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Les demandeurs d'emploi font partie du groupe le plus touché par la crise du Corona. Moins
de nouveaux emplois sont créés pendant la crise. En outre, la hausse du chômage accroît
la concurrence pour les postes vacants restants. Une enquête menée auprès de 845
demandeurs d'emploi par les HEC Lausanne et le KOF de l'EPF de Zurich montre que les
demandeurs d'emploi dans la crise du Corona font nettement moins d'efforts pour trouver
un nouvel emploi. Outre le manque d'offres d'emploi adaptées, la crainte d'une infection par
les demandeurs d'emploi joue un rôle décisif, tout comme l'augmentation des besoins de
garde d'enfants pour les mères.
La crise du Corona a entraîné un déclin massif des activités de recherche et de candidature
des demandeurs d'emploi en Suisse. C'est ce que montre une enquête menée par HEC
Lausanne (Centre E4S & UNIL) et le KOF (ETH Zurich). Entre le 21 avril et le 10 mai, 845
demandeurs d'emploi ont participé à l'enquête, dont deux tiers étaient au chômage et un
tiers employé et à la recherche d'un emploi.
En moyenne, les personnes interrogées ont déclaré que pendant la crise, elles avaient
consacré une bonne demi-heure de moins à la recherche d'un emploi qu'avant la crise. Les
personnes interrogées ont également trouvé une offre d'emploi appropriée par semaine en
moyenne pendant la crise, contre un peu moins de trois offres avant la crise. Par
conséquent, les personnes interrogées fin avril et début mai ont également postulé à un
nombre nettement moins important d'emplois qu'avant la crise, début mars.
La crainte d'une infection réduit les efforts de recherche
Une raison importante de la réduction des efforts de recherche est la crainte d'une infection
par le coronavirus. 21 % des répondants craignent d'être infectés par le coronavirus pendant
le processus de recrutement. Ce groupe a beaucoup plus réduit ses efforts pour trouver un
emploi que le groupe de répondants qui n'ont pas peur d'être infectés par le coronavirus.
Les mères cherchent moins souvent un emploi
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Il y a une grande différence entre les mères et les pères qui vivent avec leurs enfants dans
le ménage. Pendant la crise du Corona, les mères investissent une bonne heure de moins
par semaine dans la recherche d'un emploi qu'au début du mois de mars. Les pères, en
revanche, passent exactement le même temps qu'avant la crise à chercher un emploi. Cela
suggère que l'augmentation des besoins de garde d'enfants due aux fermetures d'écoles
est inégalement répartie entre les sexes.
Un rapport détaillé comprenant des graphiques et des informations de fond peut être
consulté ici (en allemand).
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