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1 .  A P E R Ç U  D E S  P R I N C I P A L E S      
 C O N C L U S I O N S

CONTRE TOUTE ATTENTE, LE SECTEUR DE LA SANTÉ NE FIGURE PAS EN TÊTE DE LISTE

Seules 31% des entreprises du secteur de la santé considèrent la pénurie de main-d‘œuvre qualifiée comme alar-

mante. Les secteurs les plus touchés sont l‘informatique / High Tech (47%), les biens de consommation / le commer-

ce de détail (44%) et la production industrielle (34%). En queue de peloton, on trouve le secteur financier (12%), 

l‘administration publique (11%), la pharma / chimie (10%) et la logistique (2%).

LA PÉNURIE DE MAIN-D‘ŒUVRE QUALIFIÉE VARIE FORTEMENT EN FONCTION DE LA SPÉCIFICITÉ DES PROFILS

Dans de nombreux secteurs, la pénurie de main-d‘œuvre qualifiée ne concerne qu‘une part relativement faible des 

postes. Dans la restauration, les biens de consommation/le commerce de détail, la construction et l‘administration 

publique, 25% à 33% des postes sont sous tension. Dans les secteurs de la santé, des banques et assurances et de la 

pharma/chimie, cela ne représente que 5 à 10% des postes. A l’opposé, les spécialistes en informatique (77%), les con-

seillers clientèle spécialisés (53%), les fonctions de la recherche et du développement (42%), les fonctions commer-

ciales (40%) et les artisans (38%) sont bien plus impactés. A l’inverse, les postes plus classiques dans la finance (32%), 

l‘administration (24%) et le marketing (17%) souffrent moins de la pénurie de talents. 

IL MANQUE PLUS SOUVENT DES COMPÉTENCES TECHNIQUES SPÉCIALISÉES QUE DES COMPÉTENCES NU-

MÉRIQUES DE BASE

Pour les postes les plus critiques, les déficits de compétences ne se situent étonnamment pas dans le domaine digi-

tal. Il manque plus de compétences techniques spécialisées (41%), que de compétences digitales de base (13%). Les 

certificats et les diplômes (6%) ont perdu beaucoup de leur importance. Le message est clair : l‘apprentissage se fait 

différemment ! 

LA PÉNURIE DE MAIN-D‘ŒUVRE QUALIFIÉE INCITE LES ENTREPRISES À ÊTRE PLUS AUDACIEUSES ET CRÉE DE 

NOUVELLES OPPORTUNITÉS

Lorsque l’entreprise ne trouve pas le candidat adéquat, elle commence par prolonger les processus de recherche 

(93%), par solliciter des recruteurs externes (68%) puis les critères d‘exigence sont assouplis (79%). Cela signifie que le 

modèle „ zéro gap “ tant valorisé par les entreprises ces dernières années laisse place à plus de flexibilité dans le choix 

des profils. Les candidats qui étaient encore peu considérés il y a deux ans sont désormais sollicités : les mères de fa-

mille qui ont cessé de travailler depuis plus de 10 ans (63%), les candidats âgés de plus de 60 ans (43%) et les person-

nes qui se réorientent professionnellement (31%). Les formations pour favoriser la mobilité interne ou externe (58%) 

augmentent de même que les initiatives pour recruter à l‘étranger (36%) deviennent socialement acceptables. Cette 

tendance s‘observe également dans les PME.

EN DÉPIT D‘UNE FLEXIBILITÉ CROISSANTE, LA CULTURE DE LA RECONVERSION RESTE FAIBLE EN SUISSE

En raison de la pénurie de main-d‘œuvre qualifiée, 31% des entreprises donnent une chance aux personnes venant 

d‘autres horizons. Les réorientations professionnelles et les changements de carrière restent cependant difficiles à 

opérer en Suisse. 81% des responsables RH estiment qu‘il n‘existe pas de réelle culture en matière de reconversion en 

Suisse, et ce malgré la transformation digitale. L‘expérience sectorielle est, et reste sacrée lors des candidatures (78%) 

et les généralistes ont toujours plus de mal que les spécialistes (61%).

LE COUPERET DE L‘ÂGE RECULE  

Au cours de la précédente décennie, l‘âge critique était passé de 55+ ans à 50+ ans et plus, voire 45+ ans. Le couperet 

tombe du fait de la pénurie de main-d‘œuvre qualifiée. Pour de nombreuses entreprises, le seuil critique se situe dé-

sormais entre 58 et 60 ans. Pour les plus de 60 ans, il reste difficile de trouver un nouvel emploi. Attention cependant, 

dans certains secteurs tels que la gastronomie/hôtellerie et les biens de consommation/commerce de détail, l’âge 

critique reste bas, à 50 - 52 ans.

DANS LA LUTTE POUR LES TALENTS, LES ENTREPRISES JOUENT LA CARTE DE LA SÉDUCTION, MAIS PAS CELLE 

DES SALAIRES ÉLEVÉS

Le mot magique est PVE (Proposition de Valeur pour les Employés). La majorité des entreprises misent sur des condi-

tions d‘embauche attrayantes (55%) et sur une marque employeur forte (53%). Les facteurs de bien-être et les modes 

de travail modernes arrivent en tête. Les entreprises quant à elles mettent en avant l‘autonomie dans l‘organisation 

du travail (48%), des valeurs d‘entreprise fortes (48%), le sens au travail (45%), une culture d‘équipe forte (43%), des 

horaires de travail flexibles (42%) et le libre choix du lieu de travail (31%). C‘est surtout dans les fonctions support que 

le Smart Working semble enfin s‘imposer. Dernier point, les entreprises semblent accorder peu d’importance à la mise 

en place d’avantages sociaux attrayants (19%) et/ou de salaires supérieurs à la moyenne du marché (12%).

 Les candidats sans emploi ne sont pas désavantagés, sauf s‘ils sont sans emploi depuis longtemps. La situation 

devient critique après 10-15 mois de chômage. 

 Les employeurs sont prêts à augmenter le salaire de 10 à 12% en moyenne pour attirer un candidat.

 Le maintien de l‘emploi au-delà de l‘âge de la retraite, dont on parle tant, n‘est réellement effectif que dans environ 

10% des entreprises, mais 36% d‘entre elles l‘envisagent.

 Une grande partie des employeurs participe financièrement à la formation continue des collaborateurs (77%). 

Malgré tout, 60% des responsables RH estiment que l‘investissement dans la formation continue reste insuffisant.

 Une petite majorité (51%) des responsables RH constate un jeunisme croissant dans le recrutement et le juge de 

manière tout à fait critique. Ainsi, 72% des responsables RH pensent que les jeunes sont certes beaucoup plus exi-

geants, mais qu‘ils n‘en font pas plus que leurs collègues plus âgés. 

 Les entreprises suisses se sont habituées à l‘obligation d‘annoncer 

les postes vacants. Toutefois, 83% des responsables RH pensent 

que cette obligation n’aide pas à recruter du personnel qualifié.

 Dans le cas d‘une personne qui change d‘orientation profession-

nelle, une baisse de salaire de 15% maximum est encore considé-

rée comme crédible. Une baisse de 15-30% est déjà critique. Une 

baisse de salaire de plus de 30% est taboue.

QUELQUES CONCLUSIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL :
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2 .  É T U D E

2.1 CONTEXTE

2.2 STRUCTURE DE L‘ENQUÊTE
2.3 ENQUÊTE

La pandémie semble être derrière nous et les secteurs qui en ont souffert se remettent lentement. Pour les entreprises 

qui ont dû se séparer de leurs employés, il reste plus difficile que jamais de trouver du personnel qualifié et de recon-

stituer leurs équipes. Selon le rapport du Seco, le taux de chômage en Suisse n‘est que de 2% et a diminué de 28,7% 

depuis l‘année dernière. Il y a donc actuellement plus de postes vacants que de main-d‘œuvre qualifiée disponible. Le 

marché du travail en plein essor est-il la cause de la pénurie de main-d‘œuvre qualifiée ? Les médias font quotidienne-

ment état de cette problématique. Mais est-ce la seule raison ?

En collaboration avec HR TODAY, von Rundstedt réalise depuis cinq ans déjà des études de marché sur les thèmes rela-

tifs aux ressources humaines et au marché de l’emploi. (voir à ce sujet http://research.hrtoday.ch)

Cette année, 985 responsables RH, issus de divers secteurs ont participé à l‘enquête. Les participants viennent de 

toute la Suisse et représentent les trois régions linguistiques du pays.

 Données sur les entreprises participantes

 Questions sur la pénurie de main-d‘œuvre qualifiée

 (1) Impact et ampleur de la pénurie de main-d‘œuvre qualifiée

 (2) Ampleur de la pénurie de main-d‘œuvre qualifiée par profil

 (3) Ampleur de la pénurie de personnel qualifié par compétences

 (4) Stratégies alternatives en cas de difficultés de recrutement

 (5) Stratégies générales contre la pénurie de personnel qualifié

 (6) Priorités relatives au positionnement en tant qu‘employeur

 (7) Canaux de recherche pour les profils critiques

 (8) Groupes cibles critiques

 Questions sur les pratiques de recrutement

 Déclarations générales sur le marché du travail suisse

RÉPARTITION PAR SECTEUR D‘ACTIVITÉ 

Banques & Assurances 16%

Construction & Infrastructures 7%

Services aux entreprises 18%

Restauration, hôtellerie 
& tourisme

3%

Secteur de la santé 7%

Production industrielle 22%

IT & High Tech 6%

Secteur des biens 
de consommation 

6%

Logistique & Transports 2%

Administration publique 6%

Secteur pharmaceutique 
et chimique 

7%

RÉPARTITION SELON LA TAILLE DES ENTREPRISES

Grande >500 employés 86%

PME 14%

RÉPARTITION SELON LES RÉGIONS LINGUISTIQUES

Suisse Alémanique 80%

Romandie 13%

Tessin 7%

 L’étude a été menée selon la méthodologie suivante :

 Hypothèses ; une approche qualitative a permis de formuler des hypothèses : avis d’experts (littératures et rapports  

 spécialisés) et groupe de discussion avec des experts du marché du travail de von Rundstedt.

 Validation des hypothèses ; une approche quantitative a été menée au travers d’un questionnaire diffusé auprès  

 d’une population de directeurs des ressources humaines et d’entrepreneurs. Ces derniers ont été identifiés par la  

 technique d’échantillonnage de commodité1.

 Rapport final ; les données récoltées au travers du questionnaire ont été condensées dans un rapport final (celui-ci)  

 qui reprend les principaux résultats de l’enquête.

 Afin de valider et d‘approfondir qualitativement les résultats de l‘enquête, nous avons mené des entretiens 

 personnels avec des responsables RH. Vous trouverez les réponses détaillées de ces entretiens dans l‘annexe de ce  

 livre blanc. (page 23)

 

Nous avons eu un entretien avec les responsables RH suivants :

 Anke Krause, CEO & Associé GAMMA Group SA

 Corinna Schmalz, Responsable des Ressources Humaines à l‘Hôpital Cantonal des Grisons

 David Luyet, Responsable du recrutement, de la gestion des talents et de la marque employeur chez Swisscom

 Manuel Portmann, Responsable de la gestion des ressources humaines (GRH) et membre de la direction de l‘hôpital  

 de Bülach

 Dr. Nicola Fielder, Head of HR à l’hôpital Männedorf

 Patrick Mathys, Responsable du Personnel chez Ericsson Schweiz AG

 Raphael Pedroncelli, Directeur Général des opérations à l’Hôtel Storchen de Zurich

 Rolf Curschellas, Directeur HRM à l‘Hôpital Universitaire de Zurich

 Urs Kaeslin, Responsable du recrutement chez Hirslanden

 1L’échantillonnage de commodité est une technique d’échantillonnage non probabiliste où les sujets sont sélectionnés en raison de leur accessibilité pra-
tique et de leur proximité avec le chercheur. C’est la technique d’échantillonnage la plus couramment utilisée car elle est rapide, simple et peu coûteuse.

PÉNURIE DE MAIN-D‘ŒUVRE QUALIFIÉE EN SUISSE, LIVRE BL ANC 2022

  
6 PÉNURIE DE MAIN-D‘ŒUVRE QUALIFIÉE EN SUISSE, LIVRE BL ANC 2022

  
7

http://research.hrtoday.ch


     

3 .  R É S U L T A T S  D E  L‘ É T U D E  E N  D É T A I L   

3.1 IMPACT ET AMPLEUR DE LA PÉNURIE DE MAIN-D‘ŒUVRE QUALIFIÉE

PÉNURIE DE MAIN-D‘ŒUVRE QUALIFIÉE

3.2 AMPLEUR DE LA PÉNURIE DE MAIN-D‘ŒUVRE QUALIFIÉE SELON LES   
 COMPÉTENCES RECHERCHÉES

3.3  AMPLEUR DE LA PÉNURIE DE MAIN-D‘ŒUVRE QUALIFIÉE PAR COMPÉTENCES

La pénurie de main-d‘œuvre qualifiée se fait clairement sentir et n‘est définitivement pas qu‘un débat public. Tous les 

secteurs ne sont cependant pas touchés de la même manière :

Les spécialistes sont particulièrement recherchés dans le secteur IT & High Tech. Les exigences techniques pour ces 

postes sont soumises à une évolution rapide des métiers et des compétences attendues. Le pourcentage est étonnam-

ment élevé dans le secteur de l‘administration publique. Ce chiffre pourrait indiquer que les administrations publiques 

doivent progresser en matière de PVE «Proposition de Valeur pour les Employés» et de flexibilité. L‘Etat paie bien, mais 

offre moins de possibilités de progression verticale aux professionnels qualifiés (salaires maximaux plus bas, parcours 

de carrière plutôt statiques et progressions lentes).

On peut constater sur ce graphique que les spécialistes sont plus demandés que jamais. Les résultats pour les postes 

de management sont étonnamment élevés, si l‘on tient compte du fait que de nombreuses entreprises suppriment des 

„ niveaux “ hiérarchiques entiers, pour créer des organisation plates et matricielles. La transformation digitale montre 

également qu‘un nouveau type de dirigeants est attendu. Le «leadership» agile est sur toutes les lèvres.

De manière générale, tous les secteurs souffrent d‘une pénurie de main-d‘œuvre. Seuls quelques-uns indiquent que 

la pénurie n‘est que partielle. Il peut paraître étonnant que le secteur IT & High Tech, „ en tête “, soit celui qui souffre 

le plus. C‘est certainement un indice que la pénurie de main-d‘œuvre qualifiée est née d‘un marché du travail en plein 

essor, de la transformation digitale et que la pandémie n‘en est pas la seule cause. La pandémie a généré de nombreux 

défis pour les secteurs de la restauration & du tourisme et des biens de consommation & du commerce de détail. Le 

secteur de la santé quant à lui n‘avait pas été autant sollicité que durant les trois dernières années.

Logistique & Transports

Restauration, hôtellerie & tourisme

Administration publique

IT & High Tech

Secteur des biens de consommation 

Secteur pharmaceutique et chimique

Secteur de la santé

Construction & Infrastructures

Banques & Assurances

Services aux entreprises

Production industrielle

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Top Management

Cadre

Marketing

Bureau & Administration

Finance & Controlling

Chargés de clientèle

Réseaux sociaux & techniques du numérique

Artisans

Vente

Recherche et développement

Experts

Informatique

0% 15% 30% 45% 60% 75% 90%

Diplômes et certifications

Compétences interpersonnelles, savoir-être

Compétences manuelles

Compétences cognitives

Capacité à vendre des produits et/ou services complexes

Compétences du futur

Compétences sectorielles et expérience dans le secteur

Compétences techniques

0% 20% 40% 60% 80% 100%

très fortement sensible

Logistique & Transports

Restauration, hôtellerie & tourisme

Administration publique

IT & High Tech

Secteur des biens de consommation 

Secteur pharmaceutique et chimique

Secteur de la santé

Construction & Infrastructures

Banques & Assurances

Services aux entreprises

Production industrielle

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Très grandes disparités en matière de pénurie de main-d‘œuvre qualifiée
Compétences recherchées

Manque de compétences chez les candidats
Demande pour les profils d‘experts
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3.5  STRATÉGIES DÉVELOPPÉES POUR ATTIRER LES CANDIDATS 

3.4  STRATÉGIES ALTERNATIVES EN CAS DE DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT

3.6  CRITÈRES DÉCISIFS POUR ATTIRER LES CANDIDATS

Le manque de compétences est perceptible dans tous les domaines. Il est étonnant de constater que les compétences 

interpersonnelles et sociales (7%) représentent une part aussi faible, bien que les „ soft skills “ soient en plein essor 

aujourd‘hui et cruciales demain. Ce sont en effet ces „ soft skills “, combinées aux compétences du futur (19%), qui per-

mettront aux entreprises de performer et aux employés d‘acquérir les compétences nécessaires à leur employabilité 

dans un monde en constante évolution. Les personnes se forment de plus en plus et de façons différentes. Les forma-

tions classiques perdent de leur importance, l‘apprentissage est clé mais doit se faire de façon plus pragmatique. Ce 

n’est donc pas surprenant que les résultats pour la catégorie diplômes et certifications soient aussi faibles (6%).

Il est donc difficile de trouver le candidat parfait. Les compétences techniques font sensiblement défaut à 88% et très 

fortement à 41%. Ce constat n‘est pas dû à l‘absence de diplômes techniques mais bien aux besoins considérables 

dans le secteur IT. Le manque de formation n‘est fortement perceptible que dans 6% des cas.

Les entreprises mettent en œuvre différentes stratégies lorsqu’elles peinent à trouver des candidats. 

Elles rallongent en premier lieu les durées de recherche (95%). Elles font ensuite appel à des prestataires externes 

(recruteurs)  pour les aider dans leur recherche (68%). Les exigences initiales sont revues, les employeurs se montrent 

plus flexibles ce qui  augmente les chances des candidats qui ne correspondent pas parfaitement au profil du poste. 

79% des entreprises acceptent de faire des compromis. Cette stratégie permet d’ouvrir la sélection à d’autres profils 

et favorise les carrières transversales. Renoncer à pourvoir un poste (14%) vient en dernier lieu pour de nombreuses 

entreprises. 

Les difficultés de recrutement amènent les entreprises à aménager les

 postes afin d’utiliser les compétences des employés de manière plus ciblée.

 Elles proposent davantage de formation pour développer les compétences 

des employés .

Avec quels moyens une entreprise marque-t-elle des points auprès des candidats ? Viennent en premier lieu les 

conditions d‘emploi attractives (55%) et la marque employeur (53%). Le recrutement interne de talents (24%) semble 

être plus efficace que les stratégies offensives et externes. Les événements (10%) et une approche directe auprès des 

concurrents (13%) ne sont prisés que par quelques professionnels.

De nombreuses entreprises misent sur le « Smart Working ». Mais que signifie le « Smart Working » et quels sont les 

facteurs qui jouent un rôle dans l‘attractivité d’une entreprise ?

Le salaire, les avantages et les bonus ont perdu de leur attrait. Un employeur séduit aujourd‘hui par une culture 

d‘entreprise forte (48%), par davantage d‘autonomie, de responsabilité pour les collaborateurs (48%). La santé 

mentale, la qualité de vie et la flexibilité sont au premier plan pour les candidats. Il n‘est donc pas étonnant que ces 

facteurs soient également cités par nos experts interviewés. 

Participation à des événements

Débauchage de talents à la concurrence

Formations internes

Recrutements à l'étranger

Embauche de freelances et de consultants externes

Constitution de viviers de talents / Recherche pro-active de talents

Cooptation en faveur des employés ou de partenaires externes

Qualité de la marque de l'employeur

Conditions d'embauche attrayantes

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Décisif Pertinent
Le poste n'est pas pourvu et est supprimé

Le mandat de recherche est confié à une société  
de recrutement externe ou à un chasseur de têtes

Les exigences sont revues et adaptées  
puis le poste est à nouveau publié

Sélection de candidats dont le profil est le plus  
proche possible des exigences

Prolongation du délai de postulation  
(en conservant la même annonce)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Salaire

Autres bénéfices et autres avantages

Gestion flexible et autonome des vacances

Flexibilité du lieu de travail

Attachement émotionnel et identification à la marque

Organisation agile et hiérarchie plate

Flexibilité des horaires de travail

Objectif et sens au travail

Culture d’entreprise forte

Autonomie et responsabilité

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Décisif Pertinent

Stratégies développées pour attirer les candidats

Alternatives

Critères décisifs

PÉNURIE DE MAIN-D‘ŒUVRE QUALIFIÉE EN SUISSE, LIVRE BL ANC 2022

  
10 PÉNURIE DE MAIN-D‘ŒUVRE QUALIFIÉE EN SUISSE, LIVRE BL ANC 2022

  
11



     

3.8  NOUVELLES CIBLES POUR SOURCER DES CANDIDATS3.7  CANAUX DE RECHERCHE POUR TROUVER LES PROFILS CRITIQUES

Le graphique confirme que LinkedIn/Xing sont clés. En Suisse, LinkedIn et Xing (43%) sont considérés comme les 

plates-formes les plus efficaces pour publier les postes à pourvoir, par rapport à Facebook et Instagram (9%). L‘accent 

est clairement mis sur l‘intégration des ressources internes dans le processus de recherche. Le site web (58%) et les 

réseaux des employés (42%) arrivent en seconde et troisième position. 

Les sites Internet et les témoignages des employés permettent en effet de témoigner directement de la culture 

d‘entreprise, de la marque employeur et des rapports entre les employeurs et les employés.

La pénurie de main-d‘œuvre qualifiée offre de plus grandes opportunités pour des catégories négligées par le pas-

sé. Les entreprises sont encore très réticentes à l‘idée de recruter des personnes qui viennent d‘autres horizons. 

L‘incertitude est trop grande quant aux compétences professionnelles. Les femmes qui souhaitent reprendre le travail 

après une longue pause familiale et qui disposent d‘une formation spécialisée représentent une cible intéressante 

pour de nombreuses entreprises (63%). Le travail à distance s‘est fortement imposé ces dernières années. Il n‘est donc 

guère étonnant que les entreprises recrutent également des talents à l‘étranger (41%). La limite d‘âge critique se dé-

place vers le haut. Les chances pour les professionnels de plus de 60 ans (43%) ont augmenté - le graphique ci-dessus 

montre toutefois les réserves des entreprises à l‘égard des travailleurs de plus de 58 ans.

Salons et événements

Facebook/Instagram

Chasseur de têtes

Agences de recrutement

Réseaux personnels des employés

Linkedin/Xing

Site web de l’entreprise

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Décisif Pertinent

Programmes de mobilité de carrière

Candidats de +60 ans

Recrutement à l'étranger

Mères après 10+ ans de maternité

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Crucial De plus en plus important

Canaux de recherche Groupes cibles émergents
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3.11 CANDIDATS SANS EMPLOI

3.12 FLEXIBILITÉ DES SALAIRES POUR ATTIRER LES CANDIDATS 

QUESTIONS SUR LES PRATIQUES DE RECRUTEMENT

3.9 LIMITE D‘ÂGE CRITIQUE SUPÉRIEURE

3.10 EMPLOI AU-DELÀ DE L‘ÂGE DE LA RETRAITE

La limite d‘âge critique est aujourd‘hui beaucoup plus élevée que les années précédentes. Avoir plus de 50 ans – âge 

considéré pendant longtemps comme âge critique - ne constitue plus un réel handicap dans la recherche d‘emploi. Les 

plus de 58 ans continuent toutefois à faire partie des groupes à risque.

Il est intéressant de constater que les secteurs qui sont les plus touchés par la pénurie de main-d‘œuvre qualifiée ne 

se tournent pas plus vers les candidats qui sont au-delà de l‘âge de la retraite (exemples : IT & High Tech 25%, biens de 

consommation 31%). En revanche, les chiffres sont plus importants dans le domaine de la gastronomie et du tourisme 

et reflètent l‘urgence dans ce secteur. Il est toutefois évident et compréhensible que cette stratégie n‘est actuellement 

pas ou peu prête à être mise en œuvre dans les secteurs où la pénurie de main-d‘œuvre qualifiée est modérée.

Les réticences à l‘égard des chômeurs de longue durée (+2 ans) restent élevées malgré la pénurie de main-d‘œuvre 

qualifiée. Une pause de 6 mois est tout à fait „ acceptable “. Les entreprises bloquent très clairement à partir d‘une 

durée critique de 10-15 mois de chômage.

Le chapitre 3.6 montre clairement que le salaire n‘est plus le critère décisif pour un employé. On voit toutefois ici 

qu’une marge de manœuvre en matière de salaire semble aider les entreprises à attirer les candidats (91%). La limite 

se situe toutefois autour des >15% d’augmentation possible. La moyenne se situe autour de 10-12%.

Plus de 45 ans

Plus de 50 ans

Plus de 55 ans

Plus de 58 ans

Plus de 62 ans

Pas de réserve

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Logistique & Transports

Restauration, hôtellerie & tourisme

Administration publique

IT & High Tech

Secteur des biens de consommation 

Secteur pharmaceutique et chimique

Secteur de la santé

Construction & Infrastructures

Banques & Assurances

Services aux entreprises

Production industrielle
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Pas de réserve

Après 10 ans

Après 5 ans

Après 2 ans

Après 1 an

Après ½ an

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Pas de flexibilité

Augmentation de 1-5%

Augmentation de 5-16%

Augmentation de 16 à 30%

Augmentation de >30%

0% 6% 11% 17% 22% 28% 33% 39% 44% 50%

Réserves à l‘égard des candidats plus âgés

Emploi au-delà de l‘âge de la retraite

Réserves à l‘égard des chômeurs de longue durée

Flexibilité des salaires
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OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL EN SUISSE  3.13 PERTES DE SALAIRE RAISONNABLES DU POINT DE 
 VUE DES ENTREPRISES

Les candidats sont souvent prêts à accepter une baisse de salaire lorsqu‘ils changent d‘employeur ou de secteur. De 

nombreux employeurs voient cela d‘un œil critique et considèrent que le risque de voir l’employé quitter l’entreprise à 

la première occasion est trop grand.  

Quelle est la perte de salaire acceptable du point de vue d’un employeur ? Pour 15% des entreprises, une baisse de sa-

laire n’est pas acceptable. Une grande majorité des entreprises (51%) considère qu‘une baisse de salaire moyenne de 5 

à 16% est supportable et pérenne pour le futur employé. Pour 16% des entreprises, la moyenne se situe entre 1 et 5%. 

Accepter une perte de salaire élevée (>30%) doit être très bien expliqué par l‘employé pour démontrer sa crédibilité.

La pénurie de main-d‘œuvre qualifiée en Suisse n‘a pas le même impact dans toutes les régions du pays. Les candidats 

plus âgés sont davantage considérés en Suisse alémanique qu‘en Suisse Romande et au Tessin réunis. 

Le Tessin continue à recruter des profils „ zéro gap “ (spécialistes) tandis que Suisse alémanique et la Suisse Romande 

montrent plus de flexibilité pour recruter des profils plus généralistes. Les plus grands écarts entre les régions se situ-

ent au niveau de la formation continue. La Suisse Romande a clairement d‘autres priorités. 

Pour toutes les régions, l‘expérience dans le secteur est clé.

Enfin, toutes les régions convergent sur la question du télétravail : l‘efficacité et la performance sont accrues. Les ent-

reprises en Suisse ont tendance à penser que les jeunes sont moins performants et misent donc de plus en plus sur les 

collaborateurs plus âgés et expérimentés.

En principe, pas de salaire plus bas

Perte de 1-5%

Perte de 5 à 16%

Perte de 16 à 30%

Perte de >30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Pertes de salaire raisonnables 

ROMANDIE SUISSE 
ALEMANIQUE

TESSIN

OUI NON OUI NON OUI NON

Malgré la pénurie croissante de talents, 
les candidats plus âgés sont toujours 
discriminés lors des recrutements.

87% 13% 65% 35% 82% 18%

Les profils généralistes ont plus de mal à 
trouver un emploi que les spécialistes.

49% 51% 60% 40% 91% 9%

L'expérience dans la même industrie res-
te un élément clé lors des recrutements.

78% 22% 74% 26% 91% 9%

Malgré la pénurie de main-d'œuvre 
qualifiée, les changements de carrière et 
la mobilité interne sont peu effectifs en 
Suisse.

62% 38% 81% 19% 64% 36%

Les entreprises investissent trop peu dans 
le développement et la formation conti-
nue des employés.

90% 10% 56% 44% 55% 45%

Les entreprises idolâtrent de plus en plus 
les jeunes.

39% 61% 52% 48% 55% 45%

Les jeunes sont très exigeants mais ne 
sont pas plus performants.

97% 3% 67% 33% 73% 27%

L'obligation de déclarer les postes 
vacants est une mesure efficace.

58% 42% 13% 87% 27% 73%

Le télétravail augmente l'efficacité, la 
qualité et la performance du travail.

87% 13% 81% 19% 91% 9%
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4 .  D I F F É R E N C E S  S E C T O R I E L L E S

La pénurie de main-d‘œuvre qualifiée est au cœur de cette étude. Outre les différences géographiques, on constate 

clairement que les répercussions sont différentes selon les secteurs. Nous avons résumé ci-dessous les différences les 

plus importantes :

A)  Dans quel secteur la pénurie de main-d‘œuvre qualifiée se fait-elle 
  le plus sentir ?

Les secteurs IT & High Tech et Biens de consommation & Commerce de détail sont les plus touchés. Les entretiens 

menés auprès des experts font état de besoins très spécifiques en matière de compétences. Les besoins changent con-

stamment du fait de l’évolution rapide dans ces domaines. Pour le secteur de la logistique et du transport, le manque 

de personnel qualifié ne constitue pas encore un problème. Ce qui explique le fait que ces industries n’ont pas besoin 

de recruter des collaborateurs au-delà de l‘âge de la retraite. 

B)  Maintien de l‘emploi au-delà de l‘âge de la retraite

L’emploi des personnes qui ont atteint l’âge de la retraite varie d’un secteur à l’autre. Fortement touchées par la pén-

urie de main-d‘œuvre qualifiée, les entreprises du secteur de la restauration et du tourisme sont les plus intéressées 

malgré les questions de forme physique. Cette dernière ne s’applique pas de la même manière à tous les secteurs. 

Dans les secteurs du bâtiment et la logistique et du transport, le maintien de l‘emploi au-delà de l’âge de la retraite 

n‘est pas à l‘ordre du jour (5%). Les 55% dans le secteur de la construction sont toutefois surprenants. 

C)  Recrutements auprès des plus de 60 ans

Là encore, l‘intérêt est controversé d’un secteur à l’autre. Les employeurs les plus intéressés sont ceux du secteur de 

la construction (67%), de l‘industrie pharmaceutique (60%) et des services aux entreprises (53%).  Les secteurs de la 

restauration et de la logistique sont les moins intéressés. Ceci est en contradiction avec les résultats du point précé-

dent. Les collaborateurs de plus de 60 ans sont plus chers que les profils plus jeunes et les entreprises semblent peu 

confiantes dans le fait que cette catégorie de population voudra et pourra travailler au-delà de l‘âge de la retraite. 

L’investissement du point de vue de l’employeur semble donc plus risqué.

D) Quelles sont les chances de trouver un emploi après une longue 
  pause maternité ?
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très fortement plutôt fortement plutôt faiblement très faiblement

Là aussi, on constate de grandes différences. Les secteurs du pharma et de la chimie ainsi que la logistique et le trans-

port sont très intéressés par la réintégration des femmes dans le monde du travail après une longue pause maternité. 

Le secteur le moins intéressé est celui de la gastronomie et du tourisme. Les critères décisifs ici sont certainement le 

niveau de formation, la possibilité de partage de poste, les horaires de travail planifiables et les formes de travail flexib-

les. Beaucoup d‘entreprises sont hésitantes ou n’expriment pas encore leur intérêt.

Quel intérêt porte-t-on aux femmes après une pause parentale de plus de 10 ans ?
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5 .  D I F F É R E N C E S  R É G I O N A L E S

Ci-dessous les principales différences régionales entre la Suisse alémanique, la Suisse Romande et le Tessin :

A)  Y a-t-il un « Röstigraben » - ou les difficultés sont-elles les mêmes   
  dans toute la Suisse ?

La Suisse alémanique est la région la plus touchée par la pénurie de main-d‘œuvre qualifiée, suivie de la Suisse Ro-

mande et du Tessin. Cela s‘explique certainement par le fait que les entreprises en Suisse Romande et au Tessin sont 

toujours attractives pour les frontaliers. Rien qu‘au Tessin, 30% des travailleurs viennent d‘Italie. Selon l‘Office Fédéral 

de la Statistique (OFS), jusqu‘à 361 000 frontaliers travaillent en Suisse. Cela représente environ 7% de tous les actifs 

en Suisse. Parmi eux, 17% sont des citoyens allemands qui se rendent en Suisse alémanique. 55% des frontaliers sont 

des Français qui préfèrent s‘installer en France et travailler à Genève ou à Lausanne. 24% sont des Italiens ou des fran-

çais qui choisissent de travailler au Tessin ou en Valais. Ces chiffres expliquent les différences locales en matière de 

pénurie de main-d‘œuvre qualifiée. Il faut toutefois les pondérer  compte tenu de l‘échantillonnage.

B)  Comment sont perçus les travailleurs âgés ?

L‘intérêt pour les plus de 60 ans est également très variable en Suisse. Très clairement, les chiffres sont influencés par 

l‘importance que revêt la pénurie de main-d‘œuvre qualifiée dans les régions. Le Tessin est la région la moins tou-

chée par la pénurie de main-d‘œuvre qualifiée. Il n‘est donc pas étonnant que seules 36% des entreprises envisagent 

d‘engager des collaborateurs de plus de 60 ans. Il est également intéressant de noter que c‘est en Suisse Romande que 

la tendance est la plus forte, avec 55%. Pour 41% des entreprises de Suisse alémanique, l‘embauche de profils de plus 

de 60 ans est une option. 

C)  Comment sont perçus les changements de carrières ?

D) Qu’en est-il de la formation continue ?

Les experts interviewés indiquent que les changements de carrière sont plutôt bien considérés. Un certain niveau de 

formation ou la volonté de suivre une formation reste cependant un critère requis. D’une façon générale en Suisse, les 

personnes souhaitant changer d‘orientation professionnelle restent peu nombreuses. Elles sont plutôt bien considé-

rées en Suisse Romande et au Tessin. Avec 27%, la Suisse alémanique est à la traîne. 

Les changements de carrière de même que les jeunes talents avec peu d‘expérience devraient être soutenus par des 

formations continues. Dans quelle mesure les entreprises suisses sont-elles prêtes à investir dans leurs talents ? La 

formation continue est-elle un investissement durable ? Toutes les entreprises voient la formation comme une valeur 

ajoutée. La Suisse Romande (74%) est en tête. La Suisse alémanique et le Tessin sont en retraits.

RÉGION NON PLUTÔT NON PLUTÔT OUI OUI

Romandie 10% 35% 26% 29%

Suisse Allemande 14% 45% 35% 6%

Tessin 27% 37% 36% 0%

Résultats globaux 17% 39% 32% 12%

RÉGION NON PLUTÔT NON PLUTÔT OUI OUI

Romandie 26% 26% 38% 10%

Suisse Allemande 35% 38% 23% 4%

Tessin 0% 55% 35% 10%

Résultats globaux 20% 40% 32% 8%

RÉGION NON PLUTÔT NON PLUTÔT OUI OUI

Romandie 3% 23% 45% 29%

Suisse Allemande 5% 42% 38% 15%

Tessin 9% 36% 46% 9%

Résultats globaux 6% 33% 43% 18%
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A N N E X E  :  E N T R E T I E N S6 .  P É N U R I E  D E  M A I N - D ‘ Œ U V R E     
 Q U A L I F I É E  E T  V O N  R U N D S T E D T

von Rundstedt est le premier prestataire en matière d’employabilité et d’outplacement en Suisse et dans toute la ré-

gion DACH. Nos compétences en matière de gestion de carrière, de réorientation et de développement professionnel 

nous permettent de soutenir les talents et les entreprises dans leur bataille contre la pénurie croissante de personnel 

qualifié. Notre expérience et notre savoir-faire en matière de „ Future Work “ et de „Future Skills “, associés à notre 

connaissance du marché du travail et aux données que nous récoltons, sont décisifs pour des accompagnements du-

rables. Nos consultants présents dans toutes les régions linguistiques et actifs dans les secteurs économiques sont 

vos interlocuteurs privilégiés pour vos besoins en matière de :

 Évaluation des compétences des candidats et des collaborateurs pour un poste donné

 Développement des talents

 Développement de l‘employabilité des collaborateurs („ Employability for Future “)

 Renforcement des compétences futures dans l‘entreprise

 Mise en place d‘une gestion de carrière efficace dans l‘entreprise

 Développement et promotion de la mobilité interne

 Préparation et accompagnement des personnes en reconversion professionnelle

von Rundstedt PME Desk aide les petites et moyennes entreprises à professionnaliser leurs départements RH, souti-

ent les professionnels des RH dans les périodes de pénurie de personnel qualifié et de transformation digitale. Nous 

proposons un HR Check, évaluation pragmatique et objective, issus d’un benchmark, clair qui permet d’évaluer votre 

marque employeur sur le marché. 

Vous trouverez plus d‘informations sur nos services dans le domaine du conseil en carrière, des services 

d‘employabilité et du PME Desk sur notre page web : www.rundstedt.ch

Y A-T-IL UN MANQUE DE MAIN-D‘ŒUVRE QUALIFIÉE DANS VOTRE SECTEUR ? SI OUI, DANS QUELLE 
PROPORTION ?

« Il y a chez nous un manque de personnel, et il est très prononcé. Les postes vacants ne sont pas pourvus facilement 

et les employés doivent compenser en travaillant davantage. Beaucoup partent parce qu‘ils ne peuvent plus supporter 

la charge de travail qui leur est imposée ».

Corinna Schmalz, Responsable des Ressources Humaines à l‘Hôpital Cantonal des Grisons

« Oui, nous avons définitivement une pénurie de travailleurs qualifiés. Il  est difficile de la caractériser d’une manière 

générale car cela dépend grandement des postes. Je pense que plus les exigences en matière de compétences tech-

niques sont élevées, plus il est difficile de trouver les bonnes personnes ».

David Luyet, responsable du recrutement, de la gestion des talents et de la marque employeur chez Swisscom

« Il y a certainement une pénurie de personnel qualifié dans notre industrie. Pour nous, cette pénurie prend une di-

mension particulière. Notre principal client est Swisscom qui gère des projets de très haut niveau et requiert des pro-

fils séniors. Cela ne veut pas dire nous n’essayons pas d‘attirer et de former des jeunes. Nous remarquons également 

qu‘Ericsson n‘est pas très connu en Suisse. Les jeunes diplômés se tournent souvent vers des acteurs mondiaux connus 

tels que Google, IBM, Microsoft, Cisco, etc. Il y a donc une difficulté pour nous, car nous venons après ces grands noms. 

S‘il y avait plus de diplômés dans les domaines de l‘informatique et des télécommunications, il nous serait plus facile 

de recruter des jeunes ». 

Patrick Mathys, Responsable du Personnel chez Ericsson Suisse SA 

« Je dois malheureusement répondre par l‘affirmative à cette question, car nous sommes dans le secteur de la gastro-

nomie. Nous sommes cependant mieux lotis car nous possédons plusieurs établissements très différents les uns des 

autres. Nous favorisons la mobilité interne dans l‘ensemble du groupe et les établissements se soutiennent. Cela nous 

permet en outre de mieux nous connaître, de nous développer et de grandir encore plus ensemble ».

Anke Krause, PDG et associée de GAMMA Group SA

QUELLES POURRAIENT EN ÊTRE LES RAISONS ?

« L‘insécurité causée par le Covid pourrait expliquer la pénurie dans la restauration et a certainement tout amplifié. 

Je ne suis pas d’accord avec l’idée que les horaires de travail irréguliers pourraient être la cause de cette pénurie. Nous 

sommes très conciliants avec nos collaborateurs. Par exemple, dans notre société, nous n‘avons pas d‘événement tous 

les jours et nous travaillons quatre jours par semaine. La confiance dans ce secteur a été perdue à cause du Covid, les 

employés ne se sentent plus en sécurité et ne se sentent malheureusement pas toujours traités avec gentillesse. Be-

aucoup dans la restauration se plaignent du manque de reconnaissance et se sentent sous-estimés. Heureusement, 

dans notre groupe Gamma, dans la grande majorité des cas nous avons des clients bienveillants ».

Anke Krause, groupe GAMMA

« Il y a une raison principale. Il y a plus de personnes qui quittent le secteur informatique en raison de départs à la 

retraite que la Suisse ne peut en former. C’est un fait et je pense que le marché du travail s‘est durci. Il y a également 

de nouveaux acteurs dans le marché comme Google ou Microsoft en Suisse, qui n‘étaient pas présents auparavant. La 

relève manque et l‘offre de postes augmente ».

David Luyet, Swisscom
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« Nous devons investir davantage dans les formations, nous adapter aux situations individuelles et cultiver la recon-

naissance.  Nous voulons créer un environnement dans lequel nos collaborateurs se sentent bien. Plus ils sont heu-

reux, plus les clients le sont aussi ».

Urs Kaeslin, responsable du recrutement chez Hirslanden

« Prenons l‘exemple de la Chine ou de l‘Inde, où l‘on constate qu’il y a beaucoup plus d’étudiantes féminines qu’en 

Suisse dans les branches informatique et télécommunications. Elles y trouvent davantage de plaisir et les accès sont 

plus simples. Dans ces pays, les femmes ont manifestement moins de réticence pour ces secteurs. En Suisse, nous 

essayons de montrer aux jeunes filles que nos métiers peuvent être très diversifiés et passionnants. Nous organisons 

par exemple la journée Futur en tous genres. Nous devons continuer à faire croître le nombre d’étudiants dans ces 

domaines ».

Patrick Mathys, Ericsson Suisse SA

« Pour le secteur de la santé, beaucoup de choses ne sont abordées que maintenant, alors qu‘elles sont déjà problé-

matiques depuis longtemps. Il faut plus de formation et de perfectionnement, de meilleures conditions de travail, 

retenir les collaborateurs. Quand nous parlons de meilleures conditions de travail, nous ne parlons pas seulement de 

salaire, mais aussi d‘horaires de travail plus flexibles et de temps partiel. Nous devons simplifier les structures et les 

processus afin de mieux soutenir les collaborateurs dans leur activité principale. Les infirmiers comme les médecins 

ont l‘impression de consacrer beaucoup de temps à l‘administratif et à la gestion des dossiers, au dépend du temps 

consacré aux patients. Nous devons nettement nous améliorer dans ce domaine : déléguer davantage les décisions, 

être plus transparent et faire en sorte que les personnes se sentent mieux prises en charge et ne soient pas décon-

nectées et seules ».

Corinna Schmalz, Hôpital cantonal des Grisons

AVEZ-VOUS PRIS DES MESURES ACTIVES POUR Y REMÉDIER ?

« Nous avons lancé cette année des programmes juniors à grande échelle. Nous proposons beaucoup de temps par-

tiels car nous savons qu‘un emploi à 100% n‘est plus du tout envisageable pour de nombreux candidats. A l’interne, 

nous investissons dans la rétention des talents. Pour chaque personne que nous perdons nous devons procéder à un 

nouveau recrutement. Nous faisons donc tout ce qui est possible pour garder nos collaborateurs. Il y a généralement 

deux raisons pour lesquelles les personnes quittent l’entreprise : le contenu du poste ou le manager. Nous avons 

donc développé des formations en leadership et nous encourageons la culture collaborative pour que nos employés 

se sentent bien et pour qu’ils puissent grandir. Nous voyons déjà les effets positifs ».

David Luyet, Swisscom

« Nous entreprenons beaucoup de choses y compris dans le marketing et les réseaux sociaux. Nous utilisons diffé-

rents canaux pour attirer l‘attention. Nous publions nos annonces sur Facebook et postons des vidéos sur TikTok. 

Nous sommes très avancés dans ce domaine. Nous sommes même l‘un des premiers en Suisse à avoir mis en œuvre 

la candidature via WhatsApp. Nous demandons aux candidats d’exprimer leur intérêt par WhatsApp, pas d’envoyer 

leurs documents. Nous avons bien compris que pour nous adresser à un groupe cible plus jeune nous devons nous 

adapter à leurs canaux de communication. A mon avis, la pénurie est également politique. La politique a une grande 

responsabilité dans ce domaine, avec l‘initiative sur la santé ».

Urs Kaeslin, Hirslanden

« Nous opérons dans un marché B2B et nous ne proposons pas de produits finis comme nos concurrents Huawei et 

Nokia. Cela affaiblit notre visibilité. Ce qui complique encore les choses, c‘est qu‘Ericsson Suisse ne dispose pas d‘un 

centre de recherche et de développement comme nos collègues allemands. Un centre R&D nous ouvrirait les portes 

des universités, ce qui nous permettrait d‘offrir des stages et d‘intégrer des jeunes talents ».

Patrick Mathys, Ericsson Suisse SA

« Le secteur de la santé est un secteur dans lequel les taux de rotation ont toujours été élevés. Historiquement, on 

gagne moins dans la santé. Mais à mon avis, cela a été plus que suffisamment corrigé. Les salaires des personnels 

soignants ne sont pas trop bas comparés aux salaires dans d’autres secteurs mais les attentes ont été revues à la 

hausse suite à l‘initiative sur les soins infirmiers. Les coûts ne peuvent pas continuer à augmenter. Sinon se posera la 

question de leur financement. Il faut trouver d‘autres mesures pour augmenter l‘attractivité ».

Nicola Fielder, Head of HR à l’hôpital Männedorf

LA DIGITALISATION JOUE-T-ELLE UN RÔLE ?

« Plutôt non. La digitalisation nous aidera à l‘avenir. Elle permet de traiter les données et de simplifier les processus. 

Je peux tout à fait m‘imaginer qu‘il y aura des robots qui pourront se charger des tâches simples. De manière géné-

rale, il faudra à l‘avenir parler de skill mix et de grade mix dans les hôpitaux. Il faudra alors recruter et développer 

d’autres profils pour désamorcer la pénurie de personnel qualifié ».

Nicola Fielder, Hôpital de Männedorf

« Non, pas chez nous. Bien au contraire, nous avons opéré notre transformation digitale et nous créons des postes 

pour donner suite à cette digitalisation, non pas pour ceux qui cherchent localement, mais au sein de notre organisa-

tion ».

Patrick Mathys, Ericsson Suisse SA

« La digitalisation est plutôt un soutien pour nous, mais ne remplace pas l’humain. Le digital permet certainement de 

se décharger de quelques tâches, mais l‘hôtellerie reste un secteur où l’humain prédomine encore ».

Raphael Pedroncelli, Directeur Général des opérations à l’Hôtel Storchen de Zurich

« Aujourd‘hui, c‘est certainement moins prononcé qu‘auparavant mais l’impact reste fort. C‘est justement parce que 

nous intervenons directement sur les projets de transformation digitale chez nos clients que nous avons besoin d‘un 

grand nombre de spécialistes“. Nos besoins sont constants et les compétences requises changent très rapidement ».

David Luyet, Swisscom

COMMENT POURRAIT-ON ÉVITER UNE PÉNURIE DE PERSONNEL QUALIFIÉ ?

« Nous avons au moins deux niveaux d‘action. L‘attractivité employeur nous permet pour nous assurer que les 

candidats positionnent l‘hôpital de Bülach comme employeur de choix. Cela implique un travail considérable sur 

des leviers tels que la rétention des collaborateurs. Nous voulons convaincre les collaborateurs actuels de ne pas 

changer d‘hôpital. A un second niveau, il faut développer la reconnaissance, au travers d’un management basé sur la 

confiance, de feedbacks constructifs, de plus d’appréciation, de mesures de développement individualisées, d’un vrai 

respect, de reconnaissance personnalisée et de rémunérations équitables. Nous voulons que nos collaborateurs se 

sentent valorisés ».

Manuel Portmann, responsable de la gestion des ressources humaines (GRH) et membre de la direction de 

l‘hôpital de Bülach
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« Oui, ils l‘ont fait. Les personnes qui changent d‘orientation doivent clairement se former et doivent aller plus loin. 

Les possibilités existent. Exemple avec les réfugiés ukrainiens qui possèdent un diplôme ukrainien : Ils suivent 

d‘abord un cours d‘allemand (4 à 6 semaines), puis obtiennent un contrat d‘ASSC 50% sous supervision (aide-soig-

nant) et vont à l‘école de langue pour 50% supplémentaires. Dès que les diplômes sont définitivement reconnus par 

la Croix-Rouge suisse et que l‘allemand est acquis, les réfugiés peuvent travailler comme ils le font probablement en 

Ukraine. Nous sommes innovants et devons le rester si nous voulons rester dans la course ».

Urs Kaeslin, Hirslanden

CONCLUSION

« Notre secteur est très exigeant et très divers, attrayant et certainement pas ennuyeux. Nous proposons de beaux 

univers, des expériences passionnantes et des produits culinaires de qualité. Il y a des possibilités de promotion et 

d‘évolution motivantes dans notre groupe. Deux membres de l‘équipe ont commencé chez nous en tant que sta-

giaires et sont désormais copropriétaires. Je suis très heureux d’avoir des collaborateurs avec de longues ancienneté. 

Je me sens au bon endroit et je suivrai toujours mon chemin de la même manière en choisissant notre branche ».

Anke Krause, groupe GAMMMA

« Beaucoup ont une image dépassée du secteur des télécommunications.  Nous sommes pourtant l‘un des plus 

grands employeurs de Suisse dans le domaine de l‘informatique. Nous devons rester créatifs pour attirer les gens. 

Cela signifie des changements permanents pour nous tous, dans notre manière de travailler, en termes de vitesse et 

de flexibilité. Les changements incessants vont perdurer encore pendant quelques années, mais en fin de compte, 

cela rend notre travail attractif. La pénurie de personnel qualifié n‘est pas une mauvaise chose en soi, elle constitue 

même une plate-forme qui nous permet de bouger et de nous développer ».

David Luyet, Swisscom

«On oublie souvent que pour qu‘un hôpital fonctionne il n‘a pas seulement besoin de personnel de santé pour assu-

rer les soins. L’administration, les techniciens, les informaticiens sont également nécessaires à son fonctionnement. 

La digitalisation est par exemple l‘un des grands thèmes dans l’évolution du système de santé. Télémédecine, image-

rie, surveillance des patients ne sont que quelques mots-clés à cet égard. La mise en œuvre de ces développements 

nécessite de nombreux spécialistes en informatique - mais dans ce domaine également, le marché du travail est 

presque asséché.En tant qu‘hôpital public, nous sommes soumis à la loi sur le personnel du canton de Zurich. Cela 

limite nos possibilités d‘action et donc notre position sur le marché du travail par rapport à nos concurrents de droit 

privé. Comme presque tous les hôpitaux et établissements de santé, on se trouve dans une situation similaire et on 

recherche du personnel spécialisé : il faut toujours plus de temps pour pourvoir les postes vacants ».

Rolf Curschellas, Hôpital universitaire de ZurichRolf Curschellas, Universitätsspital Zürich

QU‘EST-CE QUI REND VOTRE SECTEUR ATTRACTIF ?

« Swisscom bénéficie d’une marque très passionnante et nous développons des offres pertinentes et éthiques. Not-

re vision est de mettre la Suisse en réseau et c‘est en soi quelque chose de positif de réunir des individus et de leur 

permettre de disposer d’une infrastructure qui fonctionne. Nous avons des technologies de pointe fantastiques et 

stimulantes et les collaborateurs peuvent y contribuer activement. Notre culture collaborative est très valorisante et 

c‘est ce qui rend Swisscom attractive dans son ensemble ».

David Luyet, Swisscom

« C‘est un travail très utile. Le soir, on sait ce que l‘on a fait. Les horaires ne sont pas très adaptés à la vie de famille, 

mais il y a une grande flexibilité en ce qui concerne la charge de travail. Il y a aussi des possibilités d‘évolution inté-

ressantes. Après la formation d‘ASSC ou en changeant de voie, il est possible de suivre une formation d‘infirmier/

infirmière, puis d‘approfondir ses connaissances en médecine d‘urgence, en salle d‘opération, en ambulancier, etc. La 

médecine est une discipline très motivante qui évolue très rapidement. Nous devons investir dans la formation et le 

développement afin de pouvoir garder les personnes à l‘avenir ». 

Nicola Fielder, Hôpital de Männedorf

« La digitalisation évolue avec nous. Je pense que nous n‘en sommes encore qu‘au début de quelque chose qui va de-

venir très grand. Les mots-clés : véhicules ou trains autopilotés, automatisation, tout est fortement intégré. Il suffit 

de regarder les possibilités offertes par la technologie actuelle : nous pouvons tous regarder notre série préférée sur 

Netflix depuis le sommet d‘une montagne dans le train, sans problème de réception. Nous permettons aux appareils 

de communiquer entre eux en temps réel grâce à une latence minimale. Ericsson rend tout cela possible grâce à un 

réseau extrêmement large et étendu. La technologie 5G n‘est qu‘un début. Elle permet déjà de relier les hommes et 

les machines dans des régions isolées et de leur donner accès à l‘éducation (apprentissage à distance), à la médecine 

(chirurgie à distance) ou à une mise en réseau industrielle avancée. Dans le futur, nous pourrons réaliser des projets 

inimaginables ».

Patrick Mathys, Ericsson Suisse SA

« La formation d‘assistant en soins et santé communautaire (ASSC) existe depuis 2002. Elle est devenue l‘une des 

formations les plus appréciées, ouvrant de nombreuses possibilités, comme les études en soins infirmiers au niveau 

tertiaire (ES ou HES) ou même d’autres professions. Dans les métiers de la santé, de nouveaux profils répondant 

aux exigences actuelles ne cessent de voir le jour. Il existe ainsi différentes filières de master en sciences infirmières, 

comme « l‘Advanced Nurse Practionner », dont les compétences en matière de soins aux patients sont fortement 

élargies. Ces évolutions augmentent l‘attractivité pour les métiers d’infirmiers et infirmières et contribuent au déve-

loppement de la qualité dans les soins professionnels ».

Rolf Curschellas, directeur HRM à l‘Hôpital Universitaire de Zurich

LES PERSONNES QUI SOUHAITENT CHANGER D‘ORIENTATION ONT-ELLES UNE CHANCE ? Y A-T-IL 
DES POSSIBILITÉS DE DÉVELOPPEMENT ?

« Je pense que notre secteur est prédestiné à cela. Si on le veut, on peut aller très loin. Je me prends volontiers en 

exemple. J‘ai 38 ans et j‘ai le droit de diriger un hôtel cinq étoiles en Suisse. Si on a la volonté de réussir, on a de très 

bonnes possibilités de développement. Que ce soit pour prendre la direction de l‘hôtel, la direction d‘un département 

ou prendre certaines responsabilités. Il y a beaucoup de possibilités de formation continue dans notre branche. 

Pour nous, il est avant tout important qu‘une personne soit chaleureuse, sympathique et unique. Les connaissances 

professionnelles peuvent s’acquérir et se transmettent. Les émotions et la passion doivent être présentes, le reste 

s‘apprend. Chez nous, l‘être humain est au premier plan ».

Raphael Pedroncelli, Storchen Zürich
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