Passage à la Nomenclature suisse des professions CH-ISCO-19 et adaptation des grandes
régions
Depuis le quatrième trimestre 2021, les domaines professionnels analysés se basent sur le
nouveau standard suisse de la classification professionnelle, la Nomenclature suisse des
professions CH-ISCO-19. Cette nomenclature remplace celle de 2000 (NSP 2000). Un grand
nombre de nouvelles professions a été inclus à la nomenclature CH-ISCO-19 (notamment dans
le domaine des technologies de l’information et de la communication) et une comparabilité
internationale a été créée.
La Nomenclature suisse des professions CH-ISCO-19 reprend les quatre premiers niveaux de
la classification standard internationale des professions ISCO-08 (ISCO = International Standard
Classification of Occupations) en ajoutant un cinquième niveau pour tenir compte des
particularités du marché de l’emploi suisse. Les catégories de la nomenclature CH-ISCO-19 sont
organisées de manière hiérarchique et numérotées en conséquence : grand groupe (un chiffre),
sous-grand groupe (deux chiffres), sous-groupe (trois chiffres), groupe de base (quatre chiffres),
genre de profession (cinq chiffres). Le niveau inférieur distingue 664 genres de profession.
Pour les publications de l’index de l’emploi, l’attribution des annonces à des domaines
professionnels se fait en principe selon les niveaux et catégories CH-ISCO-19. Pour délimiter
les domaines professionnels, les genres de profession CH-ISCO-19 ont été réattribués et
résumés au moyen des désignations de professions et de fonctions indiquées dans les annonces
et des descriptifs d’activités correspondants. Une importance particulière a été accordée à un
classement unifié des domaines d’activités voisins. L’attribution des genres de professions aux
domaines professionnels figure ici.

Les grandes régions de Suisse
À l’exception de la Suisse du Sud-Ouest, le découpage correspond aux grandes régions de
l’Office fédéral de la statistique. Du fait que peu d’annonces sont saisies au Tessin, la région
lémanique et le Tessin ont été réunis en tant que Suisse du Sud-Ouest afin de garantir
suffisamment de données pour une interprétation pertinente du point de vue statistique.
Grande région

Cantons

Espace Mittelland

Fribourg, Neuchâtel, Jura, Berne, Soleure

Suisse du Nord-Ouest

Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie

Suisse orientale

Thurgovie, St-Gall, Appenzell RhodesIntérieures, Appenzell Rhodes-Extérieures,
Grisons, Glaris, Schaffhouse

Suisse du Sud-Ouest

Genève, Vaud, Valais, Tessin

Suisse centrale

Zoug, Schwyz, Uri, Nidwald, Obwald,
Lucerne

Zurich

Zurich

