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L’emploi en repli dans de nombreuses branches en 2016 

Emploi en équivalents plein temps, variation par rapport à l’année précédente en % 

 
 

Source: Office fédéral de la statistique, *estimations 2015 et prévisions 2016 du Credit Suisse 

 
 

Credit Suisse AG 

Credit Suisse Group AG, qui fait partie du groupe de sociétés du Credit Suisse (ci-après le «Credit Suisse»), est un prestataire de services 
financiers leader sur le plan international. Banque intégrée, le Credit Suisse fournit à ses clients son expertise combinée dans les 

domaines du private banking, de l’investment banking et de l’asset management. Il propose des services de conseil spécialisés, des 
solutions globales et des produits novateurs aux entreprises, aux clients institutionnels et aux clients privés fortunés du monde entier ainsi 
qu’aux clients retail en Suisse. Le Credit Suisse, dont le siège est à Zurich, est présent dans plus de 50 pays. Le groupe emploie quelque 

48 100 personnes. Les actions nominatives (CSGN) de Credit Suisse Group AG, société-mère du Credit Suisse, sont cotées en Suisse, 
ainsi qu’à New York sous la forme d’American Depositary Shares (CS). Pour plus d’informations sur le Credit Suisse, rendez-vous à 

l’adresse www.credit-suisse.com. 
 
Disclaimer 

Ce document a été conçu par Credit Suisse. Les opinions exprimées sont celles de Credit Suisse au moment de la rédaction. Toute 
modification demeure réservée. Ce document a été publié exclusivement à titre d’information et à l’usage des personnes concernées. Il 

ne s’agit ni d’une offre ni d’une incitation à l’achat ou à la vente de titres de la part ou à la demande de Credit Suisse. Les indications 
relatives à l’évolution des différentes valeurs dans le passé ne sont pas forcément représentatives des développements futurs. Les 
informations et les analyses proviennent de sources connues pour être fiables. Toutefois, Credit Suisse ne garantit pas qu’elles soient 

exactes ou complètes et ne peut donc être tenu pour responsable des pertes qui pourraient résulter de leur utilisation. 
 

Secteur 2014 2015* 2016*

Industrie de transformation 0.3% -1.0% -1.2%

Construction 0.8% -0.6% -0.5%

Commerce 0.0% 0.0% 0.0%

Hôtellerie-restauration 0.5% -1.4% -2.9%

Transport et communications 0.6% 1.1% 0.2%

Banques, assurances, immobilier,

informatique, autres services aux entreprises

Services publics, sociaux et de santé 1.6% 2.6% 1.7%

Emploi total 0.8% 0.7% 0.1%

1.2% 1.0% 0.4%

http://www.credit-suisse.com/

