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Communiqué de presse Dübendorf, le 28 janvier 2021 

 

 

Bilan du coronavirus en 2020: le secteur temporaire enregistre une 

baisse de 14,3% 

 

En 2020, le secteur temporaire s’est effondré de 14,3% suite à la crise du coronavirus. Après un 

recul de 22,8% lors du premier confinement, la baisse enregistrée par le secteur temporaire sur 

l’année s’est atténuée durablement pour atteindre 9,6% au dernier trimestre, un fait 

impressionnant indiqué par le Swiss Staffingindex. La légère évolution positive au cours de 

l’année s’explique par le pic de commandes dans le secteur logistique et par l’incertitude élevée 

des entreprises qui misent sur une main-d'œuvre flexible à la place d’emplois fixes. Le nombre 

d’heures effectuées par les travailleurs temporaires atteint toutefois la valeur la plus faible depuis 

2012, année depuis laquelle ce chiffre est mesuré. 

 

  

 

Situation la plus difficile sur le marché du travail depuis la crise financière 

«La crise du coronavirus place les demandeurs d’emploi et les prestataires de services de l'emploi sur le 

marché du travail devant le plus grand défi depuis la crise financière en 2008», constate Marius Osterfeld, 

économiste chez swissstaffing. «Nos membres précisent que même des profils demandés dans 
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l’industrie, les services voire, paradoxalement, dans la santé, sont difficiles à placer. Lorsque cela 

fonctionne, il s'agit le plus souvent de postes vacants, à pourvoir à court terme de manière flexible.» Une 

enquête réalisée par gfs-zürich auprès des CEO des membres de swissstaffing le montre: les CEO des 

prestataires de services de l’emploi portent un regard prudent sur l'avenir. 24% d’entre eux prévoient une 

dégradation de la situation sur le marché du travail, 41% prévoient que la situation restera difficile et 33% 

prévoient une amélioration. 

 

 

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  
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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 29 avril 2021 

Source: swissstaffing, T4/2020 

 

 

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

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 100 104.1 114.3 110.9 112.4 116.1 133.9 132.2 124.2 

T2 136.3 144.3 148.9 143.0 143.1 153.0 169.1 158.8 122.6 

T3 153.8 159.9 160.9 154.4 158.3 165.0 174.0 165.1 137.6 

T4 138.2 147.5 145.7 139.6 144.5 154.7 160.9 152.1 137.5 

Source: swissstaffing, T4/2020 

 

 

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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