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Méthodologie „Top employeurs de Suisse 2022" 

Dans le cadre d'un vaste projet de recherche, les magazines Handelszeitung et Le Temps ainsi que 
l’institut d'études de marché Statista ont identifié les meilleurs employeurs en Suisse. 

Méthodologie et analyse 

Les Top employeurs de Suisse 2022 font partie d’une liste de 250 entreprises basées en Suisse qui ont 
été primées pour leur succès en tant qu’employeur. Pour ce faire, plus de 1500 entreprises employant 
plus de 200 salariés en Suisse ont été identifiées. Cela a été fait grâce à des recherches approfondies 
portant sur de nombreuses sources (fédérations de secteurs, magazines spécialisés, instituts de 
recherche économique, etc.). 

La liste des „Top employeurs 2022“ a été réalisée à partir d’une large enquête en ligne menée auprès 
de milliers de salariés grâce à des online access panels et aux sites de la Handelszeitung et Le Temps. 
En tout, plus de 200 000 avis ont été récoltés via ces canaux et sont entrés en compte dans l’élaboration 
du classement. L’enquête a duré de juin à juillet 2021. 

Le classement a ainsi été établi à partir des critères d’évaluation suivants : 

1. Propension des employés à recommander leur propre employeur (réponses 
récoltées via online access panels et via la Handelszeitung et Le Temps) : 
En tout, plus de 15 000 employés ont été interrogés via des online access panels, tous 
salariés et travaillant uniquement en Suisse. L’invitation à participer au sondage s’est faite 
via les online access panels et les sites de la Handelszeitung et Le Temps, permettant ainsi 
une large couverture régionale et socio-démographique. L’échelle de notation est la 
suivante : 0 = ne recommanderait en aucun cas jusqu’à 10 = recommanderait absolument. 
 

2. Recommandations d’employeurs provenant de salariés du même secteur d’activités 
(recommandations indirectes) : 
Pour cela des salariés ont été interrogés (online access panels et lecteurs de Le Temps), 
afin de savoir s’ils recommanderaient un employeur du secteur dans lequel ils sont actifs 
(0 : je ne recommanderais pas, 1 : je recommanderais, Pas de réponse). 

Les employés ont également été invités à répondre à des questions portant sur les facteurs 
déterminants de leur propension à recommander leur employeur. Les facteurs déterminants identifiés 
sont : Image et croissance, qualité du management, évolution de carrière, rémunération, conditions de 
travail et équipement, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et la durabilité (sociale et 
environnementale). 

Critères d’entrée dans la liste 

A partir de ces bases d’évaluation, un score a été défini pour chaque employeur. Les résultats ont été 
analysés de la façon suivante : 

1. Tout d'abord, le score direct a été déterminé. La plus haute pondération a été accordée à la 
volonté des employés de recommander leur propre employeur à d'autres personnes au moyen 
d’un online access panel. En outre, la volonté des lecteurs de la Handelszeitung et Le Temps 
de recommander leur propre employeur à d'autres a été prise en compte. Les jugements des 
deux sources donnent le score direct. 
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2. Les recommandations données par les employés pour les employeurs de leur secteur 

d‘activités ont donné lieu à un score indirect. Celui-ci a été pris en compte dans le score final 

avec une pondération inférieure à celle attribuée au score direct. 

 

Les lauréats 

Les employeurs ont été affectés à un ou plusieurs des 20 secteurs suivants : 

• Automobile et véhicules (constructeurs, fournisseurs et commerce) 

• Construction 

• Chimie et Pharmacie 

• Construction de machines et équipements industriels 

• Electronique et électrotechnique, équipements médicaux 

• Matières premières, énergie, approvisionnement et gestion des déchets 

• Production de matériaux de construction, industrie lourde 

• Production d’aliments et produits de consommation, autres consommables 

• Banques : banques internationales ; banques opérant en bourse ; banques d’investissement ; 
banques spécialisées dans la gestion de fortune et banquiers privés 

• Banques : banques Raiffeisen ; banques cantonales ; banques régionales et caisses d’épargne 

• Assurances et assurances maladie 

• Internet, télécommunications et IT 

• Transports et logistique 

• Conseil, audit et autres services 

• Santé et Social 

• Commerce de gros 

• Commerce de détail, services de proximité 

• Horlogerie et bijouterie 

• Gastronomie, tourisme, hôtellerie, loisirs 

• Education et Recherche  
  

 

Si vous souhaitez prendre contact avec nous, il vous suffit de nous envoyer un mail à l’adresse 
suivante : gwenael.morel@statista.com. Nous serions heureux de pouvoir vous aider. 
 

Gwénaël Morel 
Licensing Manager 
gwenael.morel@statista.com 
Tel: +33 (1) 84889678 
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