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Pourquoi des informations sur le marché du travail? 
De bonnes décisions dans le choix d’une profession, des études ou de la carrière sont surtout prises sur la base des intérêts et 
des aptitudes. Dans ce contexte on se pose souvent des questions sur le marché de l’emploi : Combien de postes de travail y a-t-
il dans mon domaine? A quel niveau se trouve le taux de chômage? Et quelles sont les prédictions pour l’emploi? 
En consultant des statistiques fondées, on constate que l’on peut facilement se tromper sur ces questions. C’est pourquoi il est 
raisonnable de s’appuyer sur des données fiables.   
Ces chiffres ne sont pas conçus pour des pronostics. Mais ils donnent un aperçu du marché du travail et du domaine dans lequel 
on s‘engage. 
Les informations sur le marché du travail se trouvent en ligne sous www.beratungsdienste-aargau.ch ► Ausbildungsfinder. 
 
Pour quelles professions y a-t-il des informations sur le marché du travail? 
Nous ne vous proposons pas d‘informations sur le marché du travail pour des professions individuelles, mais pour 130 filières, 
c’est-à-dire pour des groupes de professions apparentées. Plus de 400 titres professionnels ont été attribués aux filières particu-
lières. La liste des domaines professionnels se trouve sur internet. 
 
 
Contenu 
Pour chaque filière, les informations sur le marché du travail contiennent des indications sur: 
• le nombre de postes de travail: répartition par région linguistique 
• l’évolution du nombre d’emplois dès 2003 jusqu'à aujourd’hui 
• le taux de chômage à partir de 2003  
• la dépendance à l'évolution conjoncturelle 
• les variations saisonnières de l’emploi   
• les postes de travail disponibles dès 2004 jusqu'à ce jour 
• le nombre des qualifications/diplômes 
• l‘évolution du temps de travail : temps complet/temps partiel, dès 2000 
• la tranche d'âge 
• La répartition femmes/hommes, ainsi que l’évolution par rapport à l'année 2000 
• la taille de l‘entreprise 
• la répartition par branches 
• Les branches dans lesquelles les professionnels de cette filière se répartissent 
 
Utilisation /Copyright 
Quelle utilisation de ces informations est-elle autorisée? Suis-je autorisé à les communiquer à des tiers? 
Les informations sur le marché du travail peuvent être imprimées et communiquées à des tiers dans leur forme inchangée. 
Certains paragraphes (comme par exemple les graphiques) peuvent être utilisés en indiquant  la source, p. ex. de la manière 
suivante:  
Concept et mise en valeur des données: B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung (www.bss-basel.ch) 
Editeur: ask! – Beratungsdienste für Ausbildung und Beruf Aargau (www.beratungsdienste-aargau.ch) 
 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter: 
Thomas Eichenberger, directeur BDAG thomas.eichenberger@bdag.ch 
Joannis Avramakis, BDAG joannis.avramakis@bdag.ch 
David Liechti, chef de projet, B,S,S, david.liechti@bss-basel.ch     
Michael Morlok, B,S,S. michael.morlok@bss-basel.ch 


