Communiqué de presse

Dübendorf, le 31 janvier 2022

Le secteur temporaire se relève de la crise du coronavirus en 2021
Le secteur temporaire clôture l’année 2021 avec une hausse de 11,6% selon le Swiss
Staffingindex, le baromètre de la branche. Les besoins en personnel dans les centres de
vaccination, les centres de test et les hôpitaux ont ramené l’activité sur le chemin de la
croissance, tout en améliorant la situation économique dans l’industrie et la construction, où les
postes temporaires ont été rapidement convertis en emplois fixes. Dans le sillage de la crise, les
prestataires de services de l’emploi ont également vu émerger de nouvelles tendances sur le
marché du travail en 2021. Ainsi par exemple, la demande de formation continue a explosé et les
free-lances ont cherché refuge dans le travail temporaire. Malgré la reprise, le nombre d’heures
de mission effectuées par les travailleurs temporaires est inférieur de 4,3% à son niveau d’avant
la crise, voire de 9% par rapport au pic atteint en 2018.

Le travail temporaire, moteur du marché du travail
Après un début d’année atone, le secteur a fini par décoller au cours du deuxième trimestre 2021 avec
une hausse de 24,5% par rapport au même trimestre de l’année précédente. «Jamais une sortie de crise
n’était survenue si rapidement», observe Leif Agnéus, président de swissstaffing et External Relations
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and Public Affairs Director chez Manpower. «Nous le ressentons dans la mesure où les entreprises
expriment une forte demande en travailleurs et travailleuses temporaires, qu’ils embauchent ensuite très
vite en emplois fixes.» Sans ces conversions de contrat rapides et à grande échelle, le secteur aurait pu
connaître une croissance encore plus forte.

Le travail temporaire comme remède pertinent à la crise
En 2021, l’ouverture de nombreux centres de vaccination et centres de test a engendré un besoin énorme
en personnel. Les travailleurs temporaires ont aidé de nombreux cantons à faire face à ces pics de
demandes soudains dans des délais courts et souvent incertains. Dans le même temps, les travailleurs
temporaires hautement qualifiés ont contribué en filigrane à gérer la crise – que ce soit pour mettre en
place des lignes de production de vaccins, pour développer des tests et des médicaments ou comme
spécialistes dans l’administration. Les travailleurs temporaires ont ainsi aidé à mettre de l’huile dans les
rouages de la gestion de crise.

Tendances sur le marché du travail: formation continue et attrait du travail temporaire pour les
free-lances
Même si le nombre de travailleurs temporaires a diminué dans le secteur en raison de la crise, le succès
du fonds de formation continue paritaire «temptraining» ne s’est pas démenti pendant cette période. Les
travailleurs temporaires ont donc profité de leur phase de transition pour renforcer leur employabilité, que
ce soit en développant leurs points forts ou en se réorientant complètement. Un phénomène d’une autre
nature a vu le jour dans le domaine du travail temporaire hautement qualifié: les free-lances ont reconnu
dans la crise du coronavirus les risques liés au chômage et à la maladie, des risques impossibles à
couvrir en tant qu’indépendants, sauf à payer un prix exorbitant. Quelle est alors la solution? De plus en
plus de free-lances se tournent vers une entreprise de travail temporaire après avoir décroché une
mission et se font employer par leur client comme travailleurs temporaires. Ainsi, ils bénéficient d’une
couverture sociale complète.
Un horizon qui s’éclaircit malgré la vague Omicron
Les CEO des prestataires de services de l’emploi envisagent l’avenir avec grand optimisme. Selon une
enquête réalisée auprès des membres par gfs-zürich sur mandat de swissstaffing, 72% des CEO
s’attendent à une hausse de l’activité dans les six prochains mois. «La vague Omicron a sans doute été
synonyme d’un bon début d’année pour le secteur temporaire», assure Marius Osterfeld, économiste
chez swissstaffing. «Les agences de travail temporaire ont soutenu de nombreuses entreprises en leur
fournissant dans l’urgence des remplaçants quand des collaborateurs manquaient à l’appel pour cause
de mise à l’isolement, de mise en quarantaine ou de devoir d’assistance. Beaucoup d’entreprises auront
pris conscience à cette occasion de l’utilité du travail temporaire.»
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➔Informations complémentaires:
Vous trouverez ci-après les principales données concernant l’index ainsi que l’évolution de ses valeurs
de référence. D’autres statistiques sont disponibles sous ce lien.
Marius Osterfeld, économiste
Tél.: 044 388 95 70 / 079 930 45 25
marius.osterfeld@swissstaffing.ch
Blandina Werren, responsable de la communication
Tél.: 044 388 95 35
blandina.werren@swissstaffing.ch
www.swissstaffing.ch

Principales données concernant le Swiss Staffingindex
Entreprises de travail temporaire prises en compte

200 entreprises

Heures de travail saisies par an

76 millions

Couverture du marché

42 %

Rythme de publication

trimestriel

Collecte de données

mensuelle

Prochaine date provisoire de publication

28 avril 2022

Source: swissstaffing, T4/2021

Aperçu de l’évolution du Swiss Staffingindex, référence: T1 2012
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

T1

100

104.1

114.3

110.9

112.4

116.1

133.9

132.2

124.2

108.3

T2

136.3

144.3

148.9

143.0

143.1

153.0

169.1

158.8

122.6

152.6

T3

153.8

159.9

160.9

154.4

158.3

165.0

174.0

165.1

137.6

155.3

T4

138.2

147.5

145.7

139.6

144.5

154.7

160.9

152.1

137.5

149.9

Source: swissstaffing, T4/2021

swissstaffing est le centre de compétence et de service pour les entreprises suisses de location
de services. En tant qu’association des employeurs, swissstaffing défend les intérêts de ses 400
membres auprès de tous les acteurs politiques, économiques et sociaux. swissstaffing est
partenaire social de la CCT Location de services, le contrat incluant le plus d’employés de Suisse.
Études sur les travailleurs temporaires et les prestataires de services de l’emploi en Suisse
À la demande de swissstaffing, l’institut d’étude des marchés gfs-zürich procède à des sondages
réguliers. Retrouvez les études actuelles en suivant ce lien.
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