 27% 66% 98% 6,3 48'000 

72104 Spécialistes en immobilier et gérants 1,5% 2,1% 5,8% 62% 1,4% 97% 7,0 14'500 

72105 Spécialistes en importation et exportation 2,8% 7,3% 10,4% -13% 64% 96% 5,3 3'000 

72106 
Spécialistes en organisation et planifica-

tion epa 
4,2% 5,0% 7,6% 129% 90% 85% 6,2 49'000 

72107 Autres employés d'administration 0,0% 0,0% 10,1% 57% 80% 94% 6,2 19'500 

73 
Professionnels de la banque et employés 

d'assurance 
2,9% 1,9% 8,0% 11% 76% 97% 5,2 90'000 

731 Professionnels de la banque et employés d'assurance  

73101 Professions bancaires spa 3,2% 1,9% 9,2% 14% 71% 98% 5,2 64'500 

73102 Agents et inspecteurs d'assurances 0,5% 1,0% 2,7% -5% 1,3% 95% 5,7 4'000 

73103 Professions des assurances spa 2,2% 2,0% 5,6% 5% 80% 97% 5,3 21'500 

74 
Professions afférentes au maintien de 

l’ordre et à la sécurité 
1,8% 0,7% 3,4% 23% 81% 91% 4,7 56'000 

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

74101 Police 0,2% 0,2% 2,5% 23% 58% 93% 4,3 26'500 

74102 Gardiens, surveillants 3,1% 0,4% 5,3% 14% 160% 82% 4,3 9'000 

74103 Pompiers professionnels, protection civile 0,8% 3,9% 2,4% 26% 96% 98% 6,8 2'000 

74104 Militaires de carrière epa 0,9% 0,0% 1,2% 46% 52% 97% 4,8 4'500 

74105 Autres professions de la sécurité 5,8% 1,9% 5,9% 56% 1,2% 91% 5,2 9'500 

74106 Douane et gardes-frontières 0,7% 1,4% 2,0% -11% 127% 96% 5,5 4'500 

75 Professions du droit 1,6% 1,9% 9,1% 67% 65% 100% 6,8 36'500 

751 Professions du droit 
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75101 Juges, procureurs 0,2% 3,7% 5,5% 25% 139% 99% 7,8 3'500 

75102 Greffiers 0,6% 0,6% 0,3% 55% 22% 100% 5,7 3'500 

75103 Avocats, notaires 0,9% 0,9% 8,4% 34% 87% 100% 6,8 13'500 

75104 
Autres représentants de la justice et con-
seillers juridiques 

2,5% 2,5% 12,3% 135% 51% 99% 6,8 16'500 

81 Professions des médias epa 2,4% 0,7% 8,2% 12% 98% 95% 5,4 47'000 

811 Auteurs de textes, professionnels des médias: presse écrite, audio-visuel 

81101 Journalistes, rédacteurs 1,8% 0,9% 8,2% 6% 82% 99% 5,7 15'000 

81102 Correcteurs, lecteurs 2,7% 0,5% 8,2% -27% 382% 99% 5,7 1'000 

81103 Traducteurs, interprètes 2,2% 0,5% 14,2% 20% 139% 96% 6,3 5'000 

81104 
Autres auteurs de textes, autres profes-
sionnels des médias: presse écrite, audio-

visuel 

0,7% 1,3% 9,6% 20% 117% 96% 7,0 2'500 

812 Bibliothécaires, conservateurs epa 

81201 Bibliothécaires 0,9% 0,3% 3,6% 3% 228% 96% 5,5 5'000 

81202 Archivistes, documentalistes 2,7% 1,2% 4,3% 39% 110% 98% 6,0 3'000 

81203 Conservateurs, professionnels des musées 2,4% 0,6% 8,3% 20% 182% 97% 6,0 1'000 

813 Professions du théâtre et professions des médias audio-visuels 

81301 Peintres de décors et accessoiristes 4,2% 0,1% 8,9% 32% 61% 92% 4,0 1'500 

81302 Régisseurs, metteurs en scène, producteurs 4,5% 0,7% 9,8% 24% 74% 83% 4,2 4'000 

81303 Techniciens en audio-visuel 4,3% 1,7% 3,0% 15% 60% 93% 3,7 1'000 

81304 Cameramen et techniciens de l'image 2,2% 1,1% 11,9% 58% 80% 80% 5,8 1'500 

81305 Photographes 2,3% 0,0% 7,2% 12% 96% 95% 4,8 4'000 

81306 
Autres professions de la production audio-
visuelle 

4,2% 0,4% 7,2% 3% 57% 90% 3,3 2'500 

82 Professions artistiques 3,0% 0,9% 9,6% 2% 81% 93% 5,1 48'000 

821 Musiciens 

82101 
Musiciens, compositeurs et chefs d'or-

chestre 
0,9% 0,2% 13,3% 23% 105% 95% 6,5 7'000 

82102 Chanteurs 1,6% 0,2% 13,4% 87% 103% 93% 6,5 1'500 

822 Professions du monde du spectacle epa 

82201 Acteurs 14,7% 0,1% 13,4% -2% 54% 96% 3,5 1'500 

82202 
Danseurs, professeurs de danse, choré-

graphes 
4,0% 0,2% 12,5% 18% 1,9% 89% 4,7 2'500 

82203 Artistes 7,1% 0,6% 12,9% 8% 83% 90% 4,2 500 

82204 Modèles, mannequins 7,1% 0,6% 12,9% 8% 83% 90% 4,2 0 

82205 Autres professions du spectacle 2,9% 1,8% 12,2% -15% 123% 85% 5,2 500 

823 Créateurs artistiques et autres 

82301 Sculpteurs sur pierre 1,5% 0,1% 2,1% -37% 172% 92% 4,2 500 

82302 Artistes peintres, dessinateurs 0,6% 0,0% 9,3% -4% 171% 86% 5,5 3'500 

82303 Graphistes et dessinateurs d'affiches 4,4% 0,8% 7,6% 19% 45% 97% 4,3 9'500 

82304 Designers, créateurs de mode 4,5% 2,9% 15,1% 49% 33% 96% 6,0 4'000 

82305 Autres créateurs artistiques 0,3% 0,2% 7,8% 23% 1,9% 90% 5,8 3'000 

824 Artisans d'art 

82401 Orfèvres 2,1% 0,8% 5,7% -19% 120% 87% 4,3 2'000 

82402 Autres fabricants de bijoux 5,2% 0,3% 6,1% -18% 169% 77% 3,5 1'000 

82403 Graveurs et sculpteurs sur bois epa 2,8% 1,1% 6,8% -24% 1,7% 92% 4,5 0 

82404 Céramistes, potiers 1,6% 0,2% 0,0% -47% 2586% 88% 4,2 500 

82405 Peintres sur céramique et verre 2,8% 1,1% 6,8% -24% 1,7% 92% 4,5 0 

82406 
Fabricants et accordeurs d'instruments de 

musique 
0,9% 0,4% 16,3% -8% 185% 96% 6,7 1'000 

82407 Décorateurs, étalagistes 3,4% 1,3% 2,2% -34% 79% 91% 3,3 2'500 

82408 Restaurateurs 4,0% 0,0% 11,5% -50% 140% 97% 4,5 500 

82409 Architectes d'intérieurs 2,5% 1,7% 7,9% -13% 86% 96% 5,2 6'000 
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82410 Autres artisans d'art 2,5% 0,0% 4,3% -18% 174% 82% 3,7 500 

83 
Professions de l'assistance sociale et spi-

rituelle et de l'éducation 
1,9% 0,4% 6,3% 59% 98% 91% 5,5 110'500 

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

83101 Travailleurs sociaux 3,7% 1,3% 3,4% 44% 96% 97% 5,5 15'000 

83102 Educateurs 2,7% 0,6% 6,5% 56% 52% 96% 5,0 29'000 

83103 Directeurs de homes et de crèches 0,6% 0,1% 6,7% 45% 154% 88% 6,0 11'500 

83104 Autres professions de l'assistance sociale 1,4% 0,1% 6,5% 105% 1,4% 86% 5,5 44'000 

832 Professions de l'assistance spirituelle 

83201 Prêtres ordonnés, pasteurs 0,8% 0,4% 10,0% -4% 427% 98% 6,7 5'000 

83202 
Autres professions de l'assistance spiri-
tuelle 

1,5% 1,2% 7,9% 17% 325% 97% 6,8 2'000 

83203 Membres d'un ordre religieux 0,8% 0,5% 8,1% 1% 420% 95% 6,2 500 

83204 
Aides professionnels de l'assistance spiri-

tuelle 
0,3% 0,1% 1,8% -10% 1213% 90% 4,8 3'500 

84 
Professions de l'enseignement de l'édu-

cation 
0,9% 0,5% 6,7% 12% 123% 98% 6,0 227'000 

841 Professeurs d'université et d'écoles professionnelles supérieures 

84101 
Professeurs d'université et d'écoles profes-

sionnelles supérieures 
1,1% 1,1% 16,4% 81% 499% 99% 8,8 14'000 

84102 Assistants universitaires sip 3,7% 3,3% 31,6% 60% 8% 99% 7,2 8'500 

842 Professeurs de l'enseignement secondaire (lycée, collège) 

84201 
Professeurs de l'enseignement secondaire 
(lycée, collège) 

0,4% 0,1% 5,7% 17% 172% 100% 6,5 12'000 

843 Enseignants des classes supérieures de l'enseignement secondaire 

84301 
Enseignants des classes supérieures de 
l'enseignement secondaire 

0,4% 0,1% 4,5% -1% 99% 100% 5,5 21'500 

844 Instituteurs (école primaire) 

84401 Instituteurs (école primaire) 0,9% 0,5% 4,0% 6% 95% 100% 5,3 60'500 

845 Enseignants du degré préscolaire 

84501 
Jardinières d'enfants, éducatrices de la pe-
tite enfance 

1,3% 0,1% 2,8% 6% 73% 98% 4,2 16'000 

846 Professeurs d'école professionnelle, spécialisée ou à programme d'enseignement spécial 

84601 
Enseignants d'école professionnelle et 
d'école spécialisée 

0,8% 0,0% 2,6% 16% 322% 100% 6,0 8'500 

84602 

Enseignants dans une classe à programme 

d'enseignement spécial, pédagogues théra-
peutiques 

0,3% 0,6% 4,4% 36% 146% 99% 6,8 13'500 

84603 Professeurs de musique et de chant 0,5% 0,1% 6,5% -10% 213% 98% 6,2 10'500 

84604 
Professeurs de dessin, maîtres d'activités 
créatrices manuelles 

0,6% 0,0% 1,0% -48% 745% 100% 5,5 4'000 

84605 
Professeurs de gymnastique et d'éducation 

physique 
1,0% 0,2% 6,3% 18% 73% 93% 5,0 9'500 

847 Autres enseignants et pédagogues 

84701 Formateurs d'adultes 3,3% 0,0% 4,6% 74% 204% 98% 5,8 4'000 

84702 Divers professeurs spécialisés 0,7% 0,3% 9,3% 5% 265% 98% 6,8 25'500 

84703 Enseignants et instructeurs 0,3% 0,5% 5,0% 30% 125% 94% 6,3 16'500 

84704 Pédagogues 3,4% 0,8% 8,2% 66% 147% 98% 6,7 2'500 

85 
Professions des sciences sociales, hu-

maines, naturelles, physiques et exactes 
4,3% 1,0% 18,0% 38% 68% 99% 5,8 33'500 

851 Professions des sciences économiques et sociales, conseillers d'orientation professionnelle et psychologues 

85101 Professions des sciences économiques 5,9% 0,7% 13,6% 160% 66% 98% 5,7 7'500 

85102 Sociologues et politologues 10,0% 0,4% 22,4% 68% 83% 99% 6,5 500 

85103 
Psychologues et conseillers en orientation 

professionnelle 
2,2% 0,8% 6,4% 32% 75% 99% 5,8 8'500 

852 Professions des sciences humaines 

85201 Philologues 6,3% 0,4% 15,4% 0% 1,7% 99% 5,3 500 

85202 Historiens et archéologues 6,7% 0,2% 14,6% -15% 113% 99% 5,2 1'500 

85203 Autres professions des sciences humaines 6,3% 0,4% 15,4% 0% 1,7% 99% 5,3 0 

853 Professions des sciences naturelles, physiques et exactes 
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85301 Biologistes 7,0% 0,5% 31,0% 21% 42% 99% 5,2 3'000 

85302 Géographes, météorologues 3,1% 0,9% 12,7% 26% 54% 99% 5,3 1'500 

85303 Chimistes 3,5% 1,9% 30,2% -3% 108% 99% 6,7 4'000 

85304 Mathématiciens, statisticiens 3,1% 3,0% 27,8% 34% 49% 99% 6,7 1'500 

85305 Physiciens 3,3% 1,0% 33,0% 25% 51% 99% 6,2 2'000 

85306 
Experts de la protection de l'environne-
ment 

5,0% 1,9% 11,2% 38% 61% 91% 5,0 1'500 

85307 
Autres professions des sciences naturelles, 

physiques et exactes 
2,7% 0,7% 35,5% 1,9% 47% 98% 6,2 1'000 

86 Professions de la santé 1,5% 2,0% 10,5% 27% 100% 92% 6,5 324'000 

861 Professions de la médecine humaine et de la pharmacie 

86101 Médecins 0,5% 3,0% 22,2% 36% 100% 100% 8,7 41'000 

86102 Assistants médicaux 1,5% 1,3% 3,9% 18% 58% 97% 4,8 20'000 

86103 Pharmaciens 1,0% 1,6% 17,9% 23% 98% 100% 7,8 6'500 

86104 Aides en pharmacie 2,1% 0,9% 2,1% 17% 41% 96% 4,0 10'500 

862 Professions de la thérapeutique et de la technique médicale 

86201 Physiothérapeutes, ergothérapeutes 0,4% 0,9% 11,0% 44% 86% 99% 7,2 21'500 

86202 Psychothérapeutes (non-médecins) 0,5% 0,3% 3,0% 36% 265% 100% 6,8 4'000 

86203 Guérisseurs, naturopathes 0,3% 0,0% 4,0% 62% 512% 98% 6,8 4'000 

86204 Opticiens 1,3% 0,6% 12,6% 24% 43% 99% 6,0 5'000 

86205 Masseurs 1,7% 0,7% 8,9% 58% 1,9% 83% 6,0 6'000 

86206 Assistants médico-techniques 1,0% 2,7% 15,5% 74% 77% 95% 7,5 8'000 

86207 
Autres professions de la thérapeutique et 

de la technique médicale 
1,0% 0,5% 7,1% 54% 213% 95% 6,7 12'000 

86208 Laborantins médicaux 0,5% 0,0% 5,3% 14% 74% 99% 5,3 5'000 

863 Professions des soins dentaires 

86301 Dentistes 0,6% 0,1% 17,9% 14% 1,1% 100% 7,2 5'500 

86302 Techniciens-dentistes 2,7% 0,8% 10,7% -18% 143% 96% 5,3 2'500 

86303 Aides en médecine dentaire 5,0% 0,2% 4,4% 17% 26% 96% 3,3 9'500 

86304 Hygiénistes dentaires 0,7% 0,4% 5,1% 36% 58% 100% 5,8 2'500 

864 Professions de la médecine vétérinaire 

86401 Vétérinaires 1,1% 0,2% 12,2% 43% 81% 100% 6,7 3'500 

86402 Assistants en médecine vétérinaire 2,2% 0,2% 2,1% 77% 13% 93% 4,0 1'500 

865 Auxiliaires soignants 

86501 Sages-femmes 0,4% 3,3% 10,7% 33% 77% 100% 7,7 3'500 

86502 
Infirmiers en pédiatrie et hygiène mater-

nelle 
1,4% 0,6% 12,6% -74% 135% 94% 5,5 1'000 

86503 Infirmiers en psychiatrie 1,1% 4,9% 7,8% -67% 229% 96% 7,0 1'500 

86504 Infirmiers 0,8% 3,8% 11,9% 27% 1,1% 97% 7,7 82'500 

86505 Aides hospitaliers, aides-infirmiers 3,7% 0,2% 5,7% 9% 179% 61% 4,0 34'500 

86506 Aides familiales, communales 0,9% 3,9% 4,0% -32% 324% 79% 5,7 6'000 

86507 Autres professions soignantes 2,9% 2,4% 7,0% 136% 85% 85% 5,7 27'500 

87 
Professions du sport et des activités ré-

créatives 
3,2% 0,8% 17,2% 134% 55% 90% 5,5 8'000 

871 Professions du sport et des activités récréatives 

87101 Sportifs et entraîneurs sportifs 3,4% 0,9% 18,0% 109% 59% 89% 5,5 7'000 

87102 
Autres professions du sport et des activités 
récréatives 

2,1% 0,5% 12,2% 985% 35% 97% 5,7 1'000 

sources : OFS / relevé structurel 2012-2014, OFS / recensement de la population 2000 SECO/PLASTA 2012-2014, x28 2012-2014. Re-

marque :  les valeurs de l'indice global supérieures à la valeur de référence nationale sont marquées en rouge. 
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