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Avant-propos
Chères lectrices, chers lecteurs
Pour la Suisse, avoir un marché du travail fonctionnel et dynamique
a toujours été d’une importance primordiale du point de vue économique et social. Il s’agit d’assurer à la population les conditions de
départ les meilleures possible dans la vie active et un accès optimal
au marché du travail. Les développements récents, tels que la transition numérique, la démographie et l’immigration, ont eu des répercussions considérables d’une part sur le nombre d’emplois et les
qualifications nécessaires, d’autre part sur les de travailleurs disponibles. Dans ces conditions, assurer un cadre général d’activité qui
soit profitable à l’économie comme à la société et à l’environnement
relève plus que jamais de la responsabilité du monde politique,
de l’administration et de l’économie. Comme l’expérience nous le
confirme, c’est précisément grâce à l’attractivité du pôle scientifique et de la place économique suisses que viennent en nombre
croissant s’implanter sur notre sol des entreprises qui, à leur tour,
demandent encore davantage de personnel bien formé. Avoir un
large spectre de travailleurs de tous niveaux de qualification est assurément le meilleur moyen d’épuiser le potentiel de croissance de
chaque entreprise aussi bien que de l’économie suisse toute entière.
Dans la publication «Gros plan sur le marché du travail», l’Union
patronale suisse aborde les nombreuses facettes du marché du
travail ouvert et libéral qui caractérise notre pays. Elle traite aussi
divers thèmes qui font aujourd’hui l’objet de larges discussions et
occupent une place importante dans l’optique patronale. Ses analyses sont remplies de faits et de chiffres offrant une vision à la fois
précise et large de la situation du marché du travail, et une base solide pour des discussions – ou des controverses. Les brefs résumés
précédant les chapitres, de même que les conclusions et recommandations qui les suivent, donnent au lecteur pressé un rapide éclairage des matières traitées.

4

Ouvrage de référence bien documenté, ce «Gros plan sur le marché
du travail» permettra, nous en sommes certains, de lancer ou de
nourrir d’importantes discussions sur les questions liées au marché du travail. Les opinions qu’il présente sont à voir comme autant
d’amorces pouvant stimuler et enrichir d’autres débats de politique
patronale.

Prof. Dr. Roland A. Müller
Directeur de l’Union patronale suisse
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I	Chiffres-clés et
développements du
marché suisse du travail
>>

Une vision bien documentée du marché suisse du
travail doit s’appuyer sur l’analyse des indicateurs les
plus utilisés. Dans la première partie de la présente
publication, offrent un intérêt particulier à cet égard,
outre les taux de chômage et les taux d’actifs
occupés, les chiffres des mouvements migratoires
sur le marché suisse du travail. Les données
nationales et internationales y sont présentées en
tableaux et illustrations. En plus de l’évolution
quantitative et qualitative des divers paramètres,
les lecteurs auront aussi un aperçu des développements historiques. Les enseignements que l’on peut
tirer de ces bases doivent contribuer à une meilleure
compréhension du marché du travail et fournir de
solides références dans les débats économiques et
politiques.
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1	Le chômage
>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

En 2016, le taux de chômage en Suisse des personnes
de 15 ans et plus était de 4,9 pour cent, c’est-à-dire
inférieur à la moyenne internationale.
Aussi bien chez les jeunes que dans la tranche d’âge
des 55 à 64 ans, la Suisse affiche des taux de
chômage comparativement bas. Par contre, elle se
classe nettement moins bien en ce qui concerne
les personnes ayant au plus un titre de formation du
degré secondaire I, ou alors un titre du tertiaire.
Poursuivant le mouvement de baisse amorcé au
cours des années précédentes, le taux de chômage
des femmes était en recul malgré leur présence
accrue sur le marché du travail. Il s’était rapproché
de celui des hommes et ne le dépassait plus que de
0,2 point.
Le taux de chômage des travailleurs âgés reste
inférieur à la moyenne. Celui des femmes était
retombé en 2016 à son niveau de 2013 (3,1 %), alors
que celui des hommes a progressé de 0,9 point à 4,3
pour cent, depuis 2014.
Le profil type du chômeur est le suivant: il s’agit en
moyenne d’une personne jeune, d’origine étrangère
et plutôt faiblement qualifiée.
Dans la comparaison entre les régions, le Bassin
lémanique et le Tessin présentent des taux de
chômage supérieurs à la moyenne.
En 2016, le taux de chômage était supérieur à la
moyenne dans les secteurs de l’hôtellerie-restauration, de la construction, de l’immobilier et d’autres
services particuliers.
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1.1	Le taux de chômage de l’OFS et
le taux de chômage du Seco
Il y a lieu de distinguer les taux de chômage fourni par l’Office fédéral de la statistique (OFS) de ceux que publie le Secrétariat d’État à
l’économie (Seco). Tandis que les chiffres de l’OFS résultent d’une
extrapolation à l’ensemble de la population, ceux du Seco correspondent au recensement des chômeurs inscrits auprès des Offices
régionaux de placement (ORP).
Les différences de qualité entre les deux mesures sont dues principalement aux méthodes de relevé (cf. tableau 1). Le taux de l’OFS
est relevé et publié une fois par trimestre, contre une fois par mois
pour le taux du Seco. En outre, la profondeur de champ n’est pas la
même; les données de l’OFS s’étendent à l’échelle régionale, alors
que le taux de chômage du Seco peut être affiné à l’échelon cantonal.
Le taux du Seco peut paraître avantageux sur ces points, mais il présente deux inconvénients non négligeables: d’une part il ne recense
que les chômeurs inscrits comme tels. C’est un problème dans la
mesure où des groupes de population différents n’ont pas la même
motivation à s’enregistrer auprès d’un ORP. D’un autre côté, contrairement au taux de chômage de l’OFS, le taux du Seco ne se prête pas
à des comparaisons internationales, ce qui restreint sensiblement
son domaine d’application. Alors que le taux de l’OFS s’inspire de la
définition de l’Organisation internationale du travail (OIT), le taux du
Seco n’est pas propice aux comparaisons internationales parce que
les mesures du marché du travail, partant le nombre de personnes
recensées comme étant sans emploi devraient différer quelque peu
dans chaque pays et que les bases de données ne sont dès lors pas
uniformes.

Tableau 1

Qualités des taux de chômage de l’OFS et du Seco
Disponibilité
dans le temps

Disponibilité
dans l’espace

Comparabilité

Prévision
du niveau

Prévision
des points
d’inversion

Taux du Seco

mois

canton

national

mauvais

suffisant

Taux de l’OFS

trimestre

région

national /
international

bien

bien

Sources: OFS et Seco
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Pour avoir des informations actualisées, précises et comparables
sur le plan national et international, il est judicieux de combiner et
faire se compléter les deux taux. On obtient ainsi, sur la situation
des personnes sans emploi en Suisse, une bonne base de données
qui, ensuite, peuvent être utilisées politiquement. Entre les dates
de publication du taux de chômage de l’OFS, le taux du Seco donne
une bonne indication de la direction que pourrait prendre le taux
de l’OFS.
Les considérations ci-dessous s’appuieront presque exclusivement
sur les chiffres de l’OFS, car ils permettent des comparaisons
internationales et que l’analyse utilise pour la plupart des données
annuelles.

1.2	Le chômage en comparaison
internationale
L’Office fédéral de la statistique publie le taux de chômage de la
Suisse chaque trimestre. Malgré la définition internationale stan-

Figure 1

Taux de chômage dans certains États en 2016
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Sont représentés les douze pays de l’OCDE présentant les plus faibles taux de chômage ainsi
que la France, l’Italie, l’OCDE et l’UE-19.
Source: OCDE
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dardisée de l’OIT, une certaine prudence est de mise lorsqu’on examine le chômage en Suisse en comparaison internationale. Comme
il s’agit d’un taux, un regard précautionneux doit être porté tant sur
le dénominateur que sur le numérateur.
Au niveau européen, la Suisse s’est classée sixième en 2016 avec un
taux de chômage de 4,9 pour cent (personnes âgées de 15 ans et
plus), derrière l’Islande, la Tchéquie, l’Allemagne, la Norvège et la
Grande-Bretagne (cf. figure 1). Si l’on compare le taux de chômage de
la Suisse à celui des pays limitrophes, on constate que, toujours en
2016, seule l’Allemagne affichait un taux plus bas (cf. figure 2).

Au niveau européen,
la Suisse s’est
classée sixième en
2016 avec un taux
de chômage de 4,9
pour cent, derrière
l’Islande, la Tchéquie,
l’Allemagne, la
Norvège et la GrandeBretagne.

Depuis 2006, le chômage est passé de 10,3 à 4,1 pour cent en Allemagne, ce qui correspond à une diminution de près de 60 pour
cent. Notre voisin allemand n’avait plus connu un niveau de chômage aussi bas depuis 1981; entre-temps, il est même descendu
en-dessous de celui de la Suisse. Dans le sillage du programme de
réformes «Agenda 2010», de nombreux «mini-jobs» rémunérés de
450 euros par mois ont été créés en Allemagne. Cela s’est traduit
par une baisse du chômage et une hausse du taux d’emploi, mais
avec, en contrepartie, une augmentation de l’inégalité des salaires
et des revenus. En Suisse, en revanche, les salaires les plus bas sont

Figure 2

Évolution historique des taux de chômage
de la suisse et des pays voisins
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nettement plus élevés qu’en Allemagne et les écarts salariaux sont
restés stables ces dernières années.
En Autriche, ces dix dernières années, le taux de chômage a plus ou
moins évolué parallèlement à celui de la Suisse, bien qu’il progresse
davantage depuis 2012. Les taux de chômage français et italien ont,
quant à eux, augmenté dans le sillage de la crise économique et se
maintiennent au-dessus de dix pour cent.
La figure 3 illustre les taux de chômage de 2016 classés en fonction
de différents groupes de population (critères sociodémographiques).
Elle présente ceux des trois États de l’OCDE affichant les taux les
plus bas, plus celui de la Suisse. Le tableau 2 livre une comparaison
internationale des taux de chômage ventilés selon le sexe, la forma-

Figure 3

Taux de chômage par pays ventilés en fonction
de groupes de population en 2016
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Sont toujours représentés les trois pays de l’OCDE ayant les taux de chômage les plus bas selon le critère
considéré, plus la Suisse. Les données de 2016 concernant les Islandais âgés de 55 à 64 ans ne sont pas
encore publiées; en 2015, ils avaient le deuxième taux de chômage le plus bas d’Europe, avec 3,3 pour cent.
Pour l’ensemble, les personnes de plus de 15 ans ont été interrogées. Pour la formation, ce sont celles
âgées de 25 à 64 ans.
Source: OCDE
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tion et l’âge. Les taux de chômage en Suisse des personnes possédant au plus un titre du degré secondaire I ou un titre du tertiaire se
situent, par rapport aux États de l’UE, dans la bonne moyenne. Pour
les autres catégories apparaissant dans le tableau 2, la Suisse figure
parmi les pays aux taux de chômage les plus bas, même si ceux-ci
ont eu tendance à augmenter ces dernières années.
Pour ce qui est du chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans, la Suisse
occupe encore une position enviable. Bien que le taux de chômage
de cette catégorie soit nettement supérieur à la moyenne nationale
générale, il est, après celui du Japon, de l’Islande, de l’Allemagne
et du Mexique, le cinquième taux le plus bas de tous les pays de
l’OCDE. Cela étant, le taux de chômage globalement plus marqué
parmi les jeunes indique que les problèmes liés au passage de
l’école obligatoire à l’apprentissage ou au marché du travail normal
sont un phénomène d’ampleur internationale. Le désavantage que
connaissent les jeunes est leur manque d’expérience professionnelle

Tableau 2

Taux de chômage et classement de la Suisse au sein des pays
de l’UE et de l’OCDE en 2016 (personnes âgées de 15 à 74 ans)
Taux de
chômage (selon
l’OFS) [%]

Total

UE
[classement]

OCDE
[classement]

4,9

6

11

Femmes

5,0

6

11

Hommes

4,8

4

9

Sec. I

9,9

8

16

Sec. II

4,4

9

12

Tertiaire

3,3

9

15

8,6

3

5

25 à 54 ans

4,7

8

15

55 à 64 ans

3,8

3

9

Sexe

Formation

Âge
15 à 24 ans

Les données de 2016 concernant les Islandais âgés de 55 à 64 ans ne sont pas encore publiées; en 2015,
ils avaient le deuxième taux de chômage le plus bas d’Europe, avec 3,3 pour cent.
Source: OCDE
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lors du passage au monde du travail régulier. La technicisation du
monde du travail a pour conséquence une demande croissante des
entreprises en connaissances et qualifications spécifiques.
La tranche d’âge
des 55 à 64 ans présente le taux de
chômage en dessous
de la moyenne
tant à l’échelle inter
nationale qu’au
niveau suisse.

Dans la tranche d’âge des 55 à 64 ans, en Europe seules la Norvège,
la Grande-Bretagne et probablement l’Islande font mieux que la
Suisse. D’ailleurs, ce groupe de personnes est aussi celui qui, en
Suisse, est le moins affecté par le chômage que la moyenne nationale
(3,8%) avec un taux inférieur de 1,1 pour cent.
Il est frappant de constater que le taux de chômage, selon le degré
de formation, est nettement plus élevé en Suisse que la moyenne des
pays de l’UE et de l’OCDE. À l’échelle de la Suisse, le taux de chômage des personnes ayant obtenu un titre du tertiaire est inférieur
de 1,1 pour cent à celui des titulaires d’un degré secondaire II, et
de 1,6 pour cent à la moyenne générale suisse. Au niveau mondial,
on observe très souvent un taux de chômage plus élevé parmi les
titulaires d’un degré de formation secondaire II que parmi les personnes au bénéfice d’une formation du degré tertiaire. En Suisse,
la situation des titulaires d’un degré secondaire II est particulière
en ce sens qu’un grand nombre d’entre eux ont suivi une formation
professionnelle spécialisée. Compte tenu de la pénurie généralisée
de main-d’œuvre qualifiée, ces spécialistes sont bien absorbés par le
marché du travail. Voilà pourquoi ce qui surprend plus, en comparaison internationale, est le taux de chômage élevé des personnes au
bénéfice d’une formation tertiaire.
En 2016, selon Eurostat, la Suisse avait la plus forte proportion
(43,4 %) de toute l’Europe de titulaires d’une formation tertiaire âgés
de 25 à 64 ans. Dans les trois pays où cette catégorie de personnes
affiche le taux de chômage le plus bas (Hongrie, République tchèque
et Allemagne), cette part était inférieure à 30 pour cent. De plus, rien
n’indique d’après les chiffres de l’OFS que, dans ce domaine, le taux
de chômage élevé de la Suisse en comparaison internationale soit
dû à des changements d’emploi plus fréquents. Selon l’OFS, il n’y a
guère de différences en termes de mobilité professionnelle entre les
trois niveaux de formation (secondaire I, secondaire II et tertiaire).
Il faut toutefois savoir que de nombreuses formations attribuées en
Suisse au degré tertiaire sont considérées comme faisant partie du
degré secondaire II dans les pays qui ne connaissent pas le système
de formation professionnelle au sens où on l’entend en Suisse. Les
définitions internationales courantes des divers degrés de formation
ne reflètent pas suffisamment les spécificités nationales. Cet état de
fait pourrait expliquer pourquoi, en Suisse, le taux de chômage des
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titulaires d’un degré tertiaire n’est que légèrement inférieur à celui
des personnes avec une formation secondaire II, alors que l’écart
entre ces deux taux est nettement plus marqué dans la plupart des
autres pays.

1.3	Le chômage en Suisse
1.3.1	Le chômage selon des critères
sociodémographiques

En 2015, sur la base des chiffres de l’OFS, le Centre de recherches
conjoncturelles (KOF) de l’EPFZ (Bolli et al., 2015) a voulu savoir,
en analysant tant le côté de la demande que celui de l’offre, quelles
catégories d’actifs occupés avaient été les plus exposées au risque
du chômage entre 1991 et 2013. Une progression du taux de chômage pendant cette période révèle le plus souvent une hausse du
chômage structurel. Pendant la période sous revue, les développements technologiques et les effets de la mondialisation ont entraîné
d’importantes transformations dans le monde du travail. Celles-ci se
traduisent, pour les entreprises, par des besoins accrus en qualifications et aptitudes particulières. L’étude parvient aussi à la conclusion que la hausse du chômage trouve son origine principalement
du côté de la demande.
Selon l’étude, les personnes les plus exposées au risque du chômage
sont plutôt jeunes, faiblement qualifiées, de sexe masculin et vivent
dans la Suisse du Nord-Ouest, en Suisse orientale, en Suisse centrale
et dans l’Espace Mittelland. Les résultats de l’étude du KOF étonnent
parfois et ne coïncident pas toujours avec les conclusions que l’on
pourrait tirer en se fondant sur le seul taux de chômage. Ils seront
intégrés dans la mesure du possible dans les analyses ci-après, car
ils apportent un éclairage supplémentaire sur la situation de l’emploi des catégories de personnes examinées.
Le présent chapitre analyse le taux de chômage en Suisse par catégories (groupes) sociodémographiques et par grandes régions. Cette
perspective offre une image nuancée des possibles domaines d’action du monde politique et de l’économie. L’analyse montre pour
quels groupes de personnes et dans quelles régions le taux de chômage a augmenté ou diminué durant les dix années précédentes et
où réside par conséquent un potentiel de main-d’œuvre indigène. Ce
faisant, elle pose la question de savoir si et, le cas échéant, comment
ces personnes pourraient être à nouveau intégrées dans le marché
du travail grâce à des mesures d’incitation ciblées.
16

Le chômage selon le sexe
Selon l’OFS, le taux de chômage en Suisse chez les 15 ans et plus
s’établissait à 4,9 pour cent en 2016 (cf. tableau 2). Il a progressé de
plus de 0,9 point depuis 2006 et de 1,2 point depuis 1996. En 2016,
le taux de chômage des femmes, de 5,0 pour cent, ne dépassait que
de 0,2 point celui des hommes. Au cours des dix dernières années,
ces deux taux n’ont cessé de se rapprocher. En 2006, le taux de chômage des femmes dépassait encore de 1,3 point celui des hommes
(cf. figure 4).

Si l’on examine les taux de chômage féminin et masculin selon la
nationalité, la formation et l’âge (cf. figure 5), on constate que le taux
de chômage des femmes demeure plus élevé que celui des hommes
pour la plupart des critères sélectionnés. La raison principale de cet
écart s’explique par l’intégration toujours insuffisante des femmes
dans le marché du travail, situation à laquelle contribue le trop petit
nombre de structures d’accueil extrafamiliales pour enfants, ce qui
oblige souvent les mères à prendre des occupations à temps partiel.
Le taux de chômage des femmes a néanmoins reculé au cours des
années passées, toutes catégories sociodémographiques confondues,
alors que leur participation à la vie active s’est sensiblement accrue.
Le chômage a donc diminué parmi elles, bien qu’elles soient toujours
plus nombreuses à travailler. Ce recul du chômage s’explique d’abord

Figure 4

ÉVOLUTION DES TAUX DE CHÔMAGE FéMININ
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par l’amélioration constante du niveau de qualification des femmes,
grâce auquel elles peuvent répondre à la demande accrue des entreprises en personnel disposant de qualifications et d’aptitudes pointues. L’élévation du niveau de formation des femmes rend plus coûteuse l’absence de la vie active, par exemple pour des raisons
familiales. Grâce aussi à des structures d’accueil extrafamilial plus
nombreuses et plus avantageuses, il devient toujours plus intéressant de rester dans la vie active. En outre, les femmes qui n’ont pas
connu d’interruption de carrière et ont travaillé à des taux d’occupation élevés possèdent un profil idéal pour occuper des postes à responsabilité. Si le taux de chômage féminin a diminué, c’est aussi
grâce aux nombreux emplois à temps partiel créés par les employeurs
et qui permettent de garder un pied dans la vie active pendant les
années consacrées à l’éducation des enfants. Enfin, il faut relever
aussi que les femmes travaillent plus souvent que les hommes dans
le secteur en plein essor des services.

Si les taux de
chômage ont diminué
parmi les femmes,
de plus en plus
qualifiées, c’est aussi
grâce aux nombreux
emplois à temps
partiel créés par les
employeurs.

Figure 5

TAUX DE CHÔMAGE FéMININ ET MASCULIN, SELON LA NATIONALITé,
LA FORMATION ET L’ÂGE, DE 2006 à 2016
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Le chômage selon l’âge et la formation
Si le chômage en Suisse frappe plus souvent les 15 à 24 ans que les
autres classes d’âge, la Suisse affichait néanmoins le cinquième taux
de chômage des jeunes le plus bas de tous les pays de l’OCDE après
le Japon, l’Islande, l’Allemagne et le Mexique en 2016 (cf. chapitre
1.2 Le chômage en comparaison internationale). La forte hausse du
taux de chômage masculin dans cette classe d’âge depuis 2011 interpelle malgré tout: jusqu’en 2016, le taux y a grimpé de 1,2 points.
Les jeunes adultes ont souvent des emplois plus instables que leurs
aînés, ce qui peut jouer en leur défaveur en périodes économiques
difficiles. Inversement, quand la situation économique s’améliore,
le taux de chômage des jeunes recule plus fortement que dans les
autres classes d’âge.
Avec l’avènement
du numérique, la
demande en per
sonnel bien formé
augmentera.

On observe également une forte hausse du taux de chômage de 2,0
points entre 2011 et 2016 chez les hommes ayant une formation du
degré secondaire I (cf. figure 5). Si l’on considère ce critère, le taux
de chômage des hommes est, comme pour les jeunes, plus élevé que
celui des femmes. C’était encore le contraire il y a cinq ans. Ce
constat est corroboré par les auteurs de l’étude KOF, qui relèvent que
les hommes jeunes avec un bas niveau de formation sont plus exposés au risque du chômage. Avec l’avènement du numérique, la
demande en personnel bien formé augmentera. Le taux de chômage
élevé des personnes ayant une formation du degré secondaire I met
donc aussi en exergue la concurrence accrue qui se joue autour des
emplois requérant un faible niveau de qualification. On sait aussi
que les personnes peu qualifiées prennent plus difficilement pied
sur le marché du travail quand l’économie va mal et qu’elles sont
plus souvent victimes de restructurations d’entreprises. Il sera donc
toujours plus important pour ces personnes de continuer à se former
et de viser des diplômes sanctionnant des niveaux de formation plus
élevés.
Le taux de chômage actuellement supérieur à la moyenne des personnes ayant achevé une formation du degré secondaire I étonne
néanmoins. En août 2016, en effet, la Suisse comptait encore quelque
10’000 places d’apprentissage à repourvoir. Il existerait donc, pour
les diplômés du degré secondaire I, suffisamment de moyens d’accéder au marché du travail. Cela conduit à se demander d’une part
si ceux qui n’ont pas d’emploi ont les compétences scolaires fondamentales nécessaires pour commencer un apprentissage et, d’autre
part, si les incitations à entamer un apprentissage sont encore suffisamment grandes.
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Autre constat inattendu: la progression du taux de chômage de 1,1
points à 3,1 pour cent entre 2006 et 2016 chez les hommes diplômés
du degré tertiaire. En 2008, pourtant, ce taux était tombé à 1,6 pour
cent. Depuis 2011, il augmente de manière presque linéaire, pour se
contracter à nouveau, de 0,3 point, de 2015 à 2016. Dans le même
temps, le taux de chômage des femmes a également diminué de 0,1
point pour se situer à 3,6 pour cent en 2016. Compte tenu notam-

Tableau 3

TAUX DE CHÔMAGE EN SUISSE SELON UNE SéLECTION DE CRITèRES
En %

Total

2006

2011

2016

4,0

4,4

4,9

Femmes

4,7

4,8

5,0

Hommes

3,4

4,1

4,8

Suisses

2,8

3,4

3,5

Étrangers

8,4

7,7

8,8

Sexe

Nationalité

Formation
Sec. I

7,1

7,9

9,3

Sec. II

3,8

4,1

4,8

Tertiaire

2,4

3,0

3,3

Âge
15 à 24 ans

7,7

7,7

8,6

25 à 39 ans

4,1

4,6

5,1

40 à 54 ans

3,0

3,6

4,4

55 à 64 ans

3,0

3,5

3,8

Bassin lémanique

5,2

7,1

7,6

Tessin

5,3

6,0

6,9

Espace Mittelland

3,7

3,8

4,6

Nord-Ouest de la Suisse

4,0

4,2

4,9

Zurich

3,8

4,1

3,9

Suisse orientale

3,6

3,6

4,0

Suisse centrale

2,7

2,6

3,4

Grandes régions

Source: OFS
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ment de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée en Suisse, le degré de
chômage plutôt élevé, en comparaison internationale, des personnes
ayant une formation du tertiaire, a de quoi surprendre. Le taux de
chômage élevé des hommes ayant une formation tertiaire, malgré la
demande croissante de personnel qualifié de la part des entreprises
s’explique en partie par un phénomène d’inadéquation entre l’offre
et la demande de travail, les qualifications des candidats ne correspondant pas nécessairement aux postes offerts.
Chez les hommes de 55 à 64 ans, le taux de chômage s’est accru sans
discontinuer depuis 2012 de 1,0 point à 4,3 pour cent en 2016. En
2008, à son précédent plus bas niveau, il était encore de 2,5 pour
cent. Chez les femmes du même âge, la baisse entre 2012 et 2016
a été de 0,3 point, à 3,1 pour cent. Dans l’ensemble, le taux de chômage dans cette classe d’âge reste inférieur à la moyenne suisse (cf.
tableau 3) et se situe même au niveau le plus bas en comparaison
des pays voisins.
Chez les seniors aussi, la hausse du taux de chômage s’explique
en grande partie par la demande accrue des entreprises en maind’œuvre qualifiée enregistrés ces dernières années. Souvent en effet,
les travailleurs âgés ne disposent pas des qualifications requises
désormais par les entreprises et sont tendanciellement moins
versés dans les nouvelles technologies que les plus jeunes. Mais,
contrairement à une crainte fréquemment formulée, l’étude KOF ne
montre pas que les seniors ont été plus souvent exposés au risque
du chômage ou du chômage de longue durée ces dernières années.
Elle parvient au contraire à la conclusion que, parmi eux, ce risque
n’a pas connu d’aggravation significative entre 1991 et 2013 en dépit
d’une présence accrue sur le marché du travail.
Le chômage selon la nationalité
Autre fait frappant: les taux de chômage selon la nationalité présentent de grandes disparités entre eux. En 2016, le taux de chômage des Suisses était inférieur de 5,2 points à celui des étrangers
(cf. tableau 3). Pour les femmes, l’écart atteignait même 5,4 points.
Une analyse plus fine révèle cependant que le recul du taux de chômage dans la population féminine étrangère entre 2006 et 2016 a
grandement contribué au fait que le taux de chômage des femmes,
en général, n’a augmenté que de façon marginale. Dans la population
masculine, le taux de chômage des Suisses a progressé de 0,3 point,
et celui des étrangers de 1,7 points entre 2011 et 2016. La hausse
du chômage masculin pendant cette période a donc été alimentée
principalement par l’aggravation du taux de chômage des étrangers.
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Autre constat: dans la population étrangère, près d’une personne
au chômage sur deux est pendant plus d’un an à la recherche d’un
emploi, contre seulement une sur trois chez les Suisses. L’ampleur
du chômage dans la population étrangère n’est pas un phénomène
nouveau. Il est dû probablement aussi bien à des problèmes de
langue et d’intégration sur le marché du travail qu’à une insuffisance
de qualification et d’expérience.
Comme chez les Suisses, on observe dans la population étrangère une
tendance à l’égalisation des taux de chômage féminin et masculin,
notamment parce que le taux de chômage des femmes a fortement
diminué ces dernières années. L’écart entre les taux de chômage des
hommes et des femmes de nationalité étrangère était encore de 0,6
point en 2016.

Figure 6

TAUX DE CHÔMAGE FéMININ ET MASCULIN DANS LES SEPT
RéGIONS éCONOMIQUES, DE 2006 à 2016
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Le chômage selon les régions économiques
Dans la comparaison entre régions économiques, le Bassin lémanique et le Tessin affichent les taux de chômage les plus élevés en
moyenne, tant chez les femmes que chez les hommes (cf. figure 6).
Ce phénomène, qui n’est pas nouveau, trouve sa cause notamment
dans la faiblesse structurelle de ces deux régions économiques. De
plus, toutes deux sont fortement tributaires de l’hôtellerie, un secteur qui a souvent enregistré des taux de chômage supérieurs à la
moyenne ces dernières années. Depuis 2016, on constate aussi que
le chômage frappe davantage que la moyenne les femmes de la région du Nord-Ouest de la Suisse.

Dans le Bassin lémanique, le taux de chômage des femmes est supérieur de 2,6 et celui des hommes de 2,8 points à la moyenne suisse.
La situation se présente de manière similaire au Tessin, où les taux
de chômage dépassaient de 2,4 points pour les femmes et de 1,6
point pour les hommes les taux suisses moyens. En 2016, le Tessin
et le Nord-Ouest de la Suisse étaient les régions où le chômage des
femmes était encore très supérieur à celui des hommes. Dans les
autres régions, on constate un rapprochement des taux de chômage
féminin et masculin.

1.3.2	Le chômage selon des critères économiques

La distribution des taux de chômage en fonction de critères économiques met en évidence les secteurs, branches et professions où les
travailleurs connaissent un taux de chômage supérieur à la moyenne.
L’Office fédéral de la statistique présente les chiffres du chômage en
fonction des trois critères économiques présentés ci-dessous. Il le
fait depuis 2010, raison pour laquelle l’analyse ne peut porter que
sur les six dernières années.

La progression du
chômage dans
l’industrie apparaît
néanmoins rela
tivement modeste
compte tenu de
l’impressionnant
essor de l’automatisation.

Le chômage selon les secteurs économiques
L’analyse par secteurs révèle qu’entre 2011 et 2016, le taux de chômage (selon l’OFS) a progressé de 1,3 points dans le secteur secondaire, alors qu’il a augmenté de 0,4 point seulement dans le secteur
tertiaire (cf. figure 7). Contribue aussi au taux de chômage l’évolution structurelle des branches et de l’emploi dans l’économie nationale. Les chiffres de la population active montrent qu’entre 2006
et 2016, en Suisse, 20’000 emplois ont été créés dans le secteur
secondaire, contre près de 525’000 dans le secteur tertiaire. Bon
nombre de ces nouveaux postes ont vu le jour dans les branches TIC
ou apparentées ainsi que dans des branches proches de l’État,
comme les secteurs de la santé, du social et de l’éducation. Cette
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évolution ne fait pas de la Suisse un cas à part, puisque la même
tendance s’observe depuis quelques années dans la quasi-totalité
des économies très développées. Alors que, dans le secteur tertiaire,
des postes ont été créés à la faveur de nouveaux modèles commerciaux, on constate, en revanche, que les pertes d’emplois dues à l’automatisation touchent davantage jusqu’ici le secteur secondaire. La
progression du chômage dans l’industrie apparaît néanmoins relativement modeste compte tenu de l’impressionnant essor de l’automatisation qui s’est déjà répandue dans les entreprises industrielles de
notre pays.
L’influence du secteur tertiaire sur l’activité professionnelle s’est
nettement accentuée. Alors qu’en 2006, sur la base du concept intérieur de l’OFS, les services assuraient 73,5 pour cent de la totalité
des emplois, cette proportion était déjà de 76,0 pour cent en 2016.
Conséquemment, le secteur secondaire perd de l’importance par
rapport au tertiaire. Cette évolution est toutefois relativement modérée en comparaison internationale. En chiffres absolus et pour les
trois secteurs confondus, le nombre d’emplois a augmenté en Suisse
de plus de 553’000 unités entre 2006 et 2016. Cela dénote l’efficacité avec laquelle le marché suisse du travail maîtrise les défis de la
numérisation.
Le chômage selon les branches
L’analyse par branches fait apparaître un taux de chômage élevé
dans l’hôtellerie et la restauration. Entre 2011 et 2016, il a augmenté de 1,9 point, pour atteindre 10,1 pour cent en 2016 (cf. figure 7).
Les années précédentes, ce secteur connaissait déjà un chômage
supérieur à la moyenne. Une des principales raisons en est le grand
nombre de personnes employées sans qualifications spécifiques
dans la restauration et l’hôtellerie et qui sont imputées à ce secteur
comme chômeurs après la perte de leur emploi. Indépendamment de
cela, la baisse de l’emploi dans la branche hôtelière traduit aussi un
contexte difficile: sur la base du concept de la population résidente
permanente, on a enregistré la suppression de 3000 emplois dans
l’hôtellerie entre 2011 et 2016, avec en même temps une progression du taux de chômage.

Dans la restauration et l’hôtellerie, tout comme dans la construction et le tourisme, il faut tenir compte des importantes variations
saisonnières des taux de chômage en cours d’année, lesquelles sont
toutefois prises en compte dans l’évaluation sur la base des chiffres
annuels. Elles sont liées au fait que l’activité de ces branches dépend
elle-même beaucoup de la période de l’année.

24

Figure 7

Les taux de chômage de l’OFS selon les secteurs
et sections économiques et selon les divisions de professions
et grands groupes de professions

Secteur I
Secteur II
Secteur III

NSP

Agriculture, sylviculture
Indust., arts/mét. (sauf constr.)
Technique/informatique
Construction/exploit. minière
Commerce, transports et circulation
Hôtellerie/restaur., serv. pers.
Management, admin./banques, droit
Prof. de santé, enseignement, sciences

CITP-08

NOGA 2008

Agriculture, sylviculture
Activité industrielle, prod. d’énergie
Construction
Commerce, réparation
Transports, entreposage
Hébergement, restauration
Information, communication
Activités financières et d’assurance
Immobilier, activités administratives
Act. spécialisées, scient. et techniques
Admin. publique; act. extra-ter
Enseignement
Santé et action sociale
Arts, loisirs, ménages privés, autres

Directeurs, cadres de direction, gérants
Prof. intellectuelles et scientifiques
Professions intermédiaires
Employés de type administratif
Pers. des services, commerçants, vendeurs
Agriculteurs, sylviculteurs
Métiers de l’industrie et de l’artisanat
Conducteurs et assembleurs
Professions élémentaires
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Source: OFS
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Depuis 2011, les taux de chômage dans la construction, le secteur
immobilier et les activités de services administratifs et de soutien a
connu une hausse proportionnellement soutenue. Pour la plupart,
les branches étatiques et paraétatiques sont restées au-dessous de
la moyenne. Ces secteurs ont vu, au contraire, l’emploi progresser
sensiblement chez eux entre 2011 et 2016.
A l’avenir également, les technologies numériques pourraient avoir
pour effet de modifier de manière significative les structures sectorielles du marché du travail helvétique, avec des conséquences sur
le taux de chômage. Jusqu’ici, dans le sillage de la numérisation, la
migration de postes à partir de secteurs à fort risque de chômage
vers des secteurs à faible risque a généralement pu contrecarrer, en
tendance, la progression du taux de chômage à l’échelle nationale.
Cela est confirmé par une étude menée par le Centre de recherches
conjoncturelles de l’EPF de Zurich (Bolli et al., 2015). À partir de la
croissance de l’emploi chez des prestataires de services peu sensibles à la conjoncture et aux variations saisonnières, le Secrétariat
d’État à l’économie conclut que cela a rendu le marché suisse du
travail plus résistant. Les services proches de l’État, en particulier,
exercent un effet stabilisateur. Le fait que ces changements structurels des branches n’ont pas été suivis d’une hausse du taux de
chômage est dû principalement à la flexibilité des salariés, qui ont
accompagné la mutation structurelle en suivant des formations
continues et en changeant d’emploi.
Le chômage selon les professions
Selon la Nomenclature suisse des professions (NSP), les professions
déjà nommées dans la restauration et de l’hôtellerie, mais aussi
celles de la construction et de l’industrie, sont confrontées à des taux
de chômage croissants. Comme le laisse supposer l’augmentation
des postes de travail dans le secteur tertiaire, les personnes qui se
sont plutôt orientées vers des professions de service – informaticiens, banquiers ou juristes, par exemple – sont moins souvent au
chômage. Il s’agit principalement de métiers qui exigent un niveau
élevé de qualification.
Le taux de chômage
des auxiliaires a
fortement augmenté
de 2,3 points entre
2011 et 2016.

26

Ce qui frappe d’emblée parmi les principaux groupes professionnels
définis par l’ISCO-08, c’est la hausse du taux de chômage des auxiliaires, qui a atteint 2,3 points entre 2011 et 2016. Les progrès de
l’automatisation en sont l’une des causes. De même, parmi les
employés du bureau, ainsi que les artisans et les professionnels des
services et de la vente, les taux de chômage sont largement supérieurs à la moyenne suisse. Bien que le secteur tertiaire progresse,
toutes les professions ne profitent de cette croissance dans la même

mesure. Dans quelques métiers des services, certaines activités
peuvent être automatisées, ce qui réduit l’offre de postes.
De 2011 à 2016, le taux de chômage observé parmi le personnel
de bureau et les professions apparentées a progressé de 0,4 point.
Cette hausse n’est pas vraiment surprenante dans la mesure où il
s’agit principalement de métiers d’un niveau de qualification moyen,
susceptibles justement d’englober les professions de bureau au
sens large et qui sont, de ce fait, menacés par la numérisation. La
même explication vaut probablement aussi pour les chômeurs des
métiers des services et de la vente. En fait, le secteur tertiaire en
forte croissance ouvre jusqu’ici encore suffisamment de débouchés à
ces professionnels. Les taux de chômage toujours bas observés chez
les titulaires d’une formation universitaire et les personnes occupant
des fonctions dirigeantes ne sont guère surprenants. On le constate
une fois de plus: la formation est un atout qui réduit le risque de
chômage.
Pour la mise en œuvre de l’initiative contre l’immigration de masse,
la solution votée par le Parlement d’une priorité aux travailleurs
indigènes s’applique à des professions présentant un taux de chômage supérieur à la moyenne. Comme le montre la figure 7, telle est
la tendance dans plusieurs professions à faible niveau de qualification dont on trouve les profils dans diverses branches.

1.4	Conclusions
La comparaison des
taux de chômage à
l’échelle internationale met en évidence
le fait que la politique
du marché du travail
libérale de la Suisse a
pour la plupart fait
ses preuves.

Le chômage est souvent invoqué pour mettre le doigt sur des dysfonctionnements supposés du marché du travail helvétique. Or la
comparaison des taux de chômage à l’échelle internationale met en
évidence le fait que la politique du marché du travail libérale de la
Suisse a pour la plupart fait ses preuves. Pour autant, il serait désastreux de nous reposer sur nos lauriers, car ces dernières années,
certains secteurs du marché du travail ont présenté un nombre accru
de problèmes appelant des mesures ciblées et bien pensées. Certains
développements conjoncturels ou le retard pris dans l’adaptation des
conditions-cadre ne tardent pas à faire sentir leurs effets sur le marché suisse du travail. La légère progression du taux de chômage
observée ces dernières années en Suisse en est la démonstration. À
l’inverse, on observe l’impact positif d’un agenda politique judicieux
sur le taux de chômage de l’Allemagne, redescendu entre-temps à un
niveau plus bas que celui de la Suisse.
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Politique du marché du travail avantageuse face
à la concurrence internationale
Le faible niveau de chômage qui caractérise la Suisse depuis des
années résulte entre autres de notre politique du marché du travail
libérale. Les larges compromis auxquels aboutissent les partenaires
sociaux y contribuent également. Le cadre général favorable permet aux entreprises indigènes de réagir avec rapidité et souplesse
aux transformations de l’économie. Ce n’est donc pas un hasard si
une étude du World Economic Forum 2016 attribue la palme de la
compétitivité internationale à la Suisse, notamment en raison de la
formidable efficacité de son marché du travail. Le Global Talent Competitiveness Index classe lui aussi notre pays en première position.
Autant de preuves qui témoignent de l’attrait de la Suisse pour les
talents, suisses comme étrangers. Dans le climat politique et économique actuel, on n’insistera jamais assez sur l’importance d’un
marché du travail efficace pour renforcer la position de la Suisse face
à la concurrence internationale.
Augmentation des taux de chômage ces dernières années
Le taux de chômage suisse moyen ne rend pas suffisamment compte
des disparités, parfois grandes, qui existent entre régions ou populations face au chômage. Voilà pourquoi le présent chapitre passe en
revue les taux de chômage des différentes catégories de la population, notamment sur la base de critères économiques, puis analyse
les causes possibles à l’origine des différences observées.

On est particulièrement frappé par les taux de chômage qui apparaissent sans exception en hausse dans la population masculine,
sur la base de critères sociodémographiques. Ils s’expliquent le plus
souvent par l’aggravation du chômage dans la population masculine
d’origine étrangère observée sur les cinq dernières années. Une évolution en sens contraire apparaît chez les femmes. Ce sont surtout
les étrangères qui ont contribué à la baisse du chômage observée ces
dernières années chez les femmes. Leur taux de chômage a baissé
en effet de 1,5 point entre 2006 et 2016, alors que celui des femmes
suisses a progressé légèrement, de 0,5 point. Dans l’ensemble également, le taux de chômage a progressé de 0,5 point depuis 2011, et
même de 0,9 point depuis 2006.
Selon les critères analysés, le profil type du chômeur est le suivant: il
s’agit d’une personne jeune (15 à 24 ans), d’origine étrangère, plutôt
faiblement qualifiée (degré secondaire I) et vivant en Suisse latine.
Quelques-unes des caractéristiques ci-dessus s’expliquent par la
demande accrue des employeurs en personnel disposant de qualifications et d’aptitudes spécifiques apparues avec l’arrivée des nou28

velles technologies. Du côté de l’offre de travail, les chômeurs sont en
moyenne insuffisamment qualifiés ou expérimentés et ne satisfont
donc de manière insuffisante seulement, aux exigences requises par
les employeurs (côté de la demande). Les décideurs politiques ont
pour tâche de créer les conditions-cadre et de prendre les mesures
susceptibles de favoriser l’acquisition des qualifications nécessaires
pour que ces personnes puissent occuper les postes offerts par les
entreprises. Pour cela, différents efforts de la part tant de l’économie
que du monde politique sont prévus ou en cours. Les cantons sont
en train de mettre en place des antennes qui ciblent les jeunes à la
recherche d’un emploi pour les accompagner et les soutenir durant
leur entrée dans la vie active. De son côté, l’économie a aussi décidé
d’agir et fondé l’association «Check Your Chance», dont le but est de
faciliter, par des programmes spécifiques, l’entrée des jeunes dans
la vie active. De plus, une hotline a été installée en automne 2017 à
laquelle peuvent demander de l’aide les jeunes qui ont des difficultés
à trouver un travail. Elle peut leur ouvrir des perspectives et les guider vers d’éventuels emplois ou places d’apprentissage.
Il faut présenter
aux jeunes des perspectives professionnelles prometteuses
et en permettre la
réalisation.

Face au chômage qui les guette, il faut également sensibiliser davantage les jeunes à l’utilité à moyen et à long termes d’une solide formation de base. Il appartient à l’économie et au monde politique de
présenter aux jeunes des perspectives professionnelles prometteuses et d’en permettre la réalisation. Il peut s’agir soit de places et
de conditions de formation attrayantes, soit de mesures d’accompagnement pour assurer une transition en douceur entre l’école et la
vie active. De telles mesures ont toute leur raison d’être compte tenu
de la pénurie d’apprentis et de travailleurs qualifiés dont souffrent
certaines branches.
S’agissant des travailleurs âgés, on sait que ceux d’entre eux qui
perdent leur emploi ont toutes les peines à réintégrer le marché du
travail. Il est du devoir des employeurs et des employés de chercher à
dialoguer et de s’intéresser à d’autres plans de carrière, par exemple
des carrières en arc, de bonne heure si possible, pour éviter les licenciements. Mais cela suppose à la fois ouverture et souplesse de la
part des employeurs comme des employés. Faire de ces enjeux des
sujets tabous n’aide guère à leur trouver des solutions.
Aggravation du chômage dans les branches aux exigences
de qualification relativement faibles
Enfin l’analyse des taux de chômage selon les secteurs, les branches
et les professions met en évidence que le niveau de ces taux s’explique notamment par les développements technologiques touchant
le marché du travail. Dans certaines branches et professions, cepen-
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dant, le taux de chômage élevé a des raisons structurelles. Dans l’hôtellerie-restauration, par exemple, il a progressé entre 2011 et 2016
de 1,9 point alors que le nombre de postes diminuait dans la même
période d’au moins 3000. L’analyse longue allant de 2006 à 2016
montre toutefois que le nombre de postes créés a pourtant augmenté
de plus de 32’000. Les suppressions d’emplois pour cause de numérisation prédites haut et fort par beaucoup ne constituent jusqu’ici
que des cas isolés sur le marché suisse du travail. Certes, dans le
secteur industriel, des places de travail ont disparu ces dernières
années en raison aussi des progrès de l’automatisation. Mais elles
ont été bien plus que compensées par la forte progression de l’emploi observée dans les branches et les métiers du secteur tertiaire.
Tout au long de ces dernières années, l’évolution structurelle des
branches de l’économie suisse s’est traduite par une plus grande
stabilité des taux de chômage face aux fluctuations conjoncturelles,
dont elle a notamment contrecarré la hausse, et par une diminution
des fluctuations saisonnières. Dans l’ensemble, malgré tout, le taux
de chômage suisse a augmenté de 0,5 point entre 2011 et 2016. Il
est actuellement difficile d’estimer dans quelle mesure un environnement économique et technologique plus dynamique influencera le
niveau à moyen et plus long termes.
Grâce à un excellent système de formation, des niveaux de qualification élevés, à un marché du travail solide et adaptable et à la
grande flexibilité de ses travailleurs aujourd’hui déjà bien qualifiés,
la Suisse est tout à fait prête à affronter les changements futurs.
En comparaison internationale, elle est mieux positionnée que la
plupart des pays de l’OCDE pour faire face aux défis de demain,
sans conséquences négatives importantes. Les centres de formation
d’aujourd’hui devront toutefois s’adapter également à cette évolution
afin de permettre à leurs diplômés de correspondre aux profils que
réclame le marché du travail. Songeons aussi que les employeurs
forment et familiarisent déjà au quotidien la plupart de leurs collaboratrices et collaborateurs aux nouveaux développements technologiques, afin qu’ils puissent garder la main en permanence.
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2	L’activité professionnelle
>>

>>

>>

>>

>>

En 2016, le taux d’actifs occupés (dit aussi «taux
d’emploi» dans la suite du texte) de la population
résidante permanente âgée de 15 à 64 ans s’élevait
en Suisse à 79,6 pour cent, soit le deuxième niveau
le plus élevé du monde. Ce sont surtout les seniors
et les femmes qui ont renforcé leur présence sur
le marché du travail ces dernières années.
En équivalents plein temps, le taux d’actifs occupés
parmi les travailleurs étrangers dépassait en 2016
celui des travailleurs suisses. Chez ces derniers,
en revanche, le taux d’actifs occupés non apuré des
taux d’occupation, dépassait son niveau observé
parmi les étrangers.
La probabilité que des femmes, et des parents d’une
manière générale, occupent un emploi à temps
partiel est particulièrement élevée. Elle augmente
aussi avec l’âge des sujets.
En 2016, 86 pour cent des hommes actifs et 85 pour
cent des femmes actives possédaient en Suisse
au moins un titre de formation du degré secondaire II.
Malgré diverses mesures, comme l’initiative contre
la pénurie de personnel qualifié lancée par le monde
politique et l’économie, le taux d’actifs occupés
exprimé en équivalents plein temps a diminué de
respectivement 2,5 et 6,8 points parmi ces deux
catégories entre 2006 et 2016.
Dans quelques années, on verra en Suisse huit
personnes actives sur dix occuper des postes dans
le secteur des services, où la proportion des emplois
à temps partiel est plus élevée que dans les deux
autres secteurs.
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2.1	Le taux d’actifs occupés
Etant donné que le taux de chômage est le nombre de chômeurs
rapporté à la population active (personnes actives dès 15 ans et chômeurs de 15 à 74 ans) et que le taux d’actifs occupés correspond au
rapport entre les personnes occupées et la population de référence
(toutes les personnes dès 15 ans ayant leur domicile économique
en Suisse), on ne peut pas sans autres tirer des conclusions sur le
niveau de chômage à partir du taux d’actifs occupés dans une comparaison entre pays.
Le taux d’actifs occupés est un indicateur du degré d’intégration
d’une population active dans le monde du travail. Comme signalé
plus haut, il se mesure à la population de référence, laquelle comprend aussi les personnes qui, par définition, ne sont considérées
ni comme chômeurs ni comme actifs occupés. Cela permet d’éviter
qu’un pays apparaisse avec un taux d’actifs occupés élevé uniquement parce que sa population est mal intégrée dans la vie active,
autrement dit parce que le nombre de personnes actives – c’est-àdire l’addition de celles qui sont occupées et de celles qui sont au
chômage – y est faible.

Figure 8

Taux d’actifs occupés selon les pays et les sexes, en 2016
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Sont représentés les pays de l’OCDE ayant les taux d’actifs occupés les plus élevés, plus l’Autriche,
la France, l’Italie ainsi que la moyenne de l’OCDE et de l’UE-19.
Source: OCDE
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Une autre caractéristique du taux d’actifs occupés, ou taux d’emploi,
est qu’il ne tient pas compte des temps de travail; les actifs occupés
à plein temps (entre 90 et 100 %) sont pondérés à l’égal de ceux qui
travaillent à moins de 90 pour cent. Pour corriger cela, on exprime
le taux d’actifs occupés en équivalents plein temps (EPT), c’est-àdire lque chaque travailleur est enregistré en fonction de son taux
d’occupation. Cela permet de procéder à des comparaisons basées
exclusivement sur des postes à plein temps.
Les lignes suivantes analysent l’activité lucrative de la Suisse d’abord
à l’échelle internationale, puis au niveau national. Au-delà des développements sociodémographiques, revêtent aussi de l’importance à
cet égard des questions comme la proportion de personnes occupées
à temps partiel, les formations qu’elles ont suivies ainsi que leurs

Tableau 4

Taux d’actifs occupés (TAO) selon les pays et les sexes en 2016
TAO Total
[%]

TAO Femmes
[%]

TAO Hommes
[%]

Écart H / F
[points]

Islande

86,5

83,6

89,4

5,8

Suisse

79,6

75,4

83,7

8,3

Suède

76,2

74,8

77,5

2,7

Nouvelle-Zélande

75,6

70,6

80,7

10,0

Danemark

74,9

72,0

77,7

5,7

Pays-Bas

74,8

70,1

79,6

9,5

Allemagne

74,7

70,8

78,5

7,7

Japon

74,4

66,1

82,6

16,5

Norvège

74,3

72,8

75,7

2,9

Grande-Bretagne

73,5

68,8

78,3

9,5

Canada

72,6

69,7

75,4

5,7

Australie

72,4

67,4

77,5

10,2

Autriche

71,6

67,7

75,4

7,8

OCDE

67,0

59,3

74,7

15,5

UE-19

65,4

60,3

70,5

10,2

France

64,2

61,0

67,6

6,6

Italie

57,3

48,1

66,4

18,4

Source: OCDE
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domaines d’activité. Chez les personnes ayant charge de famille,
un intérêt tout particulier est porté à leur taux d’occupation et à la
manière dont il a évolué ces dernières années.

2.2	L’activité professionnelle
en comparaison internationale
La figure 8 et le tableau 4 illustrent de manière frappante à quel
point la population suisse, avec un taux d’actifs occupés de 79,6 pour
cent en 2016, est bien intégrée au marché du travail en comparaison
internationale. Sous ce critère, parmi les pays de l’OCDE, la Suisse
n’est en effet dépassée que par l’Islande (86,5 %), pays de moins d’un
demi-million d’habitants dont la situation n’est pas entièrement
comparable à la sienne. D’autres états nordiques comme la Suède,
le Danemark ou la Norvège, considérés comme exemplaires sur de
nombreuses questions sociales ou liées au marché de l’emploi, font
moins bien que la Suisse.

Figure 9

Évolution du taux d’actifs occupés en Suisse
et chez ses voisins
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Autriche

France

Italie

Croissance du PIB de l'OCDE (axe de droite)

À la rubrique des taux d’actifs occupés, une image un peu moins
réjouissante résulte de la comparaison hommes – femmes (cf.
tableau 4). Les différences qu’elle révèle donnent notamment une
indication de l’efficacité des mesures en faveur d’une meilleure adéquation entre vie professionnelle et vie de famille ainsi que des possibilités de carrière offertes aux femmes par rapport à celles des
hommes. Sous cet angle, avec une différence de 8,3 points, la Suisse
apparaît plutôt faible, se situant seulement au milieu du classement
des pays avec les taux d’actifs occupés les plus élevés. A l’exception
de l’Italie, tous les voisins de la Suisse font mieux qu’elle sur ce plan.
Ainsi la Suède (2,7 points), la Norvège (2,9 points), le Danemark
(5,7 points), le Canada (5,7 points) et l’Islande (5,8 points), affichent
les plus faibles différences entre hommes et femmes en matière de
taux d’emploi.

Avec une différence
de 8,3 points entre
le taux d’emploi
des hommes et des
femmes, la suisse
apparaît plutôt
faible au niveau inter
national.

Figure 10

Taux d’actifs occupés selon des critères
sociodémographiques en 2016
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Sont représentés à chaque fois les trois pays de l’OCDE affichant les taux les plus élevés, plus la Suisse
si elle ne se classe pas après les trois premiers. Pour les niveaux de formation, ont été pris en compte les
personnes âgées de 25 à 64 ans.
Source: OCDE
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Tableau 5

TAUX D’ACTIFS OCCUPÉS selon les critères sociodémographiques
en 2016
Pays

TAO [%]

Total

Islande

86,5

Suisse

79,6

Suède

76,2

Island

83,6

Schweiz

75,4

Schweden

74,8

Island

89,4

Sexe

Femmes

Hommes

Schweiz

83,7

Japan

82,6

Islande

78,8

Colombie

72,0

Nouvelle-Zélande

71,7

Formation

Sec. I

Sec. II

Tertiaire

Suisse

67,6

Islande

88,4

Suède

85,3

Nouvelle-Zélande

82,1

Suisse

81,9

Islande

93,6

Lituanie

91,0

Suède

89,6

Suisse

88,5

Âge

15 à 24 ans

25 à 54 ans

55 à 64 ans

Source: OCDE
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Islande

77,6

Suisse

62,5

Pays-Bas

60,8

Islande

89,9

Suisse

86,3

Suède

86,0

Islande

84,6

Nouvelle-Zélande

76,1

Suède

75,5

Suisse

71,5

La figure 9 compare les réactions des taux d’emploi de la Suisse et
des pays limitrophes de l’UE aux événements conjoncturels en lien
avec la croissance du PIB de l’OCDE. Comme on peut le constater,
ces taux réagissent peu. Tendanciellement, les taux d’actifs occupés
ont légèrement progressé ces dernières années, en Suisse comme
dans les pays environnants. Ce mouvement devrait s’accentuer à
l’avenir en fonction du vieillissement démographique, car plus le
réservoir de main-d’œuvre disponible diminue, plus il faut consentir
d’efforts pour intégrer au marché de l’emploi les personnes en âge
de travailler.

Figure 11

Taux de travail à temps partiel dans quelques pays de l’OCDE en 2016
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Sont représentés les pays de l’OCDE qui affichent les plus forts taux de travail à temps partiel de
personnes actives d’au moins 15 ans, ainsi que la France et la moyenne des pays de l’UE-28.
L’OCDE recense comme emplois à temps partiel ceux qu’exercent des actifs (employés ou indépendants)
moins de 30 heures par semaine en tant qu’activité principale.
Source: OCDE
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2.2.1	L’activité professionnelle selon
des critères sociodémographiques
En Suisse, les taux
d’actifs occupés, chez
les hommes comme
chez les femmes,
comptent parmi les
plus élevés de l’OCDE.

L’examen attentif de la situation selon les sexes, la formation et l’âge
montre également la Suisse sous un jour très favorable (cf. figure 10
et tableau 5). En Suisse, les taux d’actifs occupés, chez les hommes
comme chez les femmes, comptent parmi les plus élevés de l’OCDE.
Pour ce qui est de la proportion de personnes qui ne possèdent qu’un
titre du degré Sec. II, l’Islande, avec 88,4 pour cent, devance nettement la Suède (85,3 %) et la Nouvelle-Zélande (82,1 %), ces deux étant
suivies de peu (0,2 point d’écart) par la Suisse (81,9 %). Au niveau de
formation tertiaire, l’Islande, la Lituanie, la Suède et la Norvège
dépassent la Suisse. Selon le critère des classes d’âges, la Suisse
arrive en deuxième position derrière l’Islande parmi les 15 à 24 ans
et les 25 à 54 ans. Pour les 55 à 64 ans, l’Islande, la Nouvelle-Zé-

Tableau 6

Taux de travail à temps partiel d’actifs dès 15 ans
dans quelques pays de l’OCDE, en 2016
Total
[%]

Femmes
[%]

Hommes
[%]

Écart H / F
[points]

Pays-Bas

37,7

59,8

18,7

41,1

Suisse

27,0

44,9

11,4

33,5

Australie

25,9

38,4

15,1

23,4

Grande-Bretagne

23,8

37,5

11,6

25,8

Japon

22,8

37,1

11,9

25,2

Irlande

22,8

34,8

11,9

22,8

Allemagne

22,1

36,9

9,1

27,9

Danemark

21,7

26,7

17,3

9,3

Nouvelle-Zélande

21,2

32,1

11,6

20,6

Autriche

20,9

34,7

8,6

26,1

Canada

19,2

26,4

12,6

13,8

Norvège

19,2

27,2

12,0

15,2

Italie

18,6

32,6

8,5

24,2

Belgique

17,8

30,0

6,9

23,1

UE-28

17,0

27,2

8,3

18,9

France

14,2

22,0

7,0

15,1

Source: OCDE
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lande, la Suède, la Norvège et le Japon affichent une plus forte proportion d’actifs occupés que la Suisse, l’écart par rapport à ce trio de
tête étant au moins de 4,0 points.

La Suisse est, après
les Pays-Bas, le
deuxième État
membre de l’OCDE
comptant le plus
grand nombre de
personnes occupées
à temps partiel.

Activité à temps partiel
Les taux de travail à temps partiel fournissent aussi des informations intéressantes sur les marchés nationaux de l’emploi. Aux PaysBas, près de quatre personnes occupées sur dix le sont à temps partiel et en Suisse, selon l’OCDE, ce régime concerne 27 pour cent des
travailleurs, soit près de trois sur dix (cf. figure 11 et tableau 6). La
Suisse est ainsi, après les Pays-Bas, le deuxième État membre de
l’OCDE comptant le plus grand nombre de personnes occupées à
temps partiel.

Tableau 7

Taux d’actifs occupés en équivalents plein temps (EPT),
par sexe, en 2015
Hommes

Taux d’actifs occupés
EPT [%]

Femmes

Taux d’actifs occupés
EPT [%]

Islande

95,1

Islande

71,7

Mexique

90,6

Suède

63,8

Corée du Sud

87,9

Estonie

63,6

Turquie

87,1

Lettonie

63,3

Suisse

83,3

Tchéquie

60,1

Nouvelle-Zélande

83,0

Finlande

59,1

Tchéquie

81,4

Israël

59,0

Chili

81,0

Portugal

58,1

Grande-Bretagne

79,9

Slovénie

58,0

Israël

79,4

États-Unis

57,9

Australie

77,9

Norvège

57,7

Allemagne

76,6

Corée du Sud

57,6

Autriche

76,5

Nouvelle-Zélande

56,7

Estonie

75,3

Hongrie

56,3

États-Unis

75,3

Suisse

55,7

Sont listés, pour les deux sexes, les 15 pays de l’OCDE affichant les taux les plus élevés.
Source: OCDE
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La figure 11 montre aussi qu’en Suisse, comme dans la plupart des
autres pays européens, une forte partie des taux de travail à temps
partiel est due à l’attrait des femmes pour ce régime de travail. Or, le
taux d’actifs occupés ne reflète pas cette réalité, puisque, il ne tient
pas compte des temps de travail. Le tableau 7 donne pour chaque
sexe les taux d’emploi, en équivalents plein temps, des 15 pays où
ils apparaissent les plus élevés. Il montre le très faible niveau des
femmes suisses dans le classement, dû au nombre élevé d’emplois
à temps partiel qu’elles se partagent malgré, par ailleurs, leur forte
présence sur le marché du travail en comparaison internationale.
D’autant plus grandes, par conséquent, apparaissent les possibilités
pour de nombreuses femmes occupées à temps partiel de participer
(de nouveau) davantage à la vie active dans notre pays.

2.2.2	L’activité professionnelle
selon des critères économiques
Le secteur des
services n’a cessé
de gagner du poids
ces dernières années
en Suisse, comme
dans de nombreuses
économies développées.

Sous l’angle de l’évolution structurelle, on constate que le secteur
des services n’a cessé de gagner du poids ces dernières années en
Suisse, comme du reste dans de nombreuses économies développées. Cette évolution est appelée à s’accélérer avec la transition
numérique. Il faut partir de l’idée qu’en Suisse, comme ailleurs, la
part du tertiaire (les services) va continuer de croître au détriment
du secondaire (l’industrie).
La figure 12 montre les dix économies ayant les plus fortes proportions d’actifs occupés dans les services comme dans l’industrie. En
2016, quelque 97 pour cent des personnes actives travaillaient soit
dans le secondaire (20,1 %), soit dans le tertiaire (76,7 %). Particulièrement intéressante est la comparaison avec nos deux voisins,
l’Allemagne et l’Autriche, qui font partie des pays de l’OCDE ayant
les secteurs industriels les plus importants. En Allemagne, l’an dernier, un peu plus de 27 pour cent des travailleurs étaient occupés
dans l’industrie et quelque 71 pour cent dans le secteur tertiaire.
En Autriche, les chiffres approximatifs correspondants étaient de 26
pour cent dans l’industrie et de 70 pour cent dans les services.
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2.3	L’activité professionnelle en Suisse
2.3.1	L’activité professionnelle
selon des critères sociodémographiques

En Suisse, le taux d’emploi des actifs de 15 à 64 ans a augmenté
de 1,3 point entre 2011 et 2016. Ce progrès est dû principalement
à la meilleure intégration des femmes, dont la part a augmenté de
2,9 points tandis que celle des hommes reculait de 0,4 point dans
le même temps (cf. figure 13 et tableau 8). Ce rapprochement des
taux d’actifs occupés mérite d’être salué, en particulier parce que la
Suisse, comme mentionné plus haut, présente en comparaison internationale une différence hommes – femmes relativement importante
en matière de taux d’emploi (cf. figure 8 et tableau 4).
L’examen fondé sur les titres de formation montre que les personnes
aux niveaux de qualification élevés sont mieux intégrées dans le
marché du travail. Avec 14,3 points en 2016, la différence de l’activiFigure 12

Taux d’actifs occupés selon les secteurs économiques, en 2016
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té professionnelle apparaissait particulièrement frappante entre les
personnes qui n’ont qu’un titre du degré Sec. I et celles qui ont au
maximum un titre du degré Sec. II. Le taux d’emploi des travailleurs
ayant les plus faibles niveaux de formation a augmenté de 1,0 point
entre 2011 et 2016, alors que, dans le même temps, celui des personnes ayant des qualifications du tertiaire a progressé de 0,7 point
pour quasiment retrouver leur niveau de 90,2 pour cent atteint en
2006 (cf. figure 13).
Le tableau 8 montre que les jeunes et les seniors sont moins bien
intégrés que la moyenne nationale au marché du travail, encore que,
parmi les travailleurs âgés (de 55 à 64 ans), le taux d’actifs occupés
a augmenté de près de 6 points entre 2006 et 2016 pour s’établir
à 71,5 pour cent. A partir de 2011 surtout, il a continuellement
progressé, après avoir brièvement reculé de 1,7 point entre 2009 et
2010. En revanche, parmi les jeunes (de 15 à 24 ans), il a reculé de
0,8 point entre 2006 et 2016, pour tomber à un niveau inférieur de
9 points à celui des 55 à 64 ans. Comme le montre la figure 14, les
taux d’emploi ont toutefois évolué de manière très régulière ces dix
dernières années, toutes classes d’âges confondues.
Figure 13
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Le critère de la formation correspond aux définitions de la Classification internationale type de l’éducation
(CITE). Notons que sous le degré Sec. I sont aussi comprises les personnes ayant obtenu moins qu’un titre
de ce niveau.
Source: OFS
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Le taux d’actifs occupés des parents ayant
des enfants de moins
de 15 ans s’est étoffé
de 2,6 points entre
2006 et 2016. Cette
évolution est due aux
femmes.

En analysant l’activité lucrative par rapport à la situation de famille,
on est frappé par le fait qu’en 2016, le taux des travailleurs ayant des
enfants de moins de 15 ans dépassait de 5,2 points celui des personnes sans enfant de moins de 15 ans (cf. tableau 9). Cela coïncide
avec l’activité professionnelle selon les classes d’âge, puisque que
les parents d’enfants de moins de 15 ans ont généralement entre 25
et 54 ans, ce qui correspond au groupe qui affiche les taux d’emploi
les plus élevés. De plus, la catégorie des personnes sans enfant de
moins de 15 ans englobe les travailleurs jeunes et âgés, dont les taux
d’emploi sont inférieurs à la moyenne. Le taux d’actifs occupés des
parents ayant des enfants de moins de 15 ans s’est étoffé de 2,6
points entre 2006 et 2016. Cette évolution est due aux femmes, dont
le taux a augmenté de 6,0 points, alors que celui des hommes a reculé de 1,0 point. Les parents ayant des enfants jusqu’à 6 ans d’âge sont
moins bien intégrés au marché du travail que ceux dont les enfants
ont entre 7 et 14 ans.

Tableau 8

Évolution du TAUX D’ACTIFS OCCUPÉS de personnes âgées
de 15 à 64 ans, selon différents critères
TAO 2006 [%]

Total

TAO 2011 [%]

TAO 2016 [%]

77,9

78,3

79,6

Femmes

71,1

72,5

75,4

Hommes

84,7

84,1

83,7

Suisses

79,4

79,7

81,2

Étrangers

72,8

74,2

75,4

Sec. I

64,8

66,9

67,9

Sec. II

80,4

81,7

82,2

Tertiaire

90,2

87,9

88,6

Sexe

Nationalité

Formation

Âge
15 à 24 ans

63,3

63,3

62,5

25 à 39 ans

84,7

85,2

86,3

40 à 54 ans

85,7

85,6

86,3

55 à 64 ans

65,7

67,4

71,5

Sources: OFS et Eurostat
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Les taux d’emploi qui sont détaillés dans la figure 15 selon les principales régions montrent que, dans le Bassin lémanique et le Tessin
d’une manière générale, les personnes actives sont moins bien intégrées que la moyenne nationale au marché du travail. Au contraire,
les actifs de Suisse centrale et orientale, ainsi que de Zurich, y sont
mieux représentés que la moyenne. Comme on pouvait s’y attendre,
les proportions des femmes sont inférieures à celles des hommes
dans toutes les régions, encore que leur part en Suisse centrale
(64,8 %), l’emporte sur celle des hommes au Tessin (64,1 %). La différence entre sexes est la plus basse en Suisse centrale (10 points)
et la plus élevée au Tessin (15 points). Dans les autres régions, elle
est de 11 points.
Activité à temps partiel
Comme le montre le classement international des emplois à temps
partiels, la Suisse occupe, derrière les Pays-Bas, une position de
pointe au sein de l’OCDE (cf. figure 11). Il est d’autant plus intéressant d’étudier la structure du temps partiel dans notre pays. Pour
cela, nous décortiquons ci-après le taux général en fonction des
sexes, de l’âge, des situations familiales, des secteurs économiques
et des régions.

Figure 14

Évolution des taux d’actifs occupés en fonction des âges
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Source: OFS
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La figure 16 met en évidence une tendance très claire vers le travail à temps partiel. Aujourd’hui comme hier, ce sont les femmes
qui, bien plus que les hommes, aspirent à ce régime. Bien que les
hommes aient, eux aussi, vu leur part d’occupations à temps partiel
progresser, en 2016 le pourcentage des femmes travaillant à temps
partiel (58,8 %) dépassait encore de 41,7 points celui des hommes
(17,1 %). D’une manière générale en Suisse – comme dans la plupart
des autres pays européens – la forte proportion des temps partiels
est due en grande partie aux taux d’occupation réduits des femmes
(cf. tableau 6).
Entre 2006 et 2016,
la proportion
d’emplois à temps
partiel a progressé
de 5,1 points chez
les hommes, soit
davantage que chez
les femmes avec
2,3 points.

Entre 2006 et 2016, la proportion de personnes avec des taux d’occupation inférieurs à 50 pour cent est restée à peu près constante, au
voisinage de 15 pour cent: mais sur cette période, elle a progressé de
1,1 point chez les hommes et, au contraire, diminué de 2,3 points
chez les femmes. Parmi les occupations variant de 50 à moins de 90
pour cent, le taux a progressé de 4,5 points au total entre 2006 et
2016 (4,5 points chez les femmes et 4,0 points chez les hommes). En
2016, seuls 6,4 pour cent des hommes travaillaient à moins de 50
pour cent et 10,7 pour cent entre 50 et moins de 90 pour cent. Dans
la période considérée, la proportion d’emplois à temps partiel a progressé de 5,1 points chez les hommes, soit davantage que chez les
femmes: +2,3 points (cf. tableau 10).
On est également frappé par le fait que plus les travailleurs avancent
en âge, plus ils sont nombreux à occuper des postes à temps partiel.
En 2016, alors que seuls 24,4 pour cent des jeunes travaillaient à
temps partiel, cette proportion atteignait 42,0 pour cent parmi les

Tableau 9

Taux d’actifs occupés des personnes (de 15 à 64 ans)
avec et sans enfants de moins de 15 ans
Total [%]
2006

Femmes [%]

2011

2016

2006

2011

Hommes [%]
2016

2006

2011

2016

Pas d’enfant < 15 ans

76,7

76,7

78,3

72,3

72,8

75,8

81,0

80,5

80,6

Enfants < 15 ans

80,9

82,6

83,5

68,4

71,8

74,4

94,7

94,4

93,7

Enfants 0 à 6 ans

77,3

80,4

82,0

60,8

66,7

71,2

95,2

94,8

93,6

Enfants 7 à 14 ans

85,1

85,5

85,8

77,0

78,2

79,0

94,1

94,0

93,8

Source: OFS
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55 à 64 ans. Autre élément intéressant: de 2006 à 2016, le taux de
travail à temps partiel a augmenté plus fortement avec l’âge. S’est
principalement étoffée la catégorie des personnes avec un taux d’occupation de 50 à moins de 90 pour cent.
En 2016, aussi bien les femmes que les hommes n’ayant qu’un
diplôme de degré secondaire I étaient moins nombreux à occuper
une activité à temps partiel moindre que les femmes et les hommes
en possession d’un diplôme de degré secondaire II ou de degré tertiaire. Chez les femmes, 62,9 pour cent de celles ayant un titre de
degré secondaire II travaillaient à temps partiel, à l’instar de 18,4
pour cent des hommes porteurs d’un titre de degré tertiaire. Chez
les femmes comme chez les hommes dans toutes les catégories de
formation, on a observé une progression entre 2011 et 2016. Elle a
été la plus marquée parmi les femmes du degré de formation seconFigure 15

Évolution du TAUX D’ACTIFS OCCUPÉS selon les principales
régions et les sexes (personnes dès 15 ans)
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Source: OFS
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daire I, avec 2,5 points, et parmi les hommes du degré secondaire II,
avec 4,5 points (cf. tableau 10).
Pour apprécier la compatibilité entre vie familiale et vie professionnelle, il faut notamment examiner la question des taux d’occupation
des parents d’enfants de moins de 15 ans. La figure 17 et le tableau 11
montrent qu’en 2016, les taux de travail des hommes à temps partiel
avec ou sans enfants de moins de 15 ans étaient faibles par rapport
à ceux des femmes. Cela peut paraître étonnant, mais les hommes
sans enfants de moins de 15 ans avaient, avec un taux de travail à
temps partiel de 14,8 pour cent, un taux supérieur de 3,4 points à
celui de leurs collègues ayant des enfants de moins de 15 ans (11,4
pour cent). Toujours en 2016, l’image était inverse chez femmes:
leur taux de travail à temps partiel était supérieur de 30,9 points
lorsqu’elles avaient des enfants de moins de 15 ans. Et même là où
elles n’avaient pas d’enfants de moins de 15 ans, leur taux de travail
à temps partiel était supérieur de 34,3 points à celui des hommes (cf.
tableau 11).

Les hommes sans
enfants de moins
de 15 ans ont un taux
d’actifs occupés à
temps partiel supérieur de 3,4 points
à celui des hommes
ayant des enfants de
cet âge.

Figure 16

Taux de travail à plein temps et à temps partiel,
selon les sexes et les classes d’âges
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Les différences entre les femmes avec et sans enfants sont fortement
marquées au niveau des taux d’occupation en dessous de 50 pour
cent: cet écart a atteint 20,9 points en 2016, contre 10 points chez
celles dont le taux d’occupation se situe entre 50 et moins de 90 pour

Tableau 10

Évolution des taux de travail à temps partiel (TP)
selon différents critères (DÈS 15 ANS)
TP 2006 [%]

TP 2011 [%]

TP 2016 [%]

Total
≥ 90 %

< 90%

≥ 50 % et < 90 %

< 50 %

67,8

66,2

63,5

32,2

33,8

36,5

16,8

19,3

21,3

15,4

14,5

15,2

Femmes
43,5

42,3

41,2

< 90 %

≥ 90 %

56,5

57,7

58,8

≥ 50 % et < 90 %

29,0

32,2

33,5

27,6

25,5

25,3
82,9

< 50 %

Hommes
≥ 90 %

88,0

86,3

12,0

13,7

17,1

6,7

8,4

10,7

5,3

5,3

6,4

≥ 90 %

65,4

63,4

60,3

< 90 %

34,6

36,6

39,7

≥ 50 % et < 90 %

17,7

20,7

23,0

16,8

15,9

16,8

< 90 %

≥ 50 % et < 90 %

< 50 %

Suisses

< 50 %

Étrangers
76,7

75,7

73,1

< 90 %

≥ 90 %

23,3

24,3

26,9

≥ 50 % et < 90 %

13,3

14,5

16,4

10,0

9,8

10,5

< 50 %
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cent. Tandis que le taux de travail à temps partiel des femmes ayant
des enfants jusqu’à six ans d’âge a diminué dans l’ensemble de 3,2
points entre 2006 et 2016, celui des hommes dans la même situation
a progressé de 4,1 points (cf. tableau 11).

TP 2006 [%]

TP 2011 [%]

TP 2016 [%]

Formation Femmes
Sec. I < 90%

48,3

49,6

52,1

Sec. II < 90%

60,1

61,8

62,9

Tertiaire < 90%

54,2

55,3

55,6

Formation Hommes
Sec. I < 90%

11,0

10,4

11,8

Sec. II < 90%

11,8

13,0

17,5

Tertiaire < 90%

12,8

16,0

18,4

78,1

79,3

75,6

21,9

20,7

24,4

Âge 15 à 24 ans
≥ 90 %

< 90 %

≥ 50 % et < 90 %
< 50 %

6,5

7,3

9,4

15,4

13,4

15,0
68,3

Âge 25 à 39 ans
71,0

69,4

< 90 %

≥ 90 %

29,0

30,6

31,7

≥ 50 % et < 90 %

15,7

18,5

20,3

13,3

12,1

11,4
62,2

< 50 %

Âge 40 à 54 ans
65,6

63,9

< 90 %

≥ 90 %

34,4

36,1

37,8

≥ 50 % et < 90 %

20,9

23,0

24,9

13,5

13,1

12,9

< 50 %

Âge 55 à 64 ans
≥ 90 %

62,6

61,2

58,0

< 90 %

37,4

38,8

42,0

≥ 50 % et < 90 %

19,3

23,1

25,6

18,1

15,7

16,4

< 50 %

Source: OFS
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En chiffres absolus, le nombre des pères occupés à temps partiel
d’enfants jusqu’à six ans d’âge a augmenté de 18’000 entre 2006 et
2016 et celui des mères de 47’000, ce qui représente 65’000 parents
supplémentaires occupés à temps partiel. Les femmes ayant des
enfants âgés de 7 à 14 ans étaient en 2016 largement 23’000 de
moins et les hommes 7000 de plus occupés à temps partiel qu’en
2006. Cela donne un résultat net de 16’000 adultes ayant des enfants
dans cette classe d’âge qui travaillaient moins longtemps à temps
partiel. Sur le total des parents ayant des enfants âgés de moins de
15 ans, 49’000 personnes de plus travaillaient à temps partiel en
2016 que ce n’était le cas encore en 2006. En même temps, 34’000

Sur le total des
parents ayant des
enfants âgés de
moins de 15 ans,
49’000 personnes de
plus travaillaient à
temps partiel en 2016
que’en 2006.

Figure 17

Taux de travail à plein temps et à temps partiel
selon le sexe et la situation familialE (15 À 64 ANS)
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2011 (≥ 90%)

2016 (< 50%)

2016 (≥ 50%; < 90%)

2016 (≥ 90%)

Hommes

enfants de 7 à 14 ans

enfants de 0 à 6 ans

enfants <15 ans

Pas d’enfants <15 ans

enfants de 7 à 14 ans

enfants de 0 à 6 ans

enfants <15 ans

Femmes

2006 (< 50%)

Source: OFS
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enfants <15 ans

Pas d’enfants <15 ans
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parents avec enfants de moins de 15 ans travaillaient moins à temps
complet que ce n’était encore le cas en 2006.
Un examen de la situation par régions montre que ce sont le Tessin
et le Bassin lémanique qui présentent les taux de travail à temps
partiel les plus bas. Les différences les plus grandes se situent entre
le nord-ouest de la Suisse et le Tessin avec 6,6 points et entre le nordouest de la Suisse et le Bassin lémanique, avec encore cinq points.
Entre 2006 et 2016, c’est la Suisse centrale qui, avec 2,4 points, a

Tableau 11

Taux de travail à temps partiel des personnes
de 15 à 64 ans avec et sans enfants de moins de 15 ans
Total [%]
2006

Femmes [%]

2011

2016

2006

2011

Hommes [%]
2016

2006

2011

2016

Pas d’enfants < 15 ans
≥ 90 %

72,4

71,3

69,1

54,2

< 90 %

27,6

28,7

30,9

45,8

≥ 50 % et < 90 %

15,9

18,1

20,2

26,7

11,7

10,6

10,7

19,1

60,1

59,0

56,4

39,9

41,0

43,6

< 50 %

52,6

50,9

88,0

87,4

85,2

47,4

49,1

12,0

12,6

14,8

29,7

31,6

6,6

8,2

10,2

17,7

17,5

5,4

4,4

4,6

18,6

19,5

20,0

92,9

91,9

88,6

81,4

80,5

80,0

7,1

8,1

11,4

Enfants < 15 ans
≥ 90 %
< 90 %

≥ 50 % et < 90 %

19,1

21,8

24,8

35,8

39,9

41,6

5,9

6,8

9,9

20,8

19,2

18,8

45,6

40,6

38,4

1,2

1,3

1,5

61,5

60,5

57,5

16,9

18,4

20,1

92,3

91,4

88,2

< 90 %

38,5

39,5

42,5

83,1

81,6

79,9

7,7

8,6

11,8

≥ 50 % et < 90 %

17,8

20,4

23,9

33,7

38,0

40,4

6,8

7,4

10,4

20,7

19,1

18,6

49,4

43,6

39,5

0,9

1,2

1,4

< 50 %

Enfants 0 à 6 ans
≥ 90 %

< 50 %

Enfants 7 à 14 ans
≥ 90 %

58,5

57,1

54,8

20,2

20,6

19,8

93,5

92,5

89,4

< 90 %

41,5

42,9

45,2

79,8

79,4

80,2

6,5

7,5

10,6

≥ 50 % et < 90 %

20,6

23,7

26,0

37,6

41,8

43,1

5,0

6,0

9,0

20,9

19,2

19,2

42,2

37,6

37,1

1,5

1,5

1,6

< 50 %

Source: OFS
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enregistré le plus faible accroissement du travail à temps partiel et
le nord-ouest de la Suisse, avec 6,3 points, la plus forte progression
du taux de travail à temps partiel (cf. figure 18). En comparaison
suisse, les taux d’actifs occupés inférieurs à la moyenne du Tessin et
du Bassin lémanique (cf. figure 15) s’expliquent également par une
intégration moins marquée des travailleurs à temps partiel.
Taux d’actifs occupés en équivalents plein temps
L’analyse qui suit corrige, en fonction des emplois à temps partiel,
les taux d’actifs occupés considérés jusqu’ici. L’OFS publie ces taux
en équivalents plein temps, ce qui permet des comparaisons faisant
abstraction des taux de travail à temps partiel des travailleurs. On
obtient ainsi une image cohérente du degré d’intensité effectif de
la participation des travailleurs au marché du travail. La figure 19
indique le taux d’activité calculé en EPT pour les femmes et les
hommes de différentes classes d’âge. Il est intéressant de constater
que la différence spécifique au sexe chez les jeunes ne représente
que 4,2 points, qu’elle progresse entre 40 et 54 ans jusqu’à 33,8
Figure 18
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points pour redescendre un peu à partir de 55 ans à 31,9 points.
Cette évolution en fonction de l’âge traduit surtout l’intérêt beaucoup plus marqué des femmes pour le travail à temps partiel à partir
de 25 ans.
Il est particulièrement frappant de constater, dans la comparaison
des taux d’actifs occupés, que celui de la population étrangère en
2016 était supérieur de 7,1 points à celui des actifs suisses (cf.
tableau 12). Alors que le taux d’actifs occupés en EPT a progressé
de 0,6 point entre 2006 et 2016 parmi les travailleurs étrangers, il a
baissé de 0,6 point chez les actifs suisses. Dans la même période, le
taux d’emploi des ressortissants étrangers, qui n’est pas calculé sur
la base d’équivalents plein temps, a augmenté de 2,6 points et celui
des citoyens suisses de 1,8 point (cf. tableau 8).
Il est étonnant de voir que le taux d’emploi en équivalents plein
temps de personnes sans enfant de moins de 15 ans a progressé
entre 2011 et 2016 (1,3 point) et que dans la même période, celui de
parents d’enfants de moins de 15 ans a légèrement diminué, de 0,1
point, alors qu’entre 2006 et 2011, il avait encore progressé de 1,5

Figure 19
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point. Autre constat surprenant: le taux d’emploi formulé en équivalents plein temps de parents avec enfants jusqu’à 6 ans d’âge a
reculé de 0,6 point entre 2011 et 2016 alors que celui de parents
ayant des enfants de 7 à 14 ans a progressé de 0,9 point.
Du point de vue de la formation, ce constat attire l’attention sur le fait
que le taux d’actifs occupés exprimé en EPT entre 2006 et 2016 pour
les personnes ayant achevé une formation de degré secondaire II a

Tableau 12

Évolution des taux d’actifs occupés en équivalents
plein temps (TAO-EPT) selon divers critères
TAO-EPT 2006 [%]

Total (15 à 64 ans)

TAO-EPT 2011 [%]

TAO-EPT 2016 [%]

65,8

66,0

67,0

Femmes

38,8

39,5

41,4

Hommes

70,1

68,5

66,8

Sexe

Nationalité
Suisses

52,8

52,1

52,2

Étrangers

58,7

59,0

59,3

Pas d’enfants < 15 ans

66,4

66,8

68,1

Enfants < 15 ans

64,3

65,8

65,7

Enfants 0 à 6 ans

61,3

63,7

63,1

Enfants 7 à 14 ans

67,9

68,6

69,5

Situation familiale

Formation
Sec. I

35,2

37,2

36,8

Sec. II

53,2

52,5

50,7

Tertiaire

75,7

70,7

68,9

Âge
15 à 24 ans

52,0

52,7

51,6

25 à 39 ans

72,2

72,0

73,2

40 à 54 ans

73,5

72,9

73,6

55 à 64 ans

53,5

55,6

58,6

Les taux d’actifs occupés exprimés en EPT se réfèrent à des personnes âgées de 15 à 64 ans, pour ce qui
est de la formation à des personnes ayant entre 25 et 64 ans.
Source: OFS
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Le potentiel des
personnes qualifiées
ayant achevé une
formation de degré
secondaire II ou tertiaire est de moins en
moins bien exploité.

reculé de 2,5 points et que celui des personnes au bénéfice d’un titre
de degré tertiaire a continuellement régressé, soit de 6,8 points. En
d’autres termes, le potentiel de ces professionnels qualifiés est de
moins en moins bien exploité. En revanche, le taux d’emploi exprimé
en EPT des personnes ayant achevé une formation de degré secondaire I dans la même période a légèrement augmenté, ce qui s’explique par une charge de travail plus élevée (cf. tableau 12 et figure
20). Vu que, dans l’ensemble, le taux d’emploi en EPT a progressé
dans la période correspondante de 1,2 point, il faut partir de l’idée
que l’augmentation de la part des personnes ayant terminé des
études de degré secondaire I a pu surcompenser la baisse de celle
des titulaires de diplômes de degré secondaire II et de titres de
niveau tertiaire.
Pour ce qui est de la répartition des taux d’emploi en EPT par classes
d’âge, un aspect marquant est la forte augmentation de 5,1 points,
de 2006 à 2016, chez les actifs ayant entre 55 et 64 ans. Dans le
même temps, ce taux a reculé de 0,4 point chez les 15 à 24 ans (cf.
tableau 12 et figure 20).

Figure 20
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2.3.2	L’activité professionnelle selon des critères
économiques

La figure 21 résume l’activité exercée sur le marché suisse du travail
selon le secteur économique, le sexe et le taux d’occupation. En 2016,
environ 76 pour cent des personnes actives travaillaient dans le secteur des services et 21 pour cent dans le secteur industriel. Dans
le secteur tertiaire, les femmes étaient majoritaires avec une représentation de 53 pour cent, tandis que dans le secteur secondaire, les
hommes étaient les plus nombreux, avec 78 pour cent. Six femmes
sur dix étaient occupées à temps partiel dans le secteur tertiaire, les
hommes y étant représentés à raison d’un peu plus de deux sur dix
seulement. Dans le secteur secondaire, les hommes étaient occupés
à raison de 93 pour cent à plein temps et de 7 pour cent seulement
à temps partiel. Les femmes aussi étaient majoritairement occupées
à plein temps dans le secteur secondaire, à raison de 54 pour cent.
Quant au secteur primaire (agriculture), il ne cesse de perdre de
l’importance. En 2016, il n’occupait plus que 3 pour cent environ de
la population active en Suisse.

Figure 21
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À la faveur de la transition numérique, le secteur tertiaire devrait
encore gagner proportionnellement en importance à l’avenir par rapport au secteur secondaire. On perçoit d’ores et déjà une demande
supplémentaire de travailleurs, hommes et femmes. Dans le sillage
de cette évolution, le taux d’actifs occupés dans le secteur tertiaire
devrait évoluer vers une plus forte représentation des femmes que
des hommes (cf. figure 21 et 22). Si ce secteur continue à se développer comme par le passé, il va dégager de nouveaux potentiels
qui permettront aux femmes de mieux s’intégrer sur le marché de
l’emploi.
La figure 22 donne un aperçu de l’évolution des trois secteurs au
cours des 55 dernières années. Alors que dans le secteur secondaire,
la population active s’est stabilisée en chiffres absolus depuis 1993
au niveau d’un million environ, le secteur tertiaire a toujours enregistré une croissance positive de l’emploi, exception faite de la
période comprise entre 1975 et 1976, qui a enregistré un recul de
14’000 emplois. Entre 1960 et 2016, le secteur tertiaire a vu le
nombre de ses emplois progresser de près de 2,7 millions. Ainsi,
l’accroissement de l’importance relative du secteur tertiaire en comparaison du secteur secondaire s’explique moins par un recul de

L’accroissement de
l’importance relative
du secteur tertiaire
en comparaison
du secondaire s’explique par un accroissement supérieur à la
moyenne des postes
dans le tertiaire.

Figure 22
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l’emploi dans le secondaire que par un accroissement supérieur à la
moyenne des postes dans le tertiaire.

2.3.3	L’activité professionnelle selon la
qualification et le taux d’occupation

Sur le marché suisse du travail, 47 pour cent de femmes (environ
2,1 millions) étaient actives en 2016 contre 53 pour cent d’hommes
(environ 2,5 millions) (cf. figure 23). Six femmes sur dix étaient
occupées à temps partiel et, pour les hommes, à peine deux sur dix.
Toujours en 2016, 86 pour cent des hommes étaient des employés
qualifiés (diplômés des secteurs secondaire II ou tertiaire). Le chiffre
correspondant pour les femmes était de près de 85 pour cent. Alors
que 43 pour cent des hommes étaient au bénéfice d’une formation de
degré tertiaire, 35 pour cent des femmes étaient dans cette situation,
cette tendance suivant une ligne fortement ascendante: la part des
femmes titulaires d’un diplôme de degré tertiaire a progressé entre
2006 et 2016 de 13,6 points, soit presque deux fois plus que celle des
hommes, qui s’est inscrite en hausse de 7,4 points.

Figure 23
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87 pour cent des
femmes qui travaillaient à temps partiel
et même 90 pour cent
des hommes dans
le même cas ont suivi
un cursus du niveau
secondaire II ou tertiaire.

En 2016, environ 87 pour cent des femmes qui travaillaient à temps
partiel et même 90 pour cent des hommes dans le même cas avaient
suivi un cursus de formation spécialisée. De même, chez les hommes
occupés à plein temps, la part de ceux qui avaient suivi une formation spécialisée, avec 86 pour cent, était supérieure à celle des
femmes (82 %).

2.4	Conclusions
La suisse réussit à
intégrer son potentiel
de main-d’œuvre
à un niveau de plus
en plus élevé sur le
marché du travail.

La présente analyse de l’activité professionnelle en Suisse comprend
une dimension internationale aussi bien que nationale, afin de montrer que la Suisse a réussi à maintenir son potentiel de main-d’œuvre
à un niveau très élevé et à faire constamment progresser son niveau
d’intégration sur le marché du travail. Le taux d’emploi du pays, de
79,6 pour cent en 2016, se situe en comparaison mondiale en deuxième position derrière l’Islande. Il dépasse celui des pays voisins,
notamment de l’Italie de 22,3 points et même celui de l’Allemagne
d’un chiffre non négligeable de 5,2 points. En outre, le taux d’emploi
s’est hissé ces dernières années à un niveau encore plus élevé. Tout
cela est dû à la flexibilité du marché du travail et au partenariat
social très vivant de notre pays, ainsi qu’aux nombreuses institutions solidement établies sur le marché suisse du travail, telles que
les centres régionaux de placement ou l’assurance-chômage, qui
intègrent rapidement et efficacement les chômeurs dans le monde
du travail.
Activité professionnelle selon le sexe et l’âge
Il ressort de l’examen spécifique aux sexes que les différences entre
les taux d’emploi élevés des hommes et ceux des femmes sont relativement grandes. Tous les pays voisins de la Suisse à l’exception
de l’Italie présentent à cet égard des différences plus faibles. Il est
cependant réjouissant de voir que le taux d’emploi des femmes a progressé dans le pays ces dernières années, diminuant ainsi l’écart qui
les sépare des hommes. En outre, on peut estimer que cette évolution
va se poursuivre, vu que dans le secteur tertiaire en expansion, les
femmes occupent une majorité de postes.

Un autre élément frappant est l’intégration de plus en plus poussée
des seniors sur le marché du travail. De 2006 à 2016, le taux d’actifs
occupés chez les 55 à 64 ans a augmenté de presque six points, une
progression qui n’est aussi marquée dans aucune autre classe d’âge.
L’évolution démographique contribue à une meilleure utilisation du
potentiel de main-d’œuvre offert par les seniors. Car plus le temps
passe, moins les entreprises peuvent se passer de ce potentiel.
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Quant au taux d’actifs occupés parmi les jeunes, il a reculé en
revanche de 0,8 point entre 2011 et 2016. Cette évolution est quelque
peu inquiétante, même si, en comparaison internationale, le taux des
jeunes compte parmi les plus élevés. Cette baisse du taux d’emploi
montre que les mesures d’intégration des jeunes sur le marché de
l’emploi se justifient toujours, car leur entrée précoce sur le marché
du travail revêt une importance décisive pour leur future vie active,
comme pour la prévention du chômage (cf. chapitre II. 2 Les jeunes).
Activité professionnelle selon le taux d’occupation
La population active sur le marché suisse du travail est de plus en
plus souvent occupée à temps partiel. Certes, une majorité d’actifs
ont encore un emploi à plein temps, mais les personnes occupées à
temps partiel sont en train de les rattraper progressivement. Ainsi
en 2016, selon l’OCDE, la Suisse se situait juste après les Pays-Bas
dans la liste des champions du temps partiel, avec près de 30 d’actifs occupés à temps partiel. L’Office fédéral de la statistique signale
même une proportion de travailleurs à temps partiel de plus de 30
pour cent et une progression de 4,3 points entre 2006 et 2016. Il
est frappant de constater qu’une majorité de femmes réduisent leur
temps de travail. Le planning familial joue à cet égard un rôle important, puisque la prise en charge des enfants est souvent pour les
mères une raison de réduire leur activité professionnelle.
Il ne faut pas entraver
les femmes de plus
en plus souvent très
bien formées dans
leur désir de participer davantage au
monde professionnel
par une offre insuf
fisante, ou trop
coûteuse, de structures d’accueil pour
enfants.
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Le fait que les mères puissent se maintenir dans le monde du travail
grâce à des postes à temps partiel est tout à fait positif. Du point de
vue de l’économie, il existe encore, précisément chez ces femmes,
des possibilités de les intégrer encore davantage au marché du travail. Car il ne faut pas accepter que des femmes aujourd’hui, de plus
en plus souvent très bien formées, soient entravées dans leur désir
de participer davantage au monde professionnel par une offre insuffisante, ou trop coûteuse, de structures d’accueil pour enfants.
Il appartient donc aux milieux politiques et économiques d’améliorer et de développer les structures permettant de mieux concilier
vie de famille et vie professionnelle. Alors que le taux de travail à
temps partiel des mères ayant des enfants jusqu’à six ans a reculé
ces dernières années et que le travail à plein temps s’est développé
parallèlement, les pères ayant des enfants du même âge ont été de
plus en plus nombreux à passer au temps partiel. Cette situation
conduit à penser que ce n’est pas seulement le manque d’offres d’encadrement externe qui a été déterminant dans le recul des taux de
travail à temps partiel des mères, mais aussi une répartition plus
équilibrée du travail des pères et des mères dans les familles. Les
hommes ont aujourd’hui la possibilité de soutenir leurs épouses

davantage que par le passé dans la prise en charge des enfants au
cours des années qui suivent la naissance. Chez les parents ayant
des enfants âgés de 7 à 14 ans, le travail à temps partiel des mères
reste à peu près constant, tandis que celui des pères augmente. Les
raisons qui expliquent les temps de travail partiels des parents à cet
âge tiennent souvent à l’insuffisance d’écoles de jour ou de structures de jour. Dans de nombreuses villes et communes, l’offre dans
ce domaine est encore balbutiante. Elle diffère beaucoup d’un canton à l’autre, puisqu’elle relève de la responsabilité des cantons. Des
efforts sont en cours du côté des employeurs pour étendre et asseoir
les essais-pilotes menés avec succès. Les milieux économiques et
politiques s’accordent à reconnaître qu’une mise en valeur plus efficace du potentiel de main-d’œuvre disponible tant chez les mères
que chez les pères passe nécessairement par un renforcement des
mesures permettant de mieux concilier vie de famille et vie professionnelle.
Activité professionnelle selon la situation familiale
Pour ce qui est de la situation familiale, il est intéressant de noter que
les personnes sans enfants de moins de 15 ans présentent un taux
d’emploi moins élevé que celles qui ont des enfants du même âge.
De même, les hommes qui ont des enfants de moins de 15 ans sont
moins souvent occupés à temps partiel que leurs collègues qui n’ont
plus d’enfants de moins de 15 ans. Par ailleurs, le taux de travail
à temps partiel a augmenté de 3,3 points entre 2006 et 2016 chez
les travailleurs qui n’ont pas d’enfants à charge. Indépendamment
de leur situation familiale, les femmes sont plus souvent occupées
à temps partiel que les hommes. Ces constats montrent aussi que
d’autres raisons que les obligations familiales expliquent le choix
du temps partiel qui permet aux personnes de dégager davantage de
temps pour leurs affaires privées. L’intérêt plus soutenu que manifestent les femmes pour le temps partiel peut aussi s’expliquer par
le fait qu’après la période intensément consacrée à l’éducation des
enfants, elles ne souhaitent pas revenir sur le marché de l’emploi
avec une charge à plein temps et préfèrent continuer, à côté de leur
travail, à assumer plus de tâches ménagères que les hommes.

Ce sont souvent des raisons financières qui expliquent que ce n’est
pas le volume de travail personnel qui entre en ligne de compte dans
les calculs, mais plutôt la charge de travail globale du ménage. Il est
tout à fait imaginable que l’homme ne réduise pas ou du moins pas
tout de suite sa charge de travail, alors que la femme allège fortement son taux d’occupation. Dans les familles avec enfants de moins
de 15 ans, la mère est déjà la plupart du temps occupée à temps par-
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tiel. Cela peut expliquer que les pères réduisent moins leur activité
que les hommes sans enfants de moins de 15 ans.
Les mères ayant des enfants jusqu’à six ans d’âge présentent un taux
d’emploi plus faible que celles dont les enfants ont entre 7 et 14
ans. Cette situation tient sans doute principalement à la différence
d’intensité de prise en charge des enfants. Il est assez difficile de
dégager une tendance nette concernant le lien qui existe entre activité lucrative et garde des jeunes enfants.
Activité professionnelle en équivalents plein temps
C’est l’examen des taux d’emploi exprimés en équivalents plein
temps qui fournit les indications les plus précises sur le degré de
mise en valeur du potentiel de main-d’œuvre autochtone. Car ce
taux est corrigé des temps partiels. Chez les actifs de 15 à 64 ans,
le taux des équivalents plein temps a légèrement progressé, soit
de 1,2 point, entre 2006 et 2016. Cet accroissement s’explique
principalement par la hausse du taux enregistré chez les femmes.
Sur cette période, les femmes ont ainsi accru leur participation au
marché alors que les hommes ont réduit la leur. Le taux élevé de
travail à temps partiel chez les femmes en comparaison internationale apparaît évident lorsqu’au lieu de se fonder sur le taux d’actifs
occupés habituel, on prend en compte le taux d’équivalents plein
temps: extrapolés aux volumes de travail à plein temps, les chiffres
de la Suisse sont beaucoup moins élevés en comparaison internationale en ce qui concerne l’activité professionnelle des femmes – tout
comme celle des hommes d’ailleurs.

Le constat que le potentiel de personnel qualifié a été de moins en
moins bien mis en valeur depuis 2016, en ce qui concerne les détenteurs de diplômes de degré secondaire II aussi bien que de titres
de niveau tertiaire, soulève des questions. Il invite à conclure que
les efforts menés par les milieux politiques et économiques dans le
cadre de l’initiative visant à mieux exploiter le potentiel indigène
débouche sur un transfert dicté non seulement par davantage de
temps partiel favorable au travail de l’ensemble de la famille, mais
aussi par le besoin de plus en plus marqué de loisirs manifesté par
la population active. En outre, les actifs au bénéfice d’un titre de
niveau tertiaire réduisent plus fortement leur charge de travail que
les détenteurs d’un diplôme de degré secondaire II. Il y a là l’indication qu’une réduction de la charge de travail est aussi liée aux
possibilités financières. En raison de leur pouvoir d’achat élevé, les
travailleurs ont la plupart du temps en Suisse une situation comparativement plus confortable que les Européens en général. L’argument
financier se trouve en outre confirmé par le fait que le taux d’actifs
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occupés exprimé en équivalents plein temps des personnes généralement moins bien rémunérées possédant un diplôme de degré
secondaire I a augmenté dans la même période. Une autre explication plausible pourrait être que par rapport aux personnes moins
qualifiées, celles qui sont détentrices de diplômes de degré secondaire II et de titres de niveau tertiaire exercent souvent leur activité
dans des branches et des entreprises où le travail à temps partiel est
plus répandu. Toutefois, conclure du recul du taux d’emploi exprimé
en équivalents plein temps chez les personnes possédant des titres
de degré secondaire II et tertiaire que les mesures destinées à exploiter le potentiel de main-d’œuvre indigène seraient sans effet est un
peu court. On est fondé à penser, au contraire, que sans ces mesures
on assisterait à une diminution encore plus forte du taux d’emploi
exprimé en équivalents plein temps pour le personnel spécialisé.
Le constat selon lequel, en 2016, le taux d’emploi en équivalents
plein temps des étrangers a été supérieur de 7,1 points à celui des
Suisses, est intéressant. Si le taux n’est pas extrapolé aux emplois à
plein temps, il en va différemment: les actifs suisses enregistraient
par rapport aux étrangers un taux d’emploi supérieur de 5,8 points.
Cette différence montre que les actifs suisses manifestent un plus
grand attrait que les étrangers pour les charges de travail réduites. Là
encore, cet état de fait pourrait être lié à la situation le plus souvent
plus confortable des Suisses ou traduire des différences culturelles.
L’économie, aussi
en raison de l’évolution démographique,
a déjà besoin aujourd’hui des travailleurs âgés et sera
encore plus dépendante d’eux à l’avenir.

L’analyse par classes d’âge confirme aussi, dans l’optique corrigée
des temps partiels, que le potentiel des actifs âgés de 55 à 64 ans a
été exploité beaucoup plus fortement que la moyenne entre 2006 et
2016 et cela, bien que le taux de temps partiels chez ces personnes
ait également augmenté. Cette progression montre que l’économie,
notamment aussi en raison de l’évolution démographique, a déjà
besoin aujourd’hui des travailleurs âgés et sera encore plus dépendante d’eux à l’avenir. La situation apparaît moins bonne chez les
jeunes, dont le taux d’emploi en équivalents plein temps a légèrement reculé sur la même période.
Activité professionnelle selon les secteurs économiques
et la formation
En 2016, selon l’OCDE, la population active en Suisse était occupée à
raison de 76,7 pour cent dans le secteur des services, dont une majorité de femmes. Depuis 1972, le secteur tertiaire est plus important
en Suisse que le secteur secondaire. A l’échelle de l’ensemble des
pays de l’OCDE, la Suisse fait partie des dix pays dont le secteur des
services est proportionnellement le plus important. En comparaison,
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l’Allemagne a encore un secteur industriel fort, mais là aussi, les
emplois sont surtout localisés dans le secteur des services.
La qualité de la formation des femmes ressort du chiffre suivant: 85
pour cent d’entre elles sont au bénéfice de formations de spécialistes.
L’écart avec les hommes dont le taux correspondant est de 86 pour
cent est donc négligeable. Par ailleurs, le pourcentage de femmes au
bénéfice d’un titre de degré tertiaire a progressé entre 2006 et 2016
de 13,6 points.
Pour la suisse, les
principaux défis
sont toujours liés à
l’exploitation du
potentiel de travail
indigène, surtout
des mères.
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L’analyse de l’activité professionnelle sur le marché suisse de l’emploi présentée dans ce chapitre est encourageante: elle montre que
la Suisse, en comparaison internationale, a fourni un excellent travail ces dernières années en matière d’intégration de la maind’œuvre sur le marché du travail. Mais elle révèle aussi un potentiel
d’amélioration. Pour la Suisse, les principaux défis sont toujours liés
à l’exploitation du potentiel de travail indigène, le rôle des mères
revêtant à cet égard une importance particulière. Car s’il existe en
comparaison internationale un déséquilibre négatif, c’est bien celui
des importantes disparités entre les charges de travail des hommes
et celles des femmes. Les aspirations à une meilleure compatibilité
famille-travail doivent être mieux satisfaites. Avec l’augmentation
croissante du niveau de qualification des femmes, il devient en effet
de plus en plus difficile, d’un point de vue économique, d’admettre
qu’on puisse négliger leur potentiel. Il existe aussi un potentiel de
ressources chez les seniors, qui possèdent pour la plupart des formations supérieures à la moyenne. C’est aussi de plus en plus le cas des
réfugiés et des personnes admises à titre provisoire, dont l’intégration sur le marché du travail est indispensable non seulement d’un
point de vue économique, mais aussi pour des raisons d’intégration
et de politique financière.
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En 2016, le solde migratoire, en Suisse, de ressortissants des États de l’UE-28/AELE n’a plus été que
légèrement supérieur à 42’000 personnes, évolution
baissière qui s’est poursuivie de façon ininterrompue
au premier semestre 2017. Le solde migratoire
originaire de ces pays a donc diminué de 34 pour
cent depuis 2013, et de 44 pour cent depuis 2008.
En 2016, les immigrants provenaient en majorité
d’Italie, de France, d’Allemagne et du Portugal.
Le centre de gravité du solde migratoire originaire
des États de l’UE-28/AELE passe de la main-d’œuvre
d’Europe septentrionale et occidentale à celle
d’Europe méridionale et orientale.
L’ampleur de l’immigration originaire d’Europe est
attribuable en particulier à la différence des taux de
croissance économique entre les pays européens
et la Suisse.
Les dix premiers pays pourvoyeurs de l’UE-28/AELE
ont vu l’immigration reculer, à l’exception de la Bulgarie et de la Roumanie, tandis que les sorties de Suisse
augmentaient, à l’exception de celles en direction de
l’Allemagne.
La proportion d’Asiatiques parmi les immigrants
d’États tiers augmente continuellement depuis 2005;
en 2016, elle était déjà de 46 pour cent. En 2016, le
premier pourvoyeur asiatique était l’Inde (1173 ressortissants).
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Le nombre des
immigrants actifs
a reculé ces
dernières années.

Les gens n’immigrent pas seulement en Suisse pour y trouver du
travail; plus de la moitié de tous les immigrants ont d’autres raisons.
En 2016, à part la main-d’œuvre (contingentée ou non), un bon 30
pour cent des personnes sont arrivées dans le cadre du regroupement familial, en tant que partenaire ou enfant(s) de personnes
actives. Un bon dix pour cent des immigrants venaient se former ou
se perfectionner en Suisse, un petit cinq pour cent provenait du système de l’asile, quelque quatre pour cent étaient des autorisations de
séjour sans activité lucrative et un peu plus de deux pour cent
avaient d’autres raisons. Comme le montre la figure 24, le nombre
des immigrants actifs a reculé ces dernières années – de plus de dix
pour cent entre 2014 et 2016.
En ce qui concerne l’immigration vers le marché du travail, il est
impératif de distinguer entre les ressortissants des États de l’UE-28/
AELE et ceux d’États tiers. Alors que l’accord sur la libre circulation
des personnes (ACLP) s’applique sans restriction à la plupart des
États de l’UE-28/AELE, les autorisations de séjour sont contingentées pour les ressortissants d’États tiers. Dans toute demande d’autorisation de contingent, l’employeur doit fournir la preuve qu’il ne
peut engager de travailleur indigène pour l’activité concernée. Cette

Figure 24

Immigration en Suisse 2014, 2015 et 2016 par motif d’immigration
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Source: Secrétariat d’État aux migrations (SEM)
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Les contingents
de ressortissants
d’États tiers sont
alloués pratiquement
exclusivement à
une main-d’œuvre
hautement qualifiée
et fortement spécia
lisée.

préférence nationale garantit que les personnes actives originaires
d’États tiers ne prétéritent pas la main-d’œuvre indigène. Il en
résulte que les contingents de ressortissants d’États tiers sont
alloués pratiquement exclusivement à une main-d’œuvre hautement
qualifiée et fortement spécialisée, dont la majorité occupe la plupart
du temps des postes-clés dans les entreprises et y revêt donc une
importance cruciale. Suite à acceptation de l’initiative contre l’immigration de masse, en 2014, le Conseil fédéral a donné un signal et
réduit les contingents pour les années consécutives.

Figure 25

Solde migratoire d’une sélection d’États de l’UE-28, 1994 à 2016
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Figurent ici les dix premiers pays pourvoyeurs représentés dans la population résidentielle
étrangère permanente, ainsi que l’immigration globale nette en provenance de ces pays et des
autres États de l’UE-28/AELE.
Source: SEM
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3.1	L’immigration en provenance
d’États de l’UE-28/AELE
La Suisse a toujours
dépendu d’immigrants qualifiés, ce
qui s’est avéré être
un grand avantage
compétitif ces dernières années et un
facteur indispensable
de la croissance
économique espérée.

Le Secrétariat d’État à l’économie considère l’immigration comme
amortisseur du marché du travail. Quand l’économie se porte bien,
l’immigration permet en effet de pourvoir des postes pour lesquels
on ne trouve pas de main-d’œuvre indigène. En période moins bonne,
ces personnes, plus mobiles en général que la moyenne, quittent à
leur tour le pays pour chercher du travail dans le leur ou dans un
pays en meilleure santé économique. La Suisse a toujours dépendu
d’immigrants qualifiés, ce qui s’est avéré être un grand avantage
compétitif ces dernières années et un facteur indispensable de la
croissance économique espérée.
La figure 25 montre le solde migratoire, en 2016, originaire des dix
principaux pays pourvoyeurs de l’UE-28/AELE, ainsi que le solde
migratoire total en provenance d’États de l’UE-28/AELE. En Suisse,
le solde migratoire a été marqué jusqu’en 2011 par une majorité
de ressortissants allemands. L’immigration allemande a connu son
pic en 2008, avec presque 34’000 personnes. Les années suivantes,

Tableau 13

Solde migratoire originaire d’une sélection d’États
de l’UE-28 en 2008, 2012 et 2016
2008

Italie
France

2012

4’974

2016

8’264

10’256

8’706

5024

6’163

Allemagne

33’892

10’592

5’707

Portugal

13’284

14’285

2’764

Espagne

146

4’575

2’334

Pologne

1’754

2’319

2’322

Hongrie

851

1’940

2’253

Roumanie

532

1’770

2’028

Bulgarie

177

836

1’511

Slovaquie
UE-28/AELE au total

949

1’170

1’416

74’965

57’258

42’175

Sont listés les dix premiers pays pourvoyeurs en 2016, ainsi que l’immigration globale nette en provenance
des États de l’UE-28/AELE.
Source: SEM
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elle a diminué constamment et se situait en 2016 à 83 pour cent
plus bas qu’en 2008 (cf. tableau 13). En 2012 et 2013, les immigrants portugais ont dominé provisoirement, mais depuis 2014 les
principaux immigrants en Suisse sont des ressortissants italiens. A
partir de 2012, le solde migratoire originaire du Portugal et de l’Italie
a compensé la baisse des entrées d’Allemands, mais depuis 2013,
les chiffres des arrivants de ces deux pays diminuent eux aussi,
ce qui contribue au total à la tendance baissière de l’immigration
globale originaire de l’UE-28/AELE. L’on peut constater que, depuis
2014, l’immigration originaire de pratiquement tous les grands pays
pourvoyeurs recule – tendance qui ne s’est toujours pas inversée, y
compris en 2017.
Lors de l’année courante (2017), le solde migratoire a été nettement plus faible que l’année précédente, sauf en mars et en mai
(cf. figure 26). Etant donné la meilleure situation conjoncturelle de
l’Union européenne, il ne faut guère compter pour le moment sur
une inversion de tendance.

Figure 26

Solde migratoire dans la population résidentielle étrangère
permanente originaire des États de l’UE-28/AELE en 2015, 2016,
et au dix premiers mois 2017
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Le moteur principal du solde migratoire peut être vu dans la situation conjoncturelle de la Suisse par rapport à celle des pays d’origine
des immigrés ou du reste de l’étranger. La main-d’œuvre immigrée
est plus mobile que la moyenne et tente donc sa chance la plupart
du temps dans les pays qui lui offrent les meilleures perspectives
économiques et professionnelles.
La figure 27 montre le solde migratoire originaire des États de l’UE28/AELE en chiffres absolus, ainsi que la différence entre la croissance du produit intérieur brut (PIB) de la Suisse et des pays de
l’UE-28/AELE de 1996 à 2016. Quand la différence de croissance du
PIB augmente, la Suisse améliore sa position par rapport aux pays de
l’UE-28/AELE. Quand elle est supérieure à zéro, la Suisse connaît
une croissance plus forte que les pays de l’UE-28/AELE. Il appert que
les courbes de la différence de croissance du PIB et celles du solde
migratoire sont fortement corrélées positivement, en particulier ces
dix dernières années, d’où le constat que toute évolution économique
comparativement meilleure de la Suisse par rapport aux pays de
l’UE-28/AELE s’accompagne d’une augmentation du solde migratoire. La situation conjoncturelle relative de la Suisse par rapport
aux pays pourvoyeurs respectifs s’avère donc être un indicateur
fiable de l’évolution du solde migratoire.

Toute évolution
économique comparativement meilleure
de la Suisse par
rapport aux pays de
l’UE-28/AELE s’accompagne d’une augmentation du solde
migratoire.

Figure 27

Évolution du solde migratoire originaire de pays de l’UE-28/AELE
et variation de la croissance du PIB Suisse – UE-28/AELE
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Figure 28

Solde migratoire originaire d’une sélection d’États de l’UE
ainsi que différentiel Δ entre la croissance du PIB de la Suisse
et celle de ces États
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Ce constat peut aussi être vérifié pays par pays. A titre d’exemple,
la figure 28 montre les corrélations avec les huit pays premiers
pourvoyeurs en 2016. Il en ressort que la variation de la croissance
du PIB de la Suisse et du pays correspondant est étroitement liée à
l’immigration originaire de ce pays. La seule corrélation moindre est
le fait des pays d’Europe de l’Est (Pologne, Hongrie et Roumanie).
Les chiffres actuels, de même que les pronostics disponibles pour
2017, montrent que l’économie est en plein essor dans le monde
entier. Il sera donc intéressant d’observer comment les chiffres de
l’immigration originaire de la zone UE-28/AELE évoluent à l’avenir.
La composition régionale du solde migratoire originaire des États de
l’UE-28/AELE n’a cessé de varier, elle aussi. Si l’on partage l’Union
européenne en trois régions (Europe septentrionale et occidentale,
Europe méridionale, Europe de l’Est), il appert qu’en 2011, le solde
migratoire originaire d’Europe septentrionale et occidentale a contribué le plus fortement à l’immigration en Suisse. Depuis 2012, ce
sont les pays d’Europe méridionale qui dominent, et bientôt, les
totaux des immigrants originaires d’Europe de l’Est dépasseront à
leur tour ceux des arrivées d’Europe septentrionale et occidentale.
En 2016, la Suisse
disposait de presque
10’000 travailleurs
potentiels de moins
originaires de pays de
l’UE-28/AELE qu’en
2015.

La figure 29 présente les premiers pays pourvoyeurs des groupes
régionaux, avec leurs chiffres respectifs d’entrée et de sortie. Il en
ressort que l’immigration originaire de tous ces pays – à l’exception
de la Roumanie – a diminué, même si cela est moins accentué dans
le cas de l’Italie que pour les autres pays. Les sorties ont également
augmenté partout, à l’exception de celles vers l’Allemagne. En fin de
compte, la baisse du nombre d’immigrants et l’augmentation des
émigrants signifie une diminution du solde migratoire. Au total, ces
chiffres contribuent de façon déterminante à ce que, de 2015 à 2016,
l’immigration originaire des pays de l’UE-28/AELE a baissé de plus
de 6500 personnes et que les sorties ont augmenté de presque 3000.
En 2016, la Suisse disposait donc de presque 10’000 travailleurs
potentiels originaires de pays de l’UE-28/AELE de moins qu’en 2015.

3.2	L’immigration en provenance
d’États tiers
Les contingents de ressortissants d’États tiers sont redéfinis chaque
année par le Conseil fédéral. Après l’acceptation de l’initiative contre
l’immigration de masse en 2014, ce dernier a donné un signal en
réduisant les contingents, mais on manque désormais de places
contingentées, au plus tard vers la fin de l’année. Plusieurs ressor72

Figure 29

Entrées et sorties de chacun des huit premiers pays pourvoyeurs
des régions de l’UE
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tissants d’États tiers embauchés disposent de connaissances hautement spécialisées pour lesquelles on ne dispose pas de suffisamment
de personnes, ni en Suisse, ni dans le reste de l’Europe.
Pour obtenir une autorisation de contingent, les employeurs doivent
fournir au préalable la preuve qu’il n’a pas été possible de trouver
en Suisse de personne susceptible d’occuper le poste à pourvoir, ce
qui équivaut à une préférence nationale. Il faut en outre justifier
d’un intérêt macroéconomique et garantir que l’employeur offre le
poste aux conditions habituelles de salaire et de travail. Si une ou
plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, le Secrétariat d’État
aux migrations (SEM) n’accordera pas d’autorisation.
La figure 30 montre le pourcentage de ressortissants d’États tiers
dans la population résidentielle étrangère permanente, ce par continent et de 1998 à 2016. Il reflète la demande des entreprises en
cadres, spécialistes et main-d’œuvre qualifiée. Sur le plan chronologique, la majorité des immigrants ont été des ressortissants asiatiques. En 2006, les Asiatiques étaient encore au coude à coude avec
les Américains, mais depuis, ils ont progressé de plus de 15 pour
cent, tandis que les Américains reculaient de tout juste cinq pour
cent. Au total, les ressortissants asiatiques et américains ont absorbé
en 2016 plus de 72 pour cent des contingents.

Figure 30

Parts de l’immigration dans la population résidentielle
étrangère permanente, par continent

Source: SEM
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Au sein du continent asiatique, la majorité des 1173 places
contingentées est allée en 2016 à des ressortissants indiens, alors
que, sur le continent américain, les ressortissants des États-Unis
l’emportaient avec 956 autorisations (cf. tableau 14). La maind’œuvre indienne travaille à quelque 75 pour cent dans l’informatique. Les ressortissants d’États tiers travaillent en général souvent
dans les conseils aux entreprises, les secteurs pharmaceutique et
chimique, et la construction de machines. Le fait que les Asiatiques
augmentent fortement depuis 2005 est sans doute attribuable à la

Tableau 14

Pourcentages par continent et immigration d’une sélection
de pays dans la population résidentielle étrangère permanente
2008

2012

[%]

Asie

[#]

[%]

35
Inde
Chine (RP)
Japon

Amérique

[#]

Brésil
Canada

[#]

46

1’037

1’023

1’173

464

464

645

179

États-Unis

[%]

39

28

Reste de l’Europe

2016

177
30

212
26

1’204

1’091

956

346

258

296

365
22

298
18

261
16

Russie

317

353

332

Turquie

355

256

234

Kosovo
Afrique

9
12

131
10

157
10

Somalie

97

60

147

Erythrée

87

60

83

Afrique du Sud
Océanie

90
3

Australie
Nouvelle-Zélande

74
3

63
2

208

149

117

56

41

26

Sont listés chaque fois les trois (ou deux) pays de chaque continent ayant fourni le plus
d’immigrants en 2016.
Source: SEM

	L’immigration

75

numérisation et à l’augmentation des postes ainsi induite dans le
secteur tertiaire (services). À part l’Inde et les États-Unis, la Chine,
le Brésil, le Canada et la Russie sont d’autres pays importants en ce
qui concerne l’immigration originaire d’États tiers.
La figure 31 montre les contingents pour États tiers, divisés en permis de séjour de courte durée L et permis de séjour B. Alors que le
chiffre moyen des contingents oscillait autour de 7700 de 2011 à
2014, il est retombé à 6700 en moyenne en 2015 et 2016 à la suite de
la réduction décidée par le Conseil fédéral. Il a donc diminué d’une
moyenne annuelle de 1000 places contingentées, les permis L ayant
plus reculé, en moyenne, que les permis B.
La figure 32 montre le statut de séjour des ressortissants d’États
tiers inclus dans la population résidentielle étrangère permanente
et qui exercent une activité lucrative. Les chiffres des contingents
pour États tiers de la figure 31 ne sont pas directement comparables
à ceux de la figure 32, puisque le second comporte par exemple des
personnes supplémentaires, entrées en Suisse au titre du regroupement familial et y ayant entamé une activité lucrative. En outre,
sont recensés dans la population résidentielle étrangère permanente
les bénéficiaires du statut de séjour de courte durée qui résident
effectivement en Suisse depuis un an ou plus, alors qu’en dessous

Figure 31

Contingents pour États tiers selon le type d’autorisation de séjour
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Permis de séjour B
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de ce seuil, ils sont attribués à la population résidentielle étrangère
non permanente.
Tandis qu’en 2008, pour les immigrants dans la population résidentielle étrangère permanente, la proportion de permis de séjour de
courte durée n’était encore que de 16,4 pour cent de tous les permis
délivrés, elle a passé jusqu’en 2016 à 31,0 pour cent, contrairement
à celle des permis de séjour B, qui est tombée de 82,3 pour cent en
2008 à 68,2 pour cent en 2016. Les permis d’établissement, eux, ont
toujours été délivrés parcimonieusement et restent autour d’un pour
cent. En chiffres absolus, ont été délivrés en 2016 2275 permis de
séjour de courte durée et 5009 permis B, mais seulement 57 permis
d’établissement (cf. figure 32 et tableau 15).
Les types de permis varient fortement selon le pays concerné. Ainsi,
en 2016, les ressortissants indiens n’ont obtenu que 74 pour cent de
permis de séjour de courte durée et 26 pour cent permis B. Pour les
ressortissants des États-Unis ou de Chine, le rapport s’inverse (cf.
tableau 15).

Figure 32

Proportion des immigrants originaires d’États tiers dans
la population résidentielle étrangère permanente
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3.3	Conclusions
L’immigration en provenance des États de l’UE-28/AELE recule de
plus en plus fortement depuis 2013 et il n’y a pas de renversement de
tendance en vue. Ainsi, les chiffres les plus récents du SEM, datant
de mi-2017, montrent que le solde migratoire originaire des États de
l’UE-28/AELE continue à baisser fortement. La raison principale doit
sans doute être recherchée dans la reprise économique de l’Europe.
Ces derniers trimestres, la production générale a connu une croissance robuste en Allemagne, France, Espagne, ainsi qu’aux Pays-Bas
et au Portugal. L’Italie semble elle aussi reprendre lentement pied.
Comme l’a démontré la présente analyse, l’immigration en Suisse
dépend fortement de la robustesse de l’économie dans les pays d’origine de la main-d’œuvre immigrée par rapport à l’économie suisse.
Malgré le contexte difficile dû à la force du franc et aux turbulences
conjoncturelles, l’économie suisse est parvenue à bien s’imposer
ces dernières années, comme le prouvent aussi les comparaisons
internationales des données du marché du travail. L’un des facteurs
Tableau 15

Nombre d’immigrants originaires d’États tiers dans
la population résidentielle étrangère permanente, en fonction
du statut de séjour
2008
L

2012
B

C

L

2016
B

C

L

B

C

Inde

620

415

2

752

268

3

868

300

5

États-Unis

230

967

7

351

737

3

274

672

10

Chine (RP)

96

367

1

164

300

0

147

496

2

Russie

44

271

2

101

252

0

115

216

1

Brésil

38

304

4

78

180

0

65

228

3

Canada

69

292

4

120

176

2

113

144

4

Turquie

15

308

32

37

212

7

37

192

5

Japon

27

152

0

51

125

1

72

140

0

Afghanistan

0

74

3

1

104

0

0

198

0

Philippines

15

51

0

38

34

0

100

58

1

1’426

7’151

113

2’268

4’695

44

2’275

5’009

57

Total

Sont listés les dix premiers États tiers pourvoyeurs de travailleurs contingentés en 2016.
Source: SEM
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importants de cette performance économique est le système libéral
d’embauche, qui permet aux employeurs suisses de repourvoir en
souplesse, sans perdre de temps et sans trop de formalités administratives, des postes cruciaux dans les entreprises avec de la maind’œuvre spécialisée originaire d’Europe quand ils ne peuvent trouver de personnel indigène répondant aux qualifications requises.
Pendant les 15 ans qui se sont écoulés depuis l’entrée en vigueur
de l’accord sur la libre circulation des personnes avec l’Union européenne (ALCP), l’immigration que ce dernier a permise a surtout
procuré des avantages à la Suisse. Le dernier rapport de l’observatoire relatif à l’ALCP du Seco de début juillet 2017 analyse les effets
de quinze ans de libre circulation des personnes sur le marché du
travail suisse, et son jugement est largement positif. Contrairement
à une crainte fréquemment exprimée, la main-d’œuvre indigène n’a
été que rarement écartée au profit d’immigrants. Ces derniers ont
plutôt complété l’activité indigène et déclenché de surcroît en Suisse
une demande subsidiaire en services de base. Il en est résulté des
postes de travail à faible qualification qui ne pouvaient souvent être
pourvus par de la main-d’œuvre indigène. Ce goulet d’étranglement
au niveau des qualifications faibles est lié à la qualification supérieure de la main-d’œuvre indigène, à l’évolution démographique,
ainsi qu’aux qualifications généralement élevées des ressortissants
d’États tiers.
Si, jusqu’en 2011, c’étaient surtout les immigrants allemands qui
animaient le marché du travail suisse, ce rôle échoit entre-temps de
plus en plus aux ressortissants d’Europe méridionale et d’Europe de
l’Est. Ces dernières années, le nombre élevé d’Allemands travaillant
en Suisse était constamment le prétexte, dans certains milieux, à critique et polémique. Ce faisant, l’on méconnaissait que certains secteurs seraient tout simplement incapables d’assumer leurs tâches
sans l’expertise des Allemands. Entre-temps, arrivent en Suisse de
plus en plus de personnes qui, selon l’activité exercée, doivent commencer par acquérir l’allemand. Il est évident que les Allemands
immigrant en Suisse prennent racine relativement rapidement et
s’imposent comme une main-d’œuvre indispensable dans les secteurs les plus divers – pour autant qu’ils y restent. Les nombreux
scrutins concernant les accords bilatéraux montrent clairement que
la grande majorité du peuple est parfaitement consciente de ce que
l’économie suisse continuera à avoir besoin d’immigrants étrangers
qualifiés.
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Par rapport à l’étranger, la place économique suisse a perdu
de son attrait pour
la main-d’œuvre qualifiée.

La forte baisse, ces dernières années, du solde migratoire originaire
des pays de l’UE-28/AELE montre que la disponibilité de personnel
étranger bien qualifié ne va pas de soi. Cette tendance indique que,
par rapport à l’étranger, la place économique suisse a perdu de son
attrait pour la main-d’œuvre qualifiée. Les immigrants prospectent
les emplois là où les conditions économiques et politiques sont à leur
avantage. La forte mobilité de ces spécialistes peut aboutir en un
tournemain à ce que les chiffres de l’immigration en Suisse fondent.
Si la tendance baissière du solde migratoire originaire des pays de
l’UE-28/AELE n’est pas rapidement freinée, l’économie suisse pourrait un jour affronter l’immense gageure de devoir repourvoir des
postes importants dans les entreprises et préserver son développement longtemps heureux. Aussi faut-il poursuivre d’autant plus
l’épuisement du potentiel de main-d’œuvre indigène, effort soutenu
depuis plusieurs années par d’innombrables mesures, et même l’intensifier dans certains domaines.
Un autre levier pour contrer le manque imminent de main-d’œuvre
hautement qualifiée est l’immigration en provenance d’États tiers.
Grâce à la préférence nationale appliquée pour la pourvue de postes
confiés en fin de compte à des ressortissants d’États tiers, il est
pratiquement exclu, par définition, que le personnel indigène soit
écarté. La main-d’œuvre recrutée de cette façon est souvent d’une
telle importance pour les entreprises que leurs choix d’implantation
dépendent de la possibilité d’engager suffisamment de cadres et de
spécialistes originaires d’États tiers. A une époque où le nombre
des immigrants originaires de pays de l’UE-28/AELE baisse, il est
donc parfaitement logique que le Conseil fédéral augmente les
contingents pour les États tiers.
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II	Thématiques actuelles
>>

L’économie suisse, à fort coefficient de savoir, a
besoin de recruter du personnel très qualifié sur le
marché intérieur comme à l’étranger. Mieux on
parviendra à exploiter le potentiel du pays, moins on
dépendra de la main-d’œuvre étrangère. À l’avenir, les
besoins en personnel qualifié vont encore s’accentuer
suite à l’évolution démographique et à la transition
numérique. C’est pourquoi diverses initiatives
politiques visent à obtenir qu’avant de recruter du
personnel à l’étranger, l’on s’efforce d’abord de mieux
exploiter le potentiel de main-d’œuvre disponible
dans le pays. Dans ce cadre, la deuxième partie de la
présente publication porte un regard plus précis sur
les différents potentiels existants, puis se termine
par un examen des effets de la numérisation sur le
marché du travail.
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1	La compatibilité entre
vie de famille et travail
>>

>>

>>

>>

>>

En Suisse, huit mères sur dix avec enfants de moins
de 15 ans travaillent à temps partiel. Parmi elles,
a moitié occupe un poste de moins de 50 pour cent.
Par contre, seul un père sur dix travaille à temps
partiel.
Environ 14 pour cent des mères avec enfants de
moins de 25 ans aimeraient augmenter leur temps de
travail, tandis que chez les pères ce sont environ
quatre pour cent.
Les parents en comparaison avec la population totale
sont qualifiés au-dessus de la moyenne. En 2016,
90 pour cent des mères et 94 pour cent des pères ont
achevé une formation du degré secondaire II au
moins.
L’encadrement, la formation et l’éducation des jeunes
enfants contribuent grandement à l’égalité des
chances entre couches sociales et à la multiplication
des possibilités de carrière dans le futur. De plus,
l’État devra prélever moins d’impôts sur le revenu
pour compenser les inégalités.
Les investissements des pouvoirs publics dans
les offres de structures d’accueil extrafamilial sont
amortis à court terme grâce aux recettes fiscales
supplémentaires provenant du travail des parents et,
à moyen et long termes, par des rentrées fiscales
plus élevées et une baisse des transferts publics en
faveur de la génération montante. En toute hypothèse, chaque franc ainsi investi devrait en rapporter
au moins deux à la société.
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1.1	L’activité professionnelle et
le chômage des parents
en comparaison internationale
En comparaison internationale, les femmes en âge d’être mères
(25 à 54 ans) occupent en Suisse plus souvent que la moyenne des
emplois à temps partiel. Parmi les pays de l’OCDE, seules les Néerlandaises de cette tranche d’âge sont plus nombreuses à travailler
à temps partiel. Les hommes indigènes de cette tranche travaillent
beaucoup moins à temps partiel, ce qui se traduit aussi par un faible
taux de travail à temps partiel dans la comparaison par pays de
l’OCDE (cf. figure 33).
D’après la figure 34, le chômage se situe en Suisse à un niveau relativement faible. Parmi les femmes en âge parental, il est plus élevé
que parmi les hommes de même âge, situation qui se vérifie aussi
pour l’Italie et la France, mais pas pour l’Allemagne et l’Autriche.

Figure 33

Taux de travail à temps partiel des 25 à 54 ans
dans divers pays de l’OCDE en 2016
50%
40%
30%
20%
10%

Femmes

Total 2016

e
OC
DE
Fr
an
ce

ag
n

Es
p

ili
Ri
ca
st
a

e
qu

Ch

Co

M

le
-Z
él

ex
i

e
an
de

n

iq
u

lg

N

ou

ve
l

Be

lie

po

Ja

Ita

se
Al
le
m
ag
n
Gr
Au e
an
t
ric
de
he
-B
re
ta
gn
e
Irl
an
de
Au
st
ra
lie

is
Su

Pa
ys

Ba

s

0%

Hommes

Sont représentés les pays ayant les proportions d’emplois à temps partiel les plus élevées parmi
les 25 à 54 ans, ainsi que la France et le total OCDE.
Source: OCDE
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1.2	Le travail à temps partiel en Suisse
Le marché suisse
du travail est capable
de réagir en souplesse aux besoins
changeants des
travailleurs et à leurs
habitudes de vie.

La figure 33 montre que, par rapport aux pays de l’OCDE, les
emplois à temps partiel sont en Suisse remarquablement répandus tant chez les femmes que chez les hommes. Seuls les Pays-Bas
affichent dans l’ensemble un pourcentage plus élevé de travailleurs
à temps partiel âgés de 25 à 54 ans. Selon les calculs de l’Office
fédéral de la statistique (OFS), près d’un travailleur sur quatre âgé
d’au moins 15 ans occupe un emploi à temps partiel en Suisse,
soit respectivement 59 pour cent de la population active pour les
femmes et un peu plus de 17 pour cent pour les hommes (cf. figure
35 et tableau 16). Ces fortes proportions donnent à penser que
de nombreux employeurs offrent des modèles de temps de travail
flexibles qui permettent aux parents de rester actifs pendant leurs
années éducatives et d’assistance. Mais on constate aussi que, pour
des raisons financières et d’organisation, des temps d’occupation
plus longs ne conviennent pas à de nombreux parents. Ces dernières années, de nombreux employeurs ont d’ailleurs fortement
étoffé leur offre d’horaires flexibles. L’évolution des emplois à temps
partiel illustrée ci-dessous sur la période 2006 à 2016 montre bien
que le marché suisse du travail est capable de réagir en souplesse
aux besoins changeants des travailleurs et à leurs habitudes de vie.

Figure 34

Taux de chômage des 25 à 54 ans, en Suisse et dans
les pays limitrophes en 2016
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La figure 35 retrace l’évolution, sur ces dix dernières années, du
taux d’occupation des personnes de 15 ans et plus. En 2016, 1,7
million d’actifs occupés – soit 36,5 pour cent – travaillaient à temps
partiel, dont 21,3 pour cent à un taux de 50 à 90 pour cent. Ce qui
frappe est la hausse du temps partiel chez les hommes: en dix ans,
leur pourcentage a augmenté de 5,1 points.
Chez les individus en âge d’être parents (25 à 54 ans), on observe
des schémas qui pourraient indiquer une compatibilité travail-famille insuffisante. En comparaison internationale, ces personnes
présentent ainsi des taux de temps partiel supérieurs à la moyenne
(cf. figure 33). Un regard chez nos voisins directs révèle en outre un
détail singulier: en Suisse, le taux de chômage est plus élevé chez
les femmes de 25 à 54 ans que chez les hommes de la même tranche
d’âge (cf. figure 34). Enfin, une grande partie des parents interrogés
par l’Office fédéral de la statistique – les mères surtout – exprime
le désir de travailler davantage (cf. figure 40 et 41). Ces résultats
pourraient être l’indice qu’une meilleure offre de places d’accueil
pour leurs enfants, entre autres, pourrait pousser certains parents à
augmenter leur taux d’occupation.

Figure 35

Évolution des parts de plein temps et temps partiel
de personnes de 15 ans et plus, selon le sexe
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Femmes
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1.3	Le potentiel de main-d’œuvre
des parents
Ces dernières années, le travail à temps partiel n’a cessé de prendre
de l’ampleur. Tant les femmes que les hommes recourent davantage à cette possibilité. Quel potentiel de main-d’œuvre (diplômés
du degré secondaire II ou tertiaire) les parents représentent n’est
cependant pas clair. Pour aller plus en profondeur, il faut examiner
au moins trois champs thématiques:
>> la fréquence du travail à temps partiel chez les mères et
les pères
>> la disponibilité des mères et des pères à augmenter leur taux
d’occupation (sous-emploi)
>> le niveau de formation des mères et des pères
Distribution de temps partiels entre les mères et les pères
Le tableau 17 compare les femmes et les hommes à temps partiel avec et sans obligations de parents. Dans les deux groupes,
le nombre d’individus à temps partiel a augmenté centre 2006 et
2016: de 3,7 pour cent chez les parents et de 3,3 pour cent chez
les personnes sans enfants de moins de 15 ans. La hausse notable
du nombre d’individus à temps partiel sans obligations parentales
indique bien que le temps partiel n’est pas uniquement demandé
pour cause d’encadrement des enfants. Sur huit mères à temps partiel, la moitié occupent un poste de moins de 50 pour cent. Chez les
pères aussi, optant jusqu’ici moins souvent pour le temps partiel, le
pourcentage a augmenté de 4,3 points entre 2006 et 2016. Sur dix

Tableau 16

Parts de plein temps et temps partiel d’actifs occupés
de 15 ans et plus, selon le sexe
Temps partiel
Total [%]
<50%

≥50%;
<90%

Plein temps ≥ 90%
Femmes [%]

Hommes [%]

<50%

<50%

≥50%;
<90%

2006

15,4

16,8

27,5

29,0

5,3

2011

14,5

19,3

25,4

32,3

2016

15,2

21,3

25,3

33,5

≥50%;
<90%

Total
[%]

Femmes
[%]

Hommes
[%]

6,7

67,8

43,5

88,0

5,3

8,4

66,2

42,3

86,3

6,4

10,7

63,5

41,2

82,9

Source: OFS
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pères à temps partiel, presque neuf avaient un taux d’occupation de
50 pour cent ou plus.
Tandis que la part
des mères à temps
partiel dépasse
considérablement
celle des femmes
sans enfants de
moins de 15 ans, c’est
exactement l’inverse
chez les hommes
et pères.

Le tableau 17 regroupe les chiffres des figures 36 et 37 sur l’évolution du travail à temps partiel d’individus avec et sans enfants de
moins de 15 ans: tandis que la part des mères à temps partiel
dépasse de 30,9 points celle des femmes sans enfants de moins de
15 ans, c’est exactement l’inverse chez les hommes et pères. En
2016, le pourcentage de temps partiel chez les hommes sans
enfants de moins de 15 ans (14,8 %) dépassait celui des pères d’enfants de moins de 15 ans (11,4 %). Avec une progression de 4,3
points, le pourcentage de pères à temps partiel avec enfants de
moins de 15 ans a cependant augmenté davantage que celui des
hommes sans devoirs parentaux (2,8 %). Ainsi, tandis que huit
mères sur dix travaillent à temps partiel, seul un père à peine sur
dix en fait autant.
Un coup d’œil aux taux d’activité en équivalents plein temps
(TA-EPT) dans la figure 38 et le tableau 18 montre l’importance de
la participation des parents au marché de l’emploi. Il apparaît que
les TA-EPT pour les femmes et les hommes se rapprochent lentement sur le plus long terme. À noter que les hommes sans enfants
de moins de 15 ans affichent des TA-EPT inférieurs, c’est-à-dire participent moins au marché du travail que les pères avec enfants de
moins de 15 ans. Chez les femmes, c’est exactement l’inverse.
En 2016, la différence était de 18,5 pour cent pour les TA-EPT des
hommes et des femmes sans enfants de moins de 15 ans, mais de
51,0 pour cent chez les hommes et les femmes avec enfants de
moins de 15 ans. Le taux élevé de temps partiel chez les femmes

Tableau 17

Nombre et part d’individus à temps PARTIEL (15 À 64 ANS) avec
et sans enfant(s) de moins de 15 ans

2006

avec enfant(s) < 15 ans [M / %]

sans enfant(s) < 15 ans [M / %]

Total

Total

466 / 39,9

Mères

420 / 81,4

Pères

46 / 7,1

768 / 27,6

Femmes

588 / 45,8

Hommes

180 / 12,0

2011

485 / 41,0

432 / 80,5

53 / 8,1

857 / 28,7

654 / 47,4

203 / 12,6

2016

514 / 43,6

443 / 80,0

71 / 11,4

1001 / 30,9

746 / 49,1

255 / 14,8

Source: OFS
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Figure 36

Évolution des parts de plein temps et temps partiel de PARENTS
(15 À 64 ANS) avec enfant(s) de moins de 15 ans
90%
75%
60%
45%
30%
15%
0%
Total

Mères

2006 (< 50%)

2006 (≥ 50%; < 90%)

2006 (≥ 90%)

2011 (< 50%)

2011 (≥ 50%; < 90%)

2011 (≥ 90%)

2016 (< 50%)

2016 (≥ 50%; < 90%)

2016 (≥ 90%)

Pères

Source: OFS

Figure 37

Évolution des parts de plein temps et temps partiel
d’INDIVIDUS (15 À 64 ANS) sans enfant(s) de moins de 15 ans
90%
75%
60%
45%
30%
15%
0%
Total

Femmes

2006 (< 50%)

2006 (≥ 50%; < 90%)

2006 (≥ 90%)

2011 (< 50%)

2011 (≥ 50%; < 90%)

2011 (≥ 90%)

2016 (< 50%)

2016 (≥ 50%; < 90%)

2016 (≥ 90%)

Hommes

Source: OFS
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ressort aussi, comme l’on pouvait s’y attendre, de l’examen des
TA-EPT et confirme que la garde des enfants revient principalement
aux mamans. Examinée par rapport à tous les individus entre 15 et
64 ans, la différence des TA-EPT entre hommes et femmes représente 26,6 pour cent.
En 2016, le pourcentage de TA-EPT chez les mères d’enfants jusqu’à
6 ans affichait 11,9 points de moins que chez les mères d’enfants
entre 7 et 14 ans (cf. figure 39). Dix ans auparavant, cette différence était encore de 14,1 points (cf. tableau 18). Chez les pères,
les TA-EPT pour les deux tranches d’âge des enfants ne varient que
faiblement.
Disponibilité des mères et des pères à augmenter
leur charge de travail
Ci-après, la disponibilité des parents à accroître leur charge de travail est exprimée par le degré de sous-emploi. Il existe différentes
données de l’Office fédéral de la statistique à ce sujet.

Il ressort de figure 40 que le besoin d’augmenter la charge de travail
est plus prononcé chez les parents vivant seuls avec des enfants de
moins de 25 ans que chez les individus vivant seuls sans enfants

Tableau 18

Taux d’activité en équivalents plein temps de femmes
et d’HOMMES (15 À 64 ANS) avec et sans enfants de moins de 15 ans
2006 [%]

2011 [%]

2016 [%]

Femmes au total

53,9

55,5

59,1

Femmes sans enfant(s)

59,3

60,4

64,1

Femmes avec enfant(s) <15 ans

41,0

44,1

46,7

Enfants 0 à 6 ans

34,4

38,0

41,8

Enfants 7 à 14 ans

48,5

51,7

53,7

Hommes au total

86,0

85,7

85,7

Hommes sans enfant(s)

81,5

81,9

82,6

Hommes avec enfant(s) <15 ans

98,4

98,8

97,7

Enfants 0 à 6 ans

98,6

99,2

96,9

Enfants 7 à 14 ans

98,2

98,2

99,0

Les personnes interrogées ont entre 15 et 64 ans.
Source: OFS
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Figure 38

Taux d’activité en équivalents plein temps
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Figure 39

Taux d’activité en équivalents plein temps de mères et
de PÈRES (15 À 64 ANS) avec enfants de moins de 15 ans
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de moins de 25 ans. Chez les parents vivant en couple, les conceptions diffèrent entre les mères et les pères: les mères avec enfants
de moins de 25 ans souhaitent davantage augmenter leur travail
que les femmes du même âge sans enfants alors que chez les pères,
ce besoin est moins grand que chez les hommes sans enfants. On
constate aussi que 14,7 pour cent des mères avec partenaire et 2,4
pour cent des pères dans la même situation souhaitent augmenter
leur taux d’occupation. Cela pourrait être lié au fait qu’un nombre
croissant d’hommes réduisent leur taux d’occupation pour assumer
des tâches de garde des enfants.
La figure 41 montre le sous-emploi de parents vivant seuls ou en
couple dans les différentes tranches d’âge du plus jeune enfant.
Sans grande surprise, les mères aspirent à des taux d’occupation
plus élevés au fur et à mesure que l’enfant grandit. Chez les mères
vivant en couple, le souhait de travailler davantage croît avec l’âge
de l’enfant jusqu’à 12 ans, chez les pères il diminue légèrement.
Cela s’explique notamment par le fait que c’est surtout la mère qui
s’occupe des enfants après la naissance. Une fois que ceux-ci ont
atteint un certain âge, la répartition des tâches entre mère et père
peut être redéfinie. Dans la tranche d’âge des enfants entre 13 et 24
ans, les mères ont tendance à moins vouloir augmenter leur taux
d’occupation plus les enfants grandissent. On peut supposer que
les décisions de ces mères ne sont plus motivées en priorité par les

Tableau 19

Taux de sous-emploi en 2016 (PERSONNES DÈS 15 ANS)

sans enfant(s)

vivant seul(e) [%]

avec partenaire [%]

Femmes

Femmes

Hommes

Hommes

8,5

4,1

8,9

3,5

Enfant le plus jeune <25 ans

13,1

5,6

14,7

2,4

Enfant le plus jeune 0 à 12 ans

10,8

–

13,3

2,5

7,1

–

10,6

2,9

11,6

–

15,5

2,2

15,0

8,0

17,2

2,2

Enfant 0 à 3 ans
Enfant 4 à 12 ans
Enfant le plus jeune 13 à 24 ans
Enfant 13 à 17 ans

19,7

–

18,8

2,2

Enfant 18 à 24 ans

10,8

–

15,7

2,3

Source: OFS
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enfants présents au foyer, mais aussi par d’autres facteurs comme le
besoin de plus de temps libre, par exemple.
Des mesures appropriées motiveraient
une partie des mères
travaillant à temps
partiel – et, dans
une moindre mesure,
aussi des pères – à
augmenter leur taux
d’occupation.

Ces données suggèrent que des mesures appropriées motiveraient
une partie des mères travaillant à temps partiel – et, dans une
moindre mesure, aussi des pères – à augmenter leur taux d’occupation (cf. tableau 19). Une considération à placer dans le contexte
suisse où les parents, en comparaison horizontale avec l’OCDE, sont
davantage intégrés que la moyenne au marché du travail.
Le niveau de formation des mères et des pères
Pour évaluer le potentiel de main-d’œuvre parmi les parents, il faut
tenir compte des charges de travail et du taux de sous-emploi, mais
aussi du niveau de formation. La figure 42 et le tableau 20 permettent d’y voir plus clair. Pour les années 2006, 2011 et 2016, ils
font ressortir la part et le nombre de parents travaillant à temps
partiel, selon leur niveau de formation et possédant une formation
de personnel qualifié. En 2016, 90,0 pour cent des mères (femmes
15 à 64 ans: 85,2 %) et 94,0 pour cent des pères (hommes 15 à 64
ans: 86,2 %) auraient ainsi achevé une formation de personnel quali-

Figure 40

Taux de sous-emploi de PERSONNES (DÈS 15 ANS) avec
et sans enfants, selon la situation de vie
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Total
(dès 15 ans)

sans enfant(s)

enfant(s)
<25 ans

vivant seul(e)
Femmes

sans enfant(s)

enfant(s)
<25 ans

avec partenaire

Hommes

En présence de moins de 50 observations, les données des hommes sont des extrapolations.
Source: OFS
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fié du degré secondaire II au moins. En d’autres termes, les parents
possèdent plus que la moyenne une formation de personnel qualifié
et, par conséquent, moins que la moyenne une formation du degré
secondaire I (cf. figure 42, parents en comparaison de la population
totale entre 15 et 64 ans). Entre 2006 et 2016, le pourcentage de
personnel qualifié a progressé de 1,4 points chez les mères, de 3,4
points chez les pères. Chez les mères, les diplômes ont affiché un
transfert marqué du degré secondaire II au degré tertiaire: de 44,4
pour cent en 2006, la différence entre diplômes du degré secondaire
II et du degré tertiaire a fondu à 7,8 pour cent en 2016. Le pourcentage de pères avec diplôme du degré secondaire II a baissé de 0,5
points, tandis que les diplômes du degré tertiaire ont augmenté de
3,9 points. Le niveau de formation du personnel qualifié parmi les
parents est donc plus élevé aujourd’hui qu’il y a dix ans, avec une
progression particulièrement marquée des titulaires d’un diplôme
du degré tertiaire. La part des parents avec diplôme de degré secondaire I a par contre diminué entre 2006 et 2016, à un niveau très
inférieur à la moyenne en comparaison de la population totale.

Les parents possèdent plus que la
moyenne une for
mation de personnel
qualifié.

Figure 41

Taux de sous-emploi de PARENTS (DÈS 15 ANS) avec enfants
de différents âges, selon la situation de vie
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Une trop forte réduction du taux d’oc
cupation durant les
années de garde des
enfants complique
souvent le retour à la
vie active et la poursuite d’une carrière.

Les mouvements de 2006 à 2016 à l’intérieur des deux degrés de
formation de personnel qualifié n’ont donc pas été un jeu à somme
nulle. Au contraire, la baisse des diplômes au degré secondaire II a
été surcompensée par la hausse des formations tertiaires. Le volume
de personnel qualifié a ainsi, pour les seuls parents travaillant à
temps partiel, augmenté de plus de 52’000 personnes. Entre 2006 et
2016, le nombre de mères ayant suivi une formation tertiaire et travaillant à temps partiel a progressé de 97 pour cent, contre 64 pour
cent chez les pères. Sur la même période, le nombre de mères avec
formation de personnel qualifié a augmenté de 74 pour cent, celui
des pères de 59 pour cent. Les parents qui réduisent leur vie active
pour garder les enfants ont un plus grand poids économique parce
qu’ils sont toujours mieux formés. En plus, une trop forte réduction
du taux d’occupation durant les années de garde des enfants complique souvent le retour à la vie active et affecte la poursuite d’une
carrière.
La population totale de 1,3 million de personnel qualifié comptait,
en 2016, près d’un demi-million de parents avec enfants de moins
de 15 ans (dont 86 % de mères et 14 % de pères). Cela ne tient pas
compte du potentiel de main-d’œuvre inexploité des parents qui
quittent la vie active durant les années de garde des enfants.
Le potentiel des parents bien qualifiés
La figure 43 fait la synthèse graphique des résultats en ventilant
le potentiel de main-d’œuvre des parents travaillant à temps partiel sur la base des taux d’occupation correspondants. Avec 80 pour
cent, les mères travaillent sensiblement plus souvent à temps partiel (pères: 11 %) et 48 pour cent d’entre elles – contre 13 pour cent
des pères – ont un taux d’occupation inférieur à 50 pour cent. Respectivement 90 et 94 pour cent des mères et des pères travaillant à
temps partiel ainsi que 91 pour cent de tous les parents travaillant
à temps partiel possèdent des compétences du niveau personnel
qualifié. Les parents qui travaillent à moins de 50 pour cent et possèdent une formation de personnel qualifié représentent donc un
vrai potentiel au sens d’une augmentation des taux d’occupation.
Cela concerne près de 201’000 individus (env. 192’000 mères et
9000 pères).

Selon figure 41, une part non négligeable des deux parents est
intéressée à travailler davantage. Les efforts visant une meilleure
compatibilité entre travail et vie de famille n’en deviennent que
plus importants. À supposer que l’on permette aux parents sous-
employés (environ 14 % des mères et 4 % des pères, cf. figure 42 et
tableau 19) avec un taux d’occupation de moins de 50 pour cent de
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Tableau 20

Niveau de qualification et potentiel de main-d’œuvre
de parents et individus de 15 à 64 ans
2006

Degré sec. I [%]

Degré sec. II [%]

Degré tertiaire [%]

Personnel qualifié
(sec. II et tertiaire) [M]
Degré sec. I [%]

Degré sec. II [%]

Degré tertiaire [%]

Personnel qualifié
(sec. II et tertiaire) [M]
Degré sec. I [%]

Degré tertiaire [%]

Personnel qualifié
(sec. II et tertiaire) [M]

Source: OFS
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2016

11,2

12,8

9,4

Individus 15 à 64 ans,
partiel et plein temps

16,7

17,2

14,3

Parents temps partiel

63,3

55,1

46,8

Individus 15 à 64 ans,
partiel et plein temps

54,3

50,6

46,5

Parents temps partiel

25,5

32,1

43,8

Individus 15 à 64 ans,
partiel et plein temps

29,0

32,2

39,2

Parents temps partiel

414

423

466

Individus 15 à 64 ans,
partiel et plein temps

3294

3452

3791

Mères temps partiel

11,4

13,4

10,0

Femmes 15 à 64 ans,
partiel et plein temps

19,2

19,0

14,8

Mères temps partiel

66,5

57,3

48,9

Femmes 15 à 64 ans,
partiel et plein temps

59,5

54,0

50,0

Mères temps partiel

22,1

29,3

41,1

Femmes 15 à 64 ans,
partiel et plein temps

21,3

27,0

35,2

Mères temps partiel

372

374

399

Femmes 15 à 64 ans,
partiel et plein temps

1454

1552

1767

Pères temps partiel

9,4

8,0

5,9

14,6

15,7

13,8

Pères temps partiel

34,4

36,7

33,9

Hommes 15 à 64 ans,
partiel et plein temps

49,9

47,8

43,5

Hommes 15 à 64 ans,
partiel et plein temps
Degré sec. II [%]

2011

Parents temps partiel

Pères temps partiel

56,2

55,3

60,1

Hommes 15 à 64 ans,
partiel et plein temps

35,5

36,6

42,7

Pères temps partiel
Hommes 15 à 64 ans,
partiel et plein temps

42

48

67

1840

1900

2024

l’augmenter de 30 pour cent en moyenne et à ceux avec un taux d’occupation entre 50 et 90 pour cent de l’augmenter de 20 pour cent,
le nombre de personnel qualifié sur le marché du travail gagnerait
presque 15’000 équivalents plein temps. Et ce chiffre n’inclut même
pas les parents sans emploi.
Cela représente un potentiel considérable, d’autant qu’en comparaison horizontale avec l’OCDE, la Suisse affiche déjà le deuxième taux
d’actifs occupés le plus élevé, soit 83,0 pour cent (femmes 77,8 %
et hommes 88,1 %) des individus en âge d’être parents. Il faudra
consentir de grands efforts pour progresser encore à un niveau d’occupation déjà aussi élevé.

Figure 42

Parents travaillant à temps partiel et leur potentiel de maind’œuvre, ainsi que population totale, selon la formation et le sexe
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Sont représentées les parts de parents travaillant à temps partiel avec enfants de moins de 15 ans et
leur potentiel de main-d’œuvre, en chiffres absolus, ainsi que les parts de tous les actifs occupés (temps
partiel et plein temps) entre 15 et 64 ans.
Source: OFS
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1.4	Parenthèse: arguments en économie
de l’éducation pour l’éducation
de la petite enfance
L’économie de l’éducation voit de très bonnes raisons d’investir
dans l’éducation de la petite enfance. À cet égard, il est essentiel de
commencer déjà tôt avec l’accueil et l’éducation des enfants.
Des études empiriques étayent la thèse selon laquelle les capacités
motivationnelles comme l’attention, la patience, la détermination
et la serviabilité acquises dans la petite enfance favorisent l’orientation vers une éducation secondaire et, ainsi, un meilleur revenu.
Ces enfants font aussi plus de sport, fument moins et sont moins
souvent en surpoids (Fehr, 2012).
La littérature économique théorique est complétée par une étude
longue durée menée aux États-Unis, qui a livré des enseignements
révélateurs tirés de la pratique. Dans les années 1960, 123 enfants
afro-américains de trois à cinq ans ont participé au «Perry Preschool
Program». Ils avaient un QI inférieurs à la moyenne et provenaient
de milieux défavorisés. Dans le cadre de l’étude, la moitié des

Figure 43

Potentiel de main-d’œuvre des PARENTS (15 À 64 ANS) travaillant
à temps partiel avec enfants de moins de 15 ans
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enfants a, cinq jours par semaine, bénéficié de cours d’encouragement prodigués par des pédagogues qualifiés. Le groupe de contrôle
s’est vu refuser cet encouragement précoce. Les chercheurs ont
suivi l’évolution des enfants pendant une quarantaine d’années. Les
résultats de l’étude sont sans appel: bien plus d’enfants du groupe
d’encouragement ont achevé la highschool (71 % contre 54 % dans le
groupe sans encouragement). Pour la société, le développement plus
favorable des individus concernés s’est traduit par une criminalité
plus faible, moins de coûts d’aide sociale et un revenu plus élevé
des personnes ayant bénéficié du programme d’encouragement.
Selon les calculs des chercheurs, chaque dollar investi dans ce programme est revenu dans les caisses de l’État multiplié par sept. Les
résultats de l’étude ne peuvent pas être transposés tels quels à la
Suisse, d’autant que les inégalités sociales sont moins prononcées
ici et que l’égalité des chances est donc plus grande. On peut supposer néanmoins que chaque franc ainsi investi serait multiplié au
moins par deux au bénéfice de la société.
Encourager l’accueil
et l’éducation de
la petite enfance augmente l’égalité des
chances entre enfants de couches
sociales favorisées et
défavorisées en
matière de formation.

Encourager l’accueil et l’éducation de la petite enfance augmente
l’égalité des chances entre enfants de couches sociales favorisées et
défavorisées en matière de formation. Il faut cependant une bonne
mixité sociale pour que les enfants des différents milieux profitent
ainsi les uns des autres. Au final, les bénéfices des investissements
dans l’éducation vont au-delà des individus concernés. À moyen et
long terme, ils ont des effets sur la prospérité économique globale
sous forme de baisse des prestations de transfert, mais aussi de
hausse du revenu des concernés et donc des recettes fiscales de
l’État. En économie, on parle à cet égard des effets externes bénéfiques des investissements éducatifs sur la population totale.

1.5	Conclusions
Afin de réduire la dépendance vis-à-vis de la main-d’œuvre qualifiée
de l’étranger, il convient de mieux exploiter le potentiel disponible
sur place, en augmentant ainsi le rendement de la formation de la
main-d’œuvre indigène. Chaque franc investi de la sorte améliore
la situation des parents comme de leurs enfants et, en aval, celle de
l’économie et des pouvoirs publics.
Le potentiel inexploité des parents de plus en plus qualifiés
Dans son rapport de politique économique par pays, l’OCDE
conseille à la Suisse de mieux exploiter le potentiel de travail des
femmes. Les données disponibles confirment effectivement qu’il
subsiste en Suisse un fort potentiel inexploité de main-d’œuvre
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Ce sont surtout les
individus disposant
d’une bonne formation qui réduisent
leur charge de travail
parce que leur
situation financière
le permet.

chez les parents et notamment parmi les mères. Dans l’ensemble,
les parents travaillant à temps partiel possèdent une bonne formation et ces dernières années, les mères ont sensiblement amélioré
leurs qualifications. Par ailleurs, la part élevée de personnel qualifié
parmi les parents travaillant à temps partiel invite à conclure que
ce sont surtout les individus disposant d’une bonne formation qui
réduisent leur charge de travail parce que leur situation financière
le permet.
Les femmes travaillent bien plus souvent à temps partiel et avec
un faible taux d’occupation. Huit mères sur dix avec enfants de
moins de 15 ans et une femme sur deux du même âge sans enfants
travaillent à moins de 90 pour cent. Chez les pères, le temps partiel atteint once pour cent, chez les hommes à peine 15 pour cent.
Les pères travaillent donc moins souvent à temps partiel que les
hommes sans enfants de moins de 15 ans, ce qui se reflète aussi
dans leurs taux d’activité (en équivalents plein temps) plus élevés.
L’approche du temps partiel différente entre les mères et les pères
est sans doute aussi due au fait que, pour des raisons financières,
les deux parents ne peuvent pas réduire le travail en même temps.
Pendant les années de garde des enfants, l’occupation ménagère,
c’est-à-dire les taux d’occupation cumulés du père et de la mère,
est – pour des raisons financières – souvent le critère déterminant
pour une réduction éventuelle du taux d’occupation. Encore et toujours, ce sont en majorité les mères qui assument la garde des enfants, aussi à l’âge scolaire de 7 à 14 ans. C’est ce que montrent
les taux d’activité en équivalents plein temps bien plus faibles des
mères durant les années de garde. Face au niveau de formation des
femmes en fort progrès ces dernières années, l’on peut s’attendre
à ce que de plus en plus d’hommes assument à l’avenir aussi des
tâches de garde des enfants – surtout chez les femmes avec enfants
en âge scolaire. Pareille répartition de la réduction du temps de travail entre père et mère serait, dans bien des cas, logique économiquement car les mères et les femmes ont, de manière générale, mis
leur niveau de formation au moins à égalité de celui des hommes,
ces dernières années. Elles sont toujours plus nombreuses à vouloir
garder le lien avec le marché de l’emploi plutôt que de freiner leur
carrière à cause d’un retour semé d’embûches. En outre, les pères
aussi veulent davantage s’impliquer dans la garde des enfants.
Le sondage sur le sous-emploi mené auprès des mères et des pères
montre cependant que le besoin de travailler plus existe surtout
chez les mères. Bien souvent, elles n’en font rien parce que ce n’est
financièrement pas avantageux ou que le contexte général empêche

100

une plus grande participation au marché du travail. Il est donc probable que des offres d’accueil extra-familial plus nombreuses et
avantageuses favoriseraient des taux d’occupation plus élevés des
parents.
La part supérieure à la moyenne de personnel qualifié chez les parents travaillant à temps partiel a deux effets contraires sur le taux
de temps partiel: d’un côté une meilleure qualification aboutit généralement à un revenu plus élevé, ce qui rend financièrement plus
facile de rester à la maison chez les enfants, de l’autre le revenu supérieur fait augmenter les coûts d’opportunité. Ce principe veut que
les faibles taux d’occupation deviennent toujours plus coûteux plus
le revenu augmente. À noter que le nombre de salariés qui s’offrent
une réduction du temps de travail ne cesse de croître, afin d’avoir
plus de temps pour soi-même ou faire un autre usage de son temps
libre. Une tendance dans notre société confirmée aussi par les taux
de temps partiel en hausse chez les femmes et les hommes sans
obligations parentales.
À supposer que les conditions-cadre s’améliorent, le potentiel de
main-d’œuvre des parents peut être estimé – compte tenu du taux
de temps partiel et du souhait d’augmenter le temps de travail – à
presque 15’000 équivalents plein-temps additionnels. Parmi ces
conditions, il faudrait par exemple une offre suffisante et financièrement attrayante d’écoles de jour et de crèches.

À côté des parents
et de l’économie, les
enfants aussi et
la société tout entière
profitent de nouvelles
offres d’accueil
extra-familial.

Importantes retombées pour la société des investissements
précoces dans l’éducation
À côté des parents et de l’économie, les enfants aussi et la société
tout entière profitent de nouvelles offres d’accueil extra-familial. La
littérature économique montre ici clairement que les investissements dans l’éducation et le développement de la petite enfance
sont extrêmement efficaces à plus d’un égard. Ils augmentent ainsi
l’égalité des chances des enfants, qui bénéficieront d’une meilleure
formation scolaire et obtiendront ensuite de meilleurs revenus dans
leur vie active. Cela est très bénéfique pour la société. D’abord le
fisc engrange plus de substrat fiscal grâce aux revenus plus élevés,
ensuite les coûts des prestations de transfert étatiques baissent sensiblement. Pour l’économie aussi, pareille évolution revêt un intérêt
vital, puisque plus tard, il sera moins nécessaire d’intervenir et de
corriger l’inégalité sociale par l’impôt sur le revenu, qui pèse sur
l’incitation au travail des actifs occupés. L’économie profite en outre
d’un niveau de formation supérieur et de main-d’œuvre qualifiée
supplémentaire, qui devraient se traduire par une meilleure performance économique.
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La mise à disposition d’offres d’accueil extra-familial peut être
considérée comme une tâche d’infrastructure typique des pouvoirs
publics, qui investissent également dans les écoles existantes et l’infrastructure afférente. D’un autre côté, les parents doivent toutefois
participer aux coûts de garde et de fonctionnement en fonction de
leur capacité contributive. Une intervention étatique se justifie par
l’important gain de prospérité que les investissements promettent
aux pouvoirs publics. L’économie continue de contribuer par le biais
de l’imposition des entreprises. Le financement est également porté par les parents qui, en raison de leur horaire de travail accru,
paient davantage d’impôt sur le revenu. À moyen et long terme, la
génération montante contribuera elle aussi par de nouveaux substrats fiscaux. Selon les études, les moyens additionnels ainsi créés
devraient couvrir les dépenses affectées à l’aménagement des offres
d’accueil extra-familial, les parents acquérant non seulement toujours plus de qualifications, mais aussi des revenus supérieurs à la
moyenne, lesquels accroissent le substrat fiscal.
Affectation des deniers publics extrêmement
productive pour l’économie
Pour la mise en valeur du potentiel de main-d’œuvre indigène, il
n’est guère d’investissement plus efficace que celui effectué dans
des offres d’accueil extra-familial de qualité. De plus, les investissements sont clairement payants: à court terme par le biais des impôts
sur le revenu plus élevés des parents, à moyen et long termes par
les impôts sur le revenu plus élevés des futurs actifs occupés et de
la diminution des prestations de transfert intérieures. Renoncer à
ces investissements et à ces efforts n’est pas raisonnable du point
de vue économique.

Il doit incomber au
monde politique et à
l’économie de fixer
les conditions-cadre
de telle manière que
le personnel qualifié
chèrement formé en
Suisse puisse contribuer au marché du
travail au mieux de
ses capacités.
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L’économie et le monde politique ont un intérêt vital à des mesures
appropriées permettant d’intégrer idéalement la main-d’œuvre indigène au marché du travail. Les milieux économiques peuvent ainsi
recruter davantage de personnel en Suisse et les pouvoirs publics
voient le rendement de leurs investissements éducatifs augmenter
sous forme de recettes fiscales en hausse et de prestations de transfert en baisse.
Les employeurs estiment que la conciliation travail – famille nécessite de nouvelles solutions convenant encore mieux pour créer un
contexte favorable aux familles, afin que les parents d’enfants en
âge préscolaire ou scolaire puissent, comme ils le souhaitent et sans
interruption majeure, participer à la vie active. Il n’y a pas d’autre
voie possible si l’on souhaite poser les jalons d’un avenir où la formation de parents hautement qualifiés n’est pas une fin en soi, mais

renforce la place économique Suisse. Il doit incomber au monde
politique et à l’économie de fixer les conditions-cadre de telle
manière que le personnel qualifié chèrement formé en Suisse
puisse contribuer au marché du travail au mieux de ses capacités.
Du point de vue économique, mettre en place des conditions-cadre
insuffisantes qui compliquent, voire rendent impossible la participation au marché du travail pour cette main-d’œuvre qualifiée largement formée grâce aux deniers publics serait pour le moins discutable.
Les entreprises contribuent à un contexte favorable aux familles
par leurs horaires de travail flexibles, des offres d’emplois à temps
partiel, une organisation du travail adaptée, des lieux de travail
flexibles, une aide en matière d’accueil des enfants ou encore par la
création d’un climat d’entreprise favorable. Dans tous ces domaines,
beaucoup a déjà été fait ces dernières années. Il est indispensable
de poursuivre sur cette voie qui a fait ses preuves, même si elle est
exigeante.
Pour que les efforts
des employeurs
déploient leur plein
effet, il faut que
les pouvoirs publics
remplissent également leurs engagements.

Pour que les efforts des employeurs déploient leur plein effet, il faut
que les pouvoirs publics remplissent également leurs engagements.
La Confédération, les cantons et les communes sont responsable
d’un offre suffisante et finançable de places d’accueil extra-familial
pour les enfants en âge préscolaire (crèches, garderies) et scolaire
(écoles à horaire continu) ainsi que des déductions fiscales pour
frais de garde en fonction des taux d’occupation.
Dans bon nombre des domaines mentionnés, les cantons et les
villes ont déjà mis sur les rails des projets prometteurs. L’objectif
doit être d’améliorer et d’étendre les offres existantes tout en apprenant les uns des autres au niveau intercantonal pour mettre à profit
les synergies. Vu la grande diversité des offres d’encadrement et
d’accueil extra-familial et parascolaire proposées par les cantons et
les communes, il n’existe pas encore de données statistiques vraiment probantes à ce sujet.
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2	Les jeunes
>>

>>

>>
>>

>>

>>

En 2016, le taux de chômage des jeunes (15 à 24
ans) se situait en Suisse à 8,6 pour cent – soit le
niveau le plus faible d’Europe après ceux de l’Islande
et de l’Allemagne. Dans notre pays, il dépassait de
3,5 points celui de l’ensemble de la population active
(15 à 64 ans).
Le taux d’actifs occupés des jeunes atteignait
62,5 pour cent en 2016, soit le deuxième taux le
plus élevé derrière l’Islande à l’échelle de l’OCDE.
En Suisse, il était inférieur de 17,1 points à celui de
l’ensemble de la population active (15 à 64 ans).
En Suisse, en 2016, un jeune sur quatre était occupé
à temps partiel.
Sur la population des jeunes en Suisse, 42,2 pour
cent étaient actifs et en formation, 20 pour cent actifs
mais pas en formation, 31 pour cent sans emploi et
en formation et 6,8 pour cent sans travail ni activité
de formation.
4,9 pour cent des jeunes de 18 à 24 ans n’avaient
aucun certificat (du degré secondaire I, II ou tertiaire)
et ne suivaient aucune formation professionnelle
ou scolaire depuis les quatre semaines précédant
l’enquête.
Le système de formation professionnelle dual et
l’intégration rapide des jeunes au monde du travail
qui le caractérise offre aux jeunes de meilleures
perspectives d’avenir professionnel.
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2.1	La situation des jeunes en Suisse et
en comparaison internationale
La situation des jeunes (de 15 à 24 ans) sur le marché suisse du
travail fait l’objet d’une attention particulière, en Suisse comme ailleurs. Car les difficultés qui accompagnent la transition du monde
scolaire au marché du travail régulier et aux filières de formation
ultérieures se traduisent par un taux de chômage supérieur à la
moyenne et des taux d’actifs occupés inférieurs à la moyenne. Les
particularités de la demande et de l’offre pour l’intégration au marché du travail des personnes de cette catégorie ont toujours été
considérées comme un défi. Leur accès au marché du travail, notamment, est semé d’obstacles parce que les entreprises réclament de
plus en plus du personnel spécialisé déjà formé et expérimenté,
avantages que les jeunes, bien entendu, ne peuvent pas encore
offrir.
Une comparaison de la situation des jeunes en Suisse et dans les
autres pays de l’OCDE montre toutefois qu’en Suisse, l’interaction
de mesures économiques et politiques contribue notablement au
bon fonctionnement de l’intégration des jeunes travailleurs. L’autre
facteur explicatif de cette situation des jeunes est un marché du
travail dans l’ensemble libéral et dynamique, un marché capable,

Figure 44

Taux de chômage des jeunes (entre 15 et 24 ans) des pays européens
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grâce aux fluctuations naturelles et aux nouveaux postes créés,
d’absorber les forces de travail de toutes les classes d’âge, ce qui est
une condition essentielle de la prospérité économique de la Suisse.
Placer les chiffres relatifs aux jeunes suisses dans le contexte international permet de préciser leur situation sur le marché du travail
relativement à celle des jeunes d’autres pays européens.

2.1.1	Le taux de chômage et le taux d’actifs
occupés

Un aperçu de la situation au-delà de nos frontières est très instructif: en 2016, à l’échelle européenne, seuls l’Islande (6,5 %) et l’Allemagne (7,1 %), ainsi que, à l’échelle de l’OCDE, le Japon (5,2 %) et le
Mexique (7,7 %), ont un taux de chômage des jeunes inférieur à
celui de la Suisse (8,6 %; cf. figures 44 et 45, ainsi que tableau 21).
La comparaison internationale montre aussi qu’à côté de la Suisse,
le taux de chômage des jeunes est faible dans des pays comme
l’Allemagne, la Norvège, l’Autriche ou le Danemark, autrement dit
des pays qui, comme la Suisse, ont un système de formation dual.

Les pays qui comme
la suisse connaissent
un système de
formation dual
présentent un taux
de chômage des
jeunes bas.

Figure 45

Évolution des taux de chômage des jeunes dans
les pays d’Europe présentant les taux les plus bas
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Alors qu’en 2015, la Suisse présentait encore le troisième taux le
plus bas après le Japon et l’Allemagne, elle a été rattrapée en 2016
par l’Islande et le Mexique. De plus, si l’on se souvient que la Suisse
affichait en 2010 et en 2011 le taux le plus faible de l’OCDE, il est
évident que le monde politique et l’économie helvétiques ne peuvent
pas se reposer sur leurs lauriers, mais qu’ils doivent s’employer à
définir des mesures ciblées pour assurer une meilleure intégration
des jeunes. Depuis 2011, le taux de chômage des jeunes a progressé chez nous de 0,9 point. Cela ne correspond pas à une tendance
générale, puisque dans des pays comme le Japon (–3,1 points),
l’Allemagne (–1,5 point) et surtout l’Islande (–7,6 points), ces taux
ont reculé parfois sensiblement au cours de la même période.
Par rapport au taux d’actifs occupés mesuré à l’échelle de l’OCDE,
seule l’Islande présente avec 77,6 pour cent un niveau plus élevé que la Suisse, à 62,5 pour cent (cf. figures 46 et 47, ainsi que
tableau 21). On est frappé par le taux relativement bas de l’Allemagne: en 2016, elle se situait seulement au huitième rang en
Europe et, pour la période 2006 à 2016, elle évoluait aux alentours
de 46 pour cent. Sur la même période, le taux d’actifs occupés des
jeunes Suisses dépassait ce niveau d’environ 16 points.

Tableau 21

Taux d’actifs occupés (TAO) et taux de chômage (TC) des jeunes
2011
(TAO / TC)

2016
(TAO / TC)

Suisse

63,3 / 7,7

62,5 / 8,6

Japon

39,1 / 8,3

42,2 / 5,2

Allemagne

47,9 / 8,5

45,8 / 7,1

Norvège

50,8 / 8,7

48,5 / 11,1

Autriche

53,9 / 9,0

51,0 / 11,2

Corée du Sud

23,1 / 9,6

27,2 / 10,7

Mexique

42,3 / 9,8

40,8 / 7,7

Pays-Bas

61,3 / 10,0

60,8 / 10,8

Islande

62,5 / 14,4

77,6 / 6,5

UE-19

32,9 / 21,2

31,2 / 20,9

Sont représentés les pays ayant les taux de chômage les plus faibles en 2011.
Source: OCDE
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Figure 46

Taux d’actifs occupés des jeunes actifs (15 à 24 ans)
des pays européens
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Figure 47

Évolution des taux d’actifs occupés des jeunes dans
les pays d’Europe présentant les taux les plus élevés
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On est frappé par l’évolution des taux de chômage et d’activité des
jeunes islandais: les valeurs se détériorent fortement suite à la
crise bancaire en 2009, pour se redresser à nouveau depuis 2011,
exactement au diapason de la situation conjoncturelle. En 2016,
ils se situaient de nouveau en tête dans une comparaison des pays
de l’OCDE. L’exemple de l’Islande montre aussi que sur le plan du
chômage et de l’activité des jeunes, les petits pays peuvent réagir
rapidement à des situations conjoncturelles changeantes.
Bien que le taux de chômage des jeunes en Suisse se situe apparemment à un niveau élevé par rapport à celui d’autres classes d’âge,
il apparaît stable en comparaison internationale, et inférieur à la
moyenne. Pourquoi cela? Parce que par rapport à d’autres pays, la
Suisse a été relativement épargnée par la crise financière et que
le taux de chômage, comparativement, n’y a que modérément progressé lui aussi (cf. figure 48 à partir de 2007). Les institutions du
marché suisse du travail, dont les mesures sont précisément ajustées aux besoins des jeunes gens, ont aussi contribué à maintenir
ce taux à bas niveau. Leurs systèmes d’incitation permettent aux
jeunes de s’intégrer facilement dans le marché du travail et de

Figure 48

Évolution des taux de chômage des jeunes et du PIB
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leur éviter au moins les périodes de chômage prolongées. Les nombreuses mesures prévues par l’économie et le monde politique ont
également un effet positif pour l’intégration des jeunes au monde
du travail.
La figure 49 montre que les taux de chômage ont augmenté après
la crise de la «bulle Internet». Cela s’observe de manière particulièrement frappante pour le taux de chômage moyen des jeunes, qui
est passé de 5,6 pour cent entre 1993 et 2002 à 8,1 pour cent entre
2003 et 2016. Il y a donc eu, chez les jeunes, une progression significative du chômage, qui se maintient depuis lors. Cette progression,
de 2,5 points, est nettement supérieure à celle du taux de chômage
de l’ensemble de la population active (en progression de 0,7 point).
Cela montre de façon exemplaire que le chômage des jeunes réagit souvent aux fluctuations structurelles ou conjoncturelles plus
sensiblement que celui des classes d’âge supérieur. Les raisons de
cette sensible hausse de niveau pourraient être d’ordre structurel

Figure 49

Croissance du PIB et évolution du taux de chômage (TC) en Suisse
6%

9%

5%

8%

4%

7%

3%

6%

2%

5%

1%

4%

0%

3%

–1%

2%

99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16

98

19

97

19

96

19

19

19

19

19

95

0%
94

1%

–3%
93

–2%

Croissance du PIB
Taux de chômage 15 à 64 (axe de droite)

Taux de chômage 15 à 24 (axe de droite)

Taux de chômage 25 à 39 (axe de droite)

Taux de chômage 40 à 54 (axe de droite)

Taux de chômage 55 à 64 (axe de droite)

Chômage (période, axe de droite)

Sont représentés les taux de chômage (TC) des jeunes (de 15 à 24 ans), des autres classes d’âge,
de l’ensemble de la population active, ainsi que le TC moyen de 1993 à 2002 et de 2003 à 2016.
Sources: OFS et OCDE

	Les jeunes

111

plutôt que conjoncturelles. Le centre de recherches conjoncturelles
de l’EPF Zurich les voit dans un socle de chômage plus élevé, autrement dit un niveau de chômage existant indépendamment de l’évolution conjoncturelle (Bolli et al., 2015).

Le risque de tomber
au chômage est supérieur à la moyenne
chez les jeunes, alors
que la durée du chômage est plus faible
que la moyenne.

La figure 48 révèle une tendance à la baisse du chômage des jeunes
plus marquée en Allemagne, causée elle aussi, pour l’essentiel, par
des variations structurelles du marché du travail. Cette tendance
s’observe également en Allemagne parmi les chômeurs des autres
classes d’âge. Les influences conjoncturelles sont amplifiées par les
facteurs structurels, de sorte que le taux de chômage diminue déjà
de façon presque linéaire. L’évolution observée parmi les jeunes en
Autriche est plutôt singulière: leur taux de chômage a continuellement progressé entre 2011 et 2016, soit de 2,2 points, bien que la
conjoncture se soit redressée de 0,8 point entre l’effondrement de
2011 à 2012 et l’année 2016.
Dans l’environnement international également, les influences saisonnières, qui contribuent notablement aux niveaux trimestriels du
chômage, sont une autre particularité du chômage des jeunes (cf. figure 50). Pour l’essentiel, ces saisonnalités sont liées à la transition

Figure 50

Taux de chômage de l’OFS selon les classes d’âge,
à l’échelle trimestrielle
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entre la formation et l’entrée dans la vie active. Une autre caractéristique du chômage des jeunes est que, dans cette catégorie, le
risque de tomber au chômage est supérieur à la moyenne, alors que
la durée du chômage est au contraire plus faible que la moyenne.
Les chiffres d’Eurostat montrent que les jeunes en quête d’emploi
en trouvent ou en retrouvent un en moyenne trois mois plus vite
que les autres classes d’âge de la population.
Le taux d’actifs occupés des jeunes en Suisse dépasse la moyenne
internationale (cf. figure 47), mais dans nos frontières, il est inférieur à celui de l’ensemble de la population active. Depuis 2006, il
a même légèrement diminué – une tendance qui ne s’observe pas
chez les personnes au-dessus de 25 ans (cf. figure 51).

2.1.2	Le ratio NEET
Un niveau de formation faible ou
inexistant accroît
sensiblement le
risque de dépendance à l’aide sociale.

Au-delà des repères habituels que sont le taux de chômage et le
taux d’actifs occupés, d’autres indicateurs intéressants s’appliquent
aux jeunes sur le marché du travail. En font partie le ratio NEET et
le taux d’ASP. Le NEET recense les jeunes qui ne sont ni en activité
ni en formation au moment de l’enquête, le taux d’ASP concerne les
jeunes qui ne possèdent même pas un certificat du degré secondaire

Figure 51
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I et qui ne sont pas non plus en formation. Ces jeunes sont particulièrement exposés au risque de dépendre tôt ou tard de l’aide
sociale. La statistique de l’aide sociale montre sans équivoque qu’un
niveau de formation faible ou inexistant accroît sensiblement le
risque de dépendance à l’aide sociale.
Ces deux paramètres supplémentaires sont également utiles dans
la mesure où ils recensent des jeunes qui ne figurent pas dans la
statistique du chômage. Car l’enregistrement des chômeurs obéit à
certains critères: le jeune doit se déclarer au chômage, s’annoncer
rapidement pour un poste, prouver qu’il entreprend activement des
démarches en vue d’un emploi. Le ratio NEET englobe aussi bien
une partie des jeunes sans emploi que des personnes qui ne correspondent pas officiellement à la définition du chômeur parce qu’elles
ne cherchent pas activement un emploi (cf. figure 52). La proportion des jeunes sans emploi composant le ratio NEET est habituellement plus faible que celle de l’ensemble des jeunes sans emploi,
puisque tous les sujets recensés par le NEET ne remplissent pas les
conditions réglementaires du statut de chômeur. Pour éviter toute
confusion avec la définition du chômage, les personnes respective-

Figure 52

Comparaison de l’évolution du ratio NEET, du taux de
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ment au chômage ou inactives sont désignées ci-après comme des
personnes sans emploi.
Personnes sans emploi ni activité de formation
Le ratio NEET est l’une des expressions d’un indicateur du marché
du travail d’Eurostat qui recense les personnes d’un groupe d’âge
déterminé selon les quatre quadrants du tableau 22. Cet indicateur
implique de déterminer si la personne recensée est active et si elle
suit une formation initiale ou continue. Il englobe les sujets qui
échappent à la statistique des personnes actives et des chômeurs
ainsi que les jeunes qui continuent à fréquenter des écoles, des
lycées, des universités ou à suivre une formation initiale ou continue. De même que les trois autres paramètres de l’indicateur d’Eurostat, le ratio NEET fait l’objet d’une saisie et d’une évaluation statistiques à l’échelle de l’OCDE comme au niveau européen, offrant
ainsi un tableau intégral de la situation des jeunes et permettant
aisément de comparer entre pays.

Dans notre pays
quelque 65’000 personnes âgées de
15 à 24 ans se trouvaient en 2016 sans
emploi ni activité
de formation.

Ratio NEET en comparaison internationale, selon le sexe et l’âge
Les ratios NEET les plus élevés constatés en 2016 parmi les jeunes
d’Europe l’ont été dans l’ex-Yougoslavie (24,3 %), en Turquie (23,9 %)
et en Italie (19,9 %). Les ratios les plus bas ont été ceux de l’Islande
(4,1 %), des Pays-Bas (4,6 %) et du Luxembourg (5,4 %). Avec 6,8 pour
cent, la Suisse affichait la huitième valeur la plus basse d’Europe,
directement derrière l’Allemagne avec 6,6 pour cent (cf. figure 53).
Le ratio NEET relevé parmi les jeunes de l’ex-Yougoslavie dépasse

Tableau 22

Expressions de l’indicateur du marché du travail d’Eurostat

non

p. ex. apprentissage

p. ex. formation universitaire
ou en HES

travail sans activité
de formation

ratio NEET

oui

oui

non

formation
initiale / continue

actif

Source: présentation propre
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ainsi de près de six fois celui de l’Islande et plus de trois fois et
demie celui de la Suisse. Dans notre pays, en chiffres absolus,
quelque 65’000 personnes âgées de 15 à 24 ans se trouvaient en
2016 sans emploi ni activité de formation.
Les trois figures qui suivent montrent les ratios NEET ainsi que les
pourcentages des trois autres expressions de l’indicateur décrit
ci-dessus au tableau 22, dans quelques pays sélectionnés, selon les
sexes et les classes d’âges.
La figure 54 présente les huit pays européens aux ratios NEET les
plus faibles. À 6,8 pour cent, celui de la Suisse est relativement élevé si l’on songe que le niveau de chômage des jeunes est chez nous
le troisième le plus bas d’Europe. En 2016, dans notre pays, 73,2
pour cent des jeunes étaient en formation pure ou suivaient une formation en cours d’emploi. La plus forte proportion de jeunes en formation a été observée au Luxembourg (81,5 %), puis au Danemark
(80,8 %) et aux Pays-Bas (79,8 %), un des éléments les plus frappants
étant la part très élevée de jeunes (près de 70 %) qui suivent une
formation et qui sont sans emploi au Luxembourg. Ces chiffres, bien
entendu, dépendent très largement du système de formation des
pays considérés.

Figure 53

Ratios NEET des jeunes de 15 à 24 ans
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Sont représentés les pays ayant les ratios NEET les plus faibles d’Europe.
Source: Eurostat
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En Suisse, la question se pose de savoir si les jeunes sans emploi
ni activité de formation peuvent être efficacement atteints par des
efforts ciblés. Dès lors qu’ils ne peuvent guère espérer bénéficier
d’avantages financiers en s’inscrivant aux offices régionaux de
placement (ORP), ils s’y enregistrent moins que la moyenne, échappant du même coup au radar des ORP et à leurs offres en matière
d’intégration au marché du travail.
Les pays où le système dual de formation professionnelle
est bien établi
comptent une proportion comparativement importante
de jeunes gens ayant
un emploi.

La figure 55 montre les divers états de formation et d’activité des
jeunes de 15 à 34 ans en 2016 dans quelques pays sélectionnés. On
observe très clairement dans les pays où le système de formation
dual est très répandu, tels la Suisse, l’Allemagne ou l’Autriche, une
proportion plus forte de jeunes gens déjà actifs à un âge précoce.
Les jeunes ayant terminé un apprentissage (le plus souvent de trois
ou quatre ans), démarrent habituellement leur carrière professionnelle dès leur 20ème année. Mais la forte proportion de personnes

Figure 54

Comparaison internationale de la situation des jeunes
en matière d’emploi et de formation
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Sont représentés les 8 pays européens ayant les ratios NEET les plus faibles en 2016. L’addition
des parts respectives des jeunes actifs en formation et des jeunes actifs sans formation correspond
à leur taux d’actifs occupés.
Source: Eurostat
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actives qui suivent une formation continue parmi les plus de 20 ans
démontre aussi qu’après l’apprentissage, les sujets suivent volontiers des formations nouvelles en cours d’emploi – par exemple dans
des écoles supérieures ou des hautes écoles spécialisées, jusqu’au
niveau universitaire – dans la mesure de leurs disponibilités.
Pour la Suisse, la figure 56 souligne des différences spécifiques aux
sexes entre les jeunes de 15 à 34 ans. La disparité entre hommes et
femmes s’accentue avec l’âge. Alors que les femmes de 15 à 24 ans
montrent à la fois un ratio NEET plus faible et un taux d’actifs occupés plus élevé que les hommes, ce rapport s’inverse dans les catégories d’âge supérieures. Ce constat lié au sexe s’explique en grande
partie par l’organisation familiale et la planification de carrière. Les
obligations familiales poussent plus souvent les mères que les pères
à se retirer du monde professionnel et de la formation. Il apparait
aussi qu’avec l’âge, une proportion croissante de femmes qui ne
sont ni en activité ni en formation (ratio NEET), ne manifestent pas

Figure 55

Situation en matière d’emploi et de formation selon
les classes d’âges, en 2016
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Source: Eurostat
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non plus l’intention de travailler – étant définies dès lors comme
inactives (cf. figure 57).
Personnes sans emploi et économiquement
inactives dans le ratio NEET
Il est intéressant de se pencher de plus près sur le ratio NEET pour
s’interroger sur l’origine des différences entre pays. Celles-ci pourraient être dues en grande partie au système de formation dual, qui
n’est pas répandu uniformément dans les pays européens. L’Italie
est l’exemple type d’un pays où seule une faible proportion des très
jeunes combinent une activité professionnelle et une formation et
où l’accent principal est mis sur une formation purement scolaire.
Or, notre voisin méridional ne compte pas seulement une faible
proportion de personnes actives en formation, mais aussi une proportion supérieure à la moyenne de gens sans activité ni formation
(ratio NEET) (cf. figure 55).

Les différences entre les deux pays sont frappantes (cf. figure 57):
alors qu’en 2016, en Suisse, pas plus de sept jeunes de 15 à 24 ans
sur 100 se trouvaient sans travail et sans activité de formation, leurs

Figure 56

Situation en matière d’emploi et de formation selon
les sexes, en Suisse en 2016
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équivalents italiens étaient au nombre de 20. Sur les sept jeunes
sans emploi recensés en Suisse, six avaient l’intention de trouver
un travail et un seul n’y songeait pas. En Italie, sur les 20 jeunes
sans emploi, 16 étaient désireux d’en trouver un et les quatre autres
non. Dans la tranche d’âge de 30 à 34 ans, ces différences entre la
Suisse et l’Italie s’accentuent encore.
Parmi les personnes de 15 à 34 ans, huit sur 100 sont en Suisse
sans emploi ni activité de formation. Cette proportion atteint 26
pour cent en Italie. La différence entre sexes est particulièrement
marquée dans la catégorie des 30 à 34 ans: alors qu’en Suisse, dans
cette tranche d’âge, 14 pour cent des femmes et quatre pour cent
des hommes sont sans emploi ni activité de formation, les chiffres
correspondants sont de 39 pour cent chez les femmes et de 22 pour
cent chez les hommes en Italie.
Qualifications de personnes sans travail
ni activité de formation
La figure 58 ventile les ratios NEET en fonction des titres de formation les plus élevés. Elle montre qu’en Suisse, la part des perFigure 57
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sonnes possédant un titre de formation professionnelle du degré
secondaire II et qui ne sont ni actives ni en recherche de formation
tend à progresser légèrement dans la tranche d’âge des 15 à 24 ans,
mais diminue de nouveau dans les classes d’âge supérieures, pour
fluctuer autour de 2,8 pour cent. Cette évolution intermédiaire est
sans doute liée à la sortie temporaire de la vie active dès la fin de la
formation professionnelle, puis au fait qu’une fois leur apprentissage terminé, nombre de ces jeunes retrouvent un emploi, comme
le confirme la baisse du taux parmi les sujets plus âgés. Sur le plan
qualitatif, dans la majorité des cas il en va de même dans les autres
pays représentés ainsi que dans les Etats de l’UE-19, encore que
là-bas, le niveau du ratio NEET est plus élevé et progresse aussi
beaucoup plus qu’en Suisse en fonction des classes d’âge. Dans le
cas de l’Italie, la part des jeunes sans emploi ni activité de formation mais avec un diplôme du degré secondaire II passe de 8,5 pour

Figure 58

Ratios NEET selon les degrés de formation,
les classes d’âges et les sexes en 2016
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

15 à 24 ans
Tertiaire

15 à 19 ans

Sec. II (formation profes.)

20 à 24 ans

25 à 29 ans

Sec. II (formation scolaire)

Italie

UE-19

Allemagne

Suisse

Autriche

Italie

UE-19

Allemagne

Suisse

Autriche

Italie

UE-19

Allemagne

Suisse

Autriche

Italie

UE-19

Allemagne

Suisse

Autriche

Italie

UE-19

Allemagne

Suisse

Autriche

0%

30 à 34 ans

Jusqu’au sec. I

Sont représentés des pays européens sélectionnés et la moyenne de l’UE-19. Les niveaux de formation
présentés en légende correspondent comme suit aux définitions de la Classification internationale type
de l’éducation (CITE 2011). Jusqu’au niveau secondaire I (niveaux 0–2), jusqu’au niveau secondaire II
(niveaux 3–4) et jusqu’au niveau tertiaire (niveaux 5–8).
Source: Eurostat

	Les jeunes

121

cent entre 15 et 24 ans à 11,2 pour cent entre 25 et 29 ans, pour
retomber ensuite à 8,9 pour cent chez les 30 à 34 ans.
On est également frappé par la surreprésentation des femmes, à
partir de 25 ans, dans le ratio NEET, qu’elles contribuent ainsi pour
l’essentiel à maintenir à son niveau élevé. A partir de cet âge surtout, le ratio NEET progresse en effet fortement parmi les femmes
au bénéfice d’une formation tertiaire. Ce phénomène s’observe
aussi en Suisse et semble indiquer que les femmes de cette catégorie d’âge lèvent le pied sur le plan professionnel pour remplir des
tâches familiales. Ainsi en Suisse, parmi les femmes de 30 à 34 ans
au bénéfice d’une formation tertiaire, le ratio NEET, de 5,4 pour cent,
est six fois plus élevé que celui des hommes. Parmi les personnes
ayant des titres professionnels du degré secondaire II, la proportion
des femmes, de 4,4 pour cent, est quatre fois plus élevée que celle
des hommes. Cette forte disparité entre sexes pourrait être traitée
judicieusement et efficacement, entre autres, à l’aide de mesures
visant à mieux conjuguer vie de famille et vie professionnelle.
L’UE veut aider les jeunes formant le ratio NEET
En 2012, l’UE a lancé l’Initiative pour l’emploi des jeunes visant à
intégrer au marché du travail les jeunes des régions où leur taux
de chômage dépasse 25 pour cent. Le programme est principalement ciblé sur les jeunes sans emploi ni activité de formation

Figure 59

Évolution comparée du taux d’ASP, du taux de chômage et du PIB

Source: Eurostat
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(NEET). Suscitent un intérêt tout particulier, parmi eux, les sujets
sans emploi depuis plus d’une année ou qui ne se sont même pas
annoncés à une agence de placement. Les principaux soutiens fournis aux jeunes sont des offres de places d’apprentissage, de stages,
d’emplois ou de formations susceptibles d’accélérer leur accès au
marché du travail. Les États membres concernés s’engagent à fournir de telles offres aux jeunes jusqu’à l’âge de 25 ans dans un délai
de quatre mois après la fin de l’école ou le début du chômage. Pour
soutenir cette initiative, l’UE a promis 6,4 milliards d’euros sur la
période 2014 à 2020. La demande de la Commission européenne
visant à majorer cette somme de deux milliards d’euros doit encore
être approuvée par le Conseil européen et le Parlement. Le ratio
NEET constitue du même coup un important indicateur de réussite
ou d’échec de ces mesures destinées aux jeunes.

2.1.3	Le taux d’ASP

Outre le ratio NEET, qui distribue les personnes en fonction de leurs
activités économiques et de formation, le taux d’ASP (abandon scolaire prématuré) constitue un autre instrument permettant de défi-

Figure 60

Évolution du taux d’ASP et sa composition en Suisse
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nir la situation des jeunes sur le marché du travail. Il indique la
proportion de personnes âgées de 18 à 24 ans qui n’ont même pas
un titre du degré secondaire I et n’étaient pas en formation dans les
quatre semaines précédant l’enquête. Une attention particulière doit
être portée à ces jeunes qui, sans formation ultérieure, s’exposent à
un risque bien supérieur à la moyenne de rater leur intégration au
monde du travail et de se retrouver au chômage ou dépendants de
l’aide sociale. Jusqu’en 2011, en Suisse, le taux d’ASP avait évolué
de manière très similaire au taux de chômage des jeunes du point
de vue qualitatif. Depuis lors, cependant, les courbes du taux d’ASP
et du taux de chômage s’écartent l’une de l’autre (cf. figure 59).
En Suisse, toujours
plus de jeunes
possèdent au moins
un titre du degré
secondaire I.

Le taux d’ASP se subdivise entre personnes actives d’une part et
personnes sans emploi avec ou sans intention de travailler d’autre
part. La composition de ce taux (cf. figure 60) montre bien que, ces
dernières années, c’est surtout la part des personnes actives qui a
reculé, tandis que celle des personnes sans emploi – volontairement
ou non – n’a pas beaucoup fluctué. Le fait que la part des jeunes
quittant prématurément l’école diminue dénote un progrès de la formation d’une manière générale: toujours plus de jeunes possèdent
au moins un titre du degré secondaire I. Le fait que, dans le même

Figure 61

Évolution des taux d’ASP dans quelques pays
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Sont représentés les pays d’Europe ayant affiché en 2016 les taux d’ASP les plus bas, ainsi
que la moyenne de l’UE-19.
Source: Eurostat
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temps, les parts des personnes sans intention de travailler ou en
recherche d’emploi n’aient progressé que marginalement ou soient
restées stables signifie en définitive qu’une part croissante de personnes disposent au moins de certificats scolaires du degré secondaire I ou sont sur le point d’achever une formation.
Un coup d’œil au-delà des frontières révèle qu’en 2016, avec un taux
d’ASP de 4,9 pour cent, la Suisse occupait le troisième niveau le
plus faible d’Europe, derrière la Croatie et la Lituanie (cf. figure 61).
Depuis respectivement 2006 et 2011, la situation des jeunes s’est
sensiblement améliorée en Suisse si l’on se souvient qu’en 2006,
notre pays occupait encore à cet égard la neuvième place en Europe.
Plutôt surprenant est le taux de 10,2 pour cent observé en Allemagne, quand on sait que pour la plupart des autres indicateurs du
marché du travail, ce pays présente de très bons chiffres.

Tableau 23

Taux d’ASP en fonction de l’activité et de l’intention
de travailler, en 2016
[%]

ASP

actif

sans activité
avec intention de
travailler

sans intention de
travailler

0,7

1,3

0,7

2,7

1,9

0,3

Croatie

2,7

Lituanie

4,8

Suisse

4,9

Slovénie

4,9

1,7

1,8

1,4

Pologne

5,1

1,9

1,6

1,6

Luxembourg

5,4

2,6

2,2

0,6

Grèce

6,3

2,4

2,5

1,4

Irlande

6,3

2,0

1,8

1,5

Tchéquie

6,6

2,7

1,6

2,3

Autriche

6,8

3,2

2,6

1,0

10,1

4,6

3,4

2,1

UE-19

11,1

4,4

4,7

2,0

Italie

13,8

4,4

7,4

2,0

Allemagne

Sont représentés les pays européens ayant les taux d’ASP les plus bas, avec l’Allemagne et l’Italie, ainsi que
la moyenne des pays de l’UE-19. Les données de l’année 2016 ne sont que partiellement disponibles pour
la Lituanie.
Source: Eurostat
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Dans le tableau 23 et la figure 62, la clé de répartition des taux
d’ASP en fonction des personnes occupées et des personnes sans
emploi avec ou sans intention de travailler montre aussi la Suisse
sous un jour très favorable. En 2016, celle-ci était le pays d’Europe
ayant la plus faible proportion de personnes sans emploi ni intention de chercher un travail. En comparaison avec nos pays voisins,
ce constat est particulièrement réjouissant puisqu’en 2016, les
pourcentages correspondants atteignaient 2,1 en Allemagne, 1,9 en
France, 1,0 en Autriche et 1,8 pour cent en Italie. La situation des
jeunes qui n’envisagent pas d’intégrer le marché du travail est un
problème. Car le risque qu’ils ne puissent jamais prendre pied sur
le marché ultérieurement est particulièrement élevé.

Figure 62

Taux d’ASP en fonction de l’activité et de l’intention
de travailler, en 2016
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%

sans intention de travailler

avec intention de travailler

actif

Sont représentés les pays européens ayant les taux d’ASP les plus bas, avec l’Allemagne et l’Italie,
ainsi que la moyenne des pays de l’UE-19.
Source: Eurostat
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2.2	Les raisons du faible taux
de chômage des jeunes en Suisse
Le taux de chômage des jeunes, à la fois faible et stable en Suisse,
s’explique pour l’essentiel par trois facteurs (Pellizzari et Tabasso,
2015):
Système de formation dual
Premièrement, le système de formation dual contribue au faible
taux de chômage et au taux élevé d’actifs occupés enregistré en
comparaison internationale. La première place attribuée à la Suisse
dans le championnat européen des métiers EuroSkills 2016 et la
deuxième aux championnats mondiaux WorldSkills 2017 dans le
classement par pays est la parfaite illustration de ce produit d’exportation par excellence.

Selon les données fournies par l’Office fédéral de la statistique, 71,6
pour cent des personnes à l’âge de la fin du degré secondaire II
(dont 64,6 % de femmes et 78,2 % d’hommes) ont acquis en 2012 une
formation initiale. En 1995, le chiffre correspondant était de 62,4
pour cent. En outre, les statistiques montrent clairement que les
titulaires de diplômes d’un secteur de qualification plus élevé que le

Figure 63

Taux de chômage de la population résidante permanente
en fonction du niveau de formation
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niveau secondaire I sont nettement moins souvent au chômage (cf.
figure 63). Un apprentissage peut permettre aux jeunes de réduire
sensiblement leur risque de se trouver précocement au chômage.
De même, les offres de formation et de formation continue aux
niveaux secondaire II et tertiaire pour les jeunes, comme pour les
adultes, font beaucoup pour stabiliser le taux de chômage à bas
niveau dans les périodes de difficultés économiques. Par ailleurs,
la formation initiale et la formation continue contribuent aussi à la
flexibilité du marché du travail en offrant aux travailleurs des compétences qui leur permettront de réagir en souplesse aux défis du
marché du travail.
Jeunes frontaliers
Le deuxième facteur susceptible d’expliquer le faible taux de chômage des jeunes est le nombre des frontaliers étrangers. Comparativement aux travailleurs autochtones, l’âge moyen de ces derniers
est plus bas. Pendant les années de crise 2008 et 2009, la part des
personnes détentrices de permis de séjour de courte durée (permis L) et de permis pour frontalier (permis G) a oscillé en moyenne
autour de sept à huit pour cent sur le marché suisse. Sur ce nombre,
la moitié environ avaient moins de 40 ans; les ressortissants suisses

Figure 64

Taux de travail à temps partiel des jeunes et de l’ensemble
de la population et croissance du PIB ces 25 dernières années
37%

6%

34%

5%

31%

4%

28%

3%

25%

2%

15 ans et plus
Source: Eurostat

128

15 à 24 ans

15
20

13
20

11
20

09
20

07
20

05
20

20

20

19

19

19

19

19

Croissance du PIB (axe de droite)

03

–2%
01

13%
99

–1%

97

16%

95

0%

93

1%

19%

91

22%

ne représentaient qu’environ 45 pour cent. Le marché suisse du
travail, dynamique et ouverte par rapport à celui des pays voisins, attire des travailleurs étrangers en Suisse. Si ces personnes
tombent au chômage, celles qui sont détentrices de permis L ou G
sont, pour la majorité d’entre elles, recensées dans les statistiques
du chômage de leur pays d’origine et non en Suisse. On pourrait
imaginer que ces immigrants prennent la place de la main-d’œuvre
autochtone sur le marché du travail et fassent ainsi augmenter le
taux de chômage dans le pays. Ces effets d’éviction ont été et font
toujours l’objet d’examen et il apparaît régulièrement que le marché
suisse du travail est assez robuste pour absorber des immigrants
supplémentaires, en plus des travailleurs indigènes. Les immigrants souvent au bénéfice d’une formation supérieure à la moyenne
chassent rarement les travailleurs autochtones du même niveau de
qualification, mais par leurs activités dans notre pays, ils créent de
plus en plus d’emplois à un niveau de qualification plus bas. Le plus
souvent, il apparaît toutefois que le personnel spécialisé nécessaire
soit tout simplement introuvable sur le plan interne (Zweimüller et
al., 2013).

Dans les périodes où
la situation économique est tendue, le
travail à temps partiel peut protéger les
jeunes du chômage.

Grosse offre d’emplois à temps partiel
Troisième aspect, le marché suisse du travail est caractérisé par une
offre abondante d’emplois à temps partiel. En 2016, pratiquement
un jeune sur quatre travaillait à temps partiel (cf. figure 64). Ce taux
des jeunes est toutefois inférieur à la moyenne. En 2016, selon
l’OFS, 36,5 pour cent des actifs de plus de 15 ans travaillaient à
temps partiel. Il ressort d’une comparaison internationale qu’en
2015, les travailleurs à temps partiel étaient plus nombreux seulement aux Pays-Bas qu’en Suisse. Certes, la part des jeunes Suisses
occupés à temps partiel se situe dans la moyenne européenne, mais
dans une période économique tendue, cette affinité des jeunes pour
le temps partiel peut les protéger d’un éventuel enlisement dans le
chômage ou leur ouvrir l’accès au marché du travail. Cela leur permettra ainsi à la faveur d’une embellie conjoncturelle d’augmenter
assez facilement leur taux d’occupation. L’influence de la conjoncture sur l’évolution de la proportion de jeunes occupés à temps partiel se fait sentir par périodes, par exemple avec la progression de
cette proportion pendant la crise financière des années 2007 à 2009
(cf. figure 64). Mais l’évolution conjoncturelle n’est qu’un des
aspects qui influencent le niveau du taux de travail à temps partiel
chez les jeunes.

	Les jeunes

129

2.3	Conclusions
Une solide formation
scolaire et professionnelle dispensée
en début de carrière
professionnelle
diminue sensiblement les risques
ultérieurs de chômage.

Il est démontré que les difficultés rencontrées par les très jeunes au
moment de la transition de l’école obligatoire vers la vie active ont
pour les intéressés des conséquences défavorables sur leur avenir
professionnel. Au contraire, une solide formation scolaire et professionnelle dispensée en début de carrière professionnelle diminue
sensiblement les risques ultérieurs de chômage. L’économie et le
monde politique suisses seraient bien avisés de ne négliger aucun
effort pour offrir très tôt aux jeunes des possibilités d’accès au
monde du travail et des perspectives d’avenir professionnel prometteuses.
Il ressort de l’analyse approfondie de la situation des jeunes en
Suisse que celle-ci est toujours très avantageuse en comparaison
internationale. Les nombreux efforts fournis par l’État et l’économie
déploient leurs effets et contribuent en grande partie à la bonne intégration des jeunes sur le marché du travail. Toutefois, il ressort
de l’analyse historique que si nous nous reposons sur nos lauriers,
les conséquences défavorables pour les jeunes ne tarderont pas à se
manifester. Cette réalité est bien perceptible à l’examen du taux de
chômage des jeunes qui, en 2010 et 2011, était encore le plus faible
de l’OCDE, mais qui, en 2016, est tombé derrière celui du Japon,
de l’Islande, de l’Allemagne et du Mexique. Aussi bien certains indicateurs du marché du travail que des problèmes en relation avec
l’occupation de places d’apprentissage montrent qu’il existe encore
un potentiel d’instruments de réglage pour continuer d’améliorer la
situation des jeunes.

Les nombreuses initiatives de l’État et
de l’économie fonctionne la plupart
du temps comme un
rouage bien huilé
pour la prise en
charge et l’orientation
des jeunes.
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Un marché du travail libéral accompagné de nombreuses initiatives
de la part de l’État et de l’économie fonctionne la plupart du temps
comme un rouage bien huilé pour la prise en charge et l’orientation
des jeunes. Mais l’offre de postes à temps partiel et, dans une
moindre mesure, une particularité du recensement statistique des
frontaliers à l’étranger, contribuent aussi à ces bons chiffres.
Indépendamment de l’aspect libéral du marché du travail, le système de formation professionnel dual est aussi un argument très
important dans la situation de départ positive des jeunes en Suisse.
Il permet une symbiose entre activité lucrative et formation. On
trouve aussi des systèmes analogues à celui de la Suisse dans des
pays comme l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark ou la Norvège. A
côté des activités exercées au sein de l’entreprise formatrice, la formation comprend aussi une partie scolaire et spécialisée. Cela permet aux jeunes qui renoncent à la voie gymnasiale d’acquérir une

formation professionnelle solide, de s’enrichir d’un savoir durable,
orienté vers la pratique pour leur activité professionnelle future. En
outre, leur attirance vers des perfectionnements professionnels à
un stade précoce de leur vie active s’accroît.
Cette intégration rapide des jeunes sur le marché du travail est à
bien des égards payante sur le plan économique, car comme on le
sait, la formation en général et la formation professionnelle en particulier entraînent de nombreuses externalités positives. Il est assez
facile de prouver que les étudiants qui ont suivi avec succès une formation professionnelle sont moins souvent touchés par le chômage
que les personnes qui ne se sont pas engagées dans des formations
plus poussées que celles du niveau obligatoire. Cette évolution va de
pair avec des taux de chômage, une aide sociale et, le cas échéant,
des coûts de la santé plus faibles.

Les jeunes demandeurs d’emplois
pourraient retirer un
avantage de l’évolution démographique.

Risque accru de chômage chez les jeunes
Pour plusieurs raisons, le risque de chômage est plus élevé chez les
jeunes que chez les autres personnes actives. Après une formation
scolaire, ils doivent d’abord s’orienter et trouver une place d’apprentissage ou une place de formation scolaire plus qualifiante, susceptible de leur offrir des perspectives à plus long terme dans la vie
active. Dans les périodes où la situation économique est tendue, la
recherche d’emploi pour les jeunes est rendue plus difficile du fait
que le comportement des entreprises en matière d’engagement et
de licenciement leur est souvent défavorable. Avant de procéder à
d’éventuelles réductions d’effectifs, les entreprises s’efforcent de
réduire leur personnel par le biais des fluctuations naturelles. Dans
une telle période, les postes ainsi libérés ne sont pas repourvus, ce
qui fait aussi baisser la demande de jeunes travailleurs. Par rapport
aux demandeurs d’emploi des classes d’âge supérieures, les jeunes
ayant achevé leur cursus scolaire ou leur apprentissage disposent
d’une expérience professionnelle moindre, ce qui réduit encore
leurs perspectives de succès. Si pour les entreprises, il devient indispensable de réduire les effectifs, elles restructurent la plupart du
temps en commençant par les personnes engagées à titre temporaire. Or, c’est dans cette catégorie précisément que les jeunes sont
en nombre supérieur à la moyenne, et donc les plus touchés. En revanche, les jeunes demandeurs d’emplois pourraient retirer un
avantage de l’évolution démographique: à l’avenir, l’effectif réduit
de ceux qui ont achevé leur cursus scolaire se verra offrir un
nombre proportionnellement plus élevé de postes vacants, ce qui
accroîtra ses chances.
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Nombre des raisons évoquées ci-dessus font que le taux de chômage
des jeunes réagit d’une manière supérieure à la moyenne aux fluctuations conjoncturelles. Ainsi, une reprise économique peut se traduire par un recul du chômage des jeunes supérieur à la moyenne,
alors qu’à l’inverse, une récession est susceptible d’engendrer une
progression également supérieure à la moyenne de ce même chômage des jeunes.
Interaction importante entre les acteurs étatiques
et les acteurs économiques
De nombreuses mesures contribuent à faciliter l’entrée des jeunes
dans la vie professionnelle après la fin de leur scolarité et de leur
formation, qu’il s’agisse de l’entrée en apprentissage, du début
d’une activité contractuelle sur le marché du travail ou d’autres
formations complémentaires. Au nombre des mesures étatiques qui
comptent dans le domaine de la formation professionnelle figurent
en particulier la promotion des places d’apprentissage, l’aide personnalisée et le mentorat ou le Case Management (gestion de
cas). Les offices cantonaux de la formation professionnelle jouent
un rôle optimal d’intermédiaire à l’écoute des entreprises et des
jeunes. C’est ainsi que les problèmes de «compatibilité» entre les
jeunes demandeurs de places d’apprentissage et les entreprises
qui ont une offre à proposer dans ce domaine peuvent se résoudre
efficacement et rapidement. L’élément décisif est ici une interaction
optimale entre les milieux de l’économie et l’État. L’économie – en
collaboration avec le Seco – apporte depuis des années une importante contribution, entre autres, avec l’association «Check Your
Chance» pour offrir une formation professionnelle aux jeunes ou les
aider à s’intégrer sur le marché du travail après la fin de leur formation initiale. Depuis cet automne, «Check Your Chance» met aussi
à disposition une helpline nationale contre le chômage des jeunes.
Cette offre contribue à corriger l’inadéquation entre les attentes des
jeunes et celles des employeurs en matière de rapports d’apprentissage ou de travail.

Le grand nombre de
places d’apprentissage non pourvues
s’explique principalement par la disparité
entre les exigences
des jeunes et celles
des entreprises
touchant aux futurs
rapports de travail.
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«Incompatibilité» entre offre et demande de places
d’apprentissage
En dépit des très nombreux efforts fournis, quelque 8000 places
d’apprentissage n’ont pas été occupées en 2016. Les raisons en sont
multiples. La principale réside sans doute dans la disparité entre les
exigences des jeunes et celles des entreprises touchant aux futurs
rapports de travail. Cette divergence peut être d’ordre géographique
(une place d’apprentissage vacante ne se situe pas dans le périmètre géographique souhaité) ou porter sur le contenu de l’apprentissage (la recherche concerne une place d’apprentissage d’informa-

ticienne, alors que l’offre propose une place de charcutière). En
outre, il peut arriver que les jeunes intéressés ne puissent remplir
entièrement les exigences de la place disponible. Résoudre ce problème de cohérence passe par un travail de réflexion à la fois des
entreprises et des jeunes demandeurs d’emplois. Lorsque les
attentes sont trop éloignées de la réalité, il restera difficile à l’avenir
de pourvoir des places d’apprentissages offertes. Cette tentative
n’aura pas grand sens. En effet, les interruptions de contrat d’apprentissage coûtent cher aux deux parties et engendrent d’inutiles
frustrations.
Le fait qu’aujourd’hui un apprentissage sur quatre est interrompu
devrait nous interpeller. Cela peut se justifier lorsque les attentes
de l’entreprise d’apprentissage et celles des apprentis ne coïncident
pas. Même si de précieuses expériences peuvent aussi être tirées
d’une interruption d’apprentissage, il faut s’efforcer de faire en
sorte qu’il y ait un minimum d’interruptions. Cela implique que
les entreprises d’apprentissage aussi bien que les apprentis soient
conscients du contenu d’un apprentissage. Il faut montrer clairement aux entreprises que la formation d’un apprenti nécessite un
niveau d’encadrement qui dépasse celui d’un collaborateur lié par
un rapport de travail contractuel. D’autre part, les jeunes en apprentissage doivent savoir ce qui les attend quotidiennement dans une
entreprise. A cet égard, un stage d’orientation est susceptible de
contribuer efficacement à l’élimination de nombreux malentendus.
Afin de pourvoir les
nombreuses places
d’apprentissage
offertes, il y a lieu
d’examiner la possibilité d’ouvrir le
modèle à succès
qu’est l’apprentissage
aux réfugiés bien
intégrés et ambitieux.

Afin de pourvoir les nombreuses places d’apprentissage offertes, il y
a lieu d’examiner la possibilité d’ouvrir le modèle à succès qu’est
l’apprentissage aux réfugiés bien intégrés et ambitieux. Indépendamment de motifs de politique économiques et d’intégration, ce
sont des arguments de politique financière qui pointent dans cette
direction. Une telle ouverture de l’apprentissage pourrait permettre
d’occuper des places d’apprentissages en partie moins populaires,
aboutir à la formation du personnel qualifié qui fait défaut dans certains domaines et permettre l’intégration accélérée des réfugiés. De
plus, cette proposition soulagerait le fisc et surtout offrirait une
chance et des perspectives d’avenir à ces personnes parfois traumatisées.
La formation professionnelle duale en Suisse permet à une personne jeune d’entrer dans une relation de travail stable sur la durée.
Pour une entreprise, une relation d’apprentissage est un avantage
à moyen terme, car elle peut former un ou une jeune dans son
domaine spécifique et, le cas échéant, s’attacher ses services. En
formant des travailleurs, l’entreprise contribue aussi à assurer la
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relève dans ses murs comme au sein de sa branche. En Suisse, environ 40 pour cent des personnes ayant achevé leur apprentissage
restent dans la même entreprise après leur formation. Toutefois,
plus de 50 pour cent de celles qui ont un certificat fédéral de capacité ne travaillent déjà plus dans la profession cinq ans après l’obtention de ce titre. Ces chiffres soulignent la nécessité d’accorder à ce
système tous les soins qu’il mérite, car si le nombre des entreprises
qui ne s’engagent pas dans la formation et n’offrent pas de places
d’apprentissage (les profiteuses) augmente, toutes les entreprises
des branches concernées en pâtiront à moyen terme.
Afin de maintenir à long terme le système de l’apprentissage dual
qui a fait ses preuves, les milieux politiques et, autant que faire se
peut, les associations doivent faire valoir leurs avantages aux entreprises et les encourager à offrir des places d’apprentissage. Pour
autant, cela ne remplace pas du tout des mesures visant à résoudre
le problème d’incompatibilité entre jeunes et employeurs sur le
marché du travail. Bien au contraire, ces mesures demeurent un
facteur de succès essentiel pour améliorer la situation des jeunes.
Nulle part ailleurs les
moyens financiers ne
sont mieux investis
que dans l’assurance
d’un départ réussi
des jeunes dans la vie
active.

Si le système de formation dual avec tous les avantages qu’il présente remportait encore à l’avenir les mêmes succès qu’il a assurés
jusqu’ici, il faudrait affronter les développements problématiques
établis par cette analyse au moyen des mesures appropriées et en
poursuivre l’analyse. Car nulle part ailleurs les moyens financiers
ne sont mieux investis que dans l’assurance d’un départ réussi des
jeunes dans la vie active.
D’autres paramètres du marché du travail
pour compléter le tableau
Pour préciser la situation des jeunes sur le marché du travail, on
recourt souvent, au-delà du taux de chômage et du taux d’actifs
occupés, à d’autres paramètres permettant des comparaisons internationales. Ces instruments recensent d’une part des jeunes gens
non actifs qui, par définition, ne peuvent pas être rangés officiellement parmi les chômeurs et, d’autre part, des jeunes très peu
qualifiés qui n’ont aucun projet de formation initiale ou continue.
L’analyse du ratio NEET et du taux d’ASP fournit d’importants enseignements quant aux risques non négligeables que courent certains
jeunes de se retrouver un jour tributaires de l’aide sociale.

Dans notre pays, le ratio NEET demeure relativement élevé, en dépit
du fait que les conditions offertes aux jeunes sont chez nous, d’une
manière générale, plus favorables qu’au-delà de nos frontières. Ce
ratio avoisine en moyenne sept pour cent, exception faite du pic
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Les efforts visant à
intégrer les jeunes au
marché du travail
sont très payants à
long terme.

observé en 2009. La comparaison avec un pays comme l’Italie, qui
ne compte qu’une faible proportion de jeunes gens suivant une formation en cours d’emploi, met aussi en évidence, à la lumière du
ratio NEET, l’utilité d’un système de formation dual bien établi. De
plus, avec quelque 35 pour cent, la part des personnes qui continuent à se former en emploi dans les phases ultérieures de leur vie
active est en Suisse supérieure à la moyenne alors qu’en Italie, celle
des jeunes de la même classe d’âge stagne au niveau très faible de
sept pour cent. Les proportions de personnes exclusivement actives
et de personnes qui suivent une formation initiale ou continue et
qui sont sans emploi, sont pratiquement les mêmes en Suisse et en
Italie – même parmi les sujets plus âgés – mais en Italie, le ratio
NEET se situe à un niveau nettement plus élevé: environ 30 pour
cent. En Suisse, le plus faible ratio NEET est donc compensé par la
persistance d’une plus forte proportion de personnes se formant en
cours d’emploi. Le fait qu’une prise d’activité précoce, avec ou sans
formation en emploi, améliore les perspectives professionnelles
futures de ces jeunes, oblige à conclure que les efforts visant à intégrer les jeunes au marché du travail sont très payants à long terme.
Un autre élément intéressant est le constat selon lequel, en Suisse,
les femmes très jeunes présentent un ratio NEET encore plus faible
que les hommes. Ce rapport tend cependant à s’inverser avec les
années, l’explication la plus plausible étant la fondation d’une
famille et le fait que les tâches éducatives accaparent davantage les
femmes que les hommes. Ce constat est étayé par deux autres observations: d’abord, la part du ratio NEET des femmes âgées de 30 à 34
ans avec des formations du degré II ou tertiaire est sensiblement
plus élevée que parmi les hommes du même âge, ce qui signifie que
la sortie des femmes du marché du travail ne s’explique guère par
un niveau de formation trop faible. Ensuite, la part des femmes dans
le ratio NEET augmente principalement parmi celles qui n’avaient
pas l’intention de prendre un emploi au moment de l’enquête, ce
qui correspond typiquement à une attitude de mère.
En Suisse, depuis 2010, le taux d’ASP est en fort recul. Atteignant
encore 4,9 pour cent en 2016, il se trouve aujourd’hui au troisième
niveau le plus bas d’Europe, derrière la Croatie et la Lituanie. Cette
évolution réjouissante donne à penser que les jeunes en «abandon
scolaire prématuré» sont devenus plus nombreux à vouloir se former ou se perfectionner et à obtenir des titres du degré secondaire I
ou supérieur et qu’ils sortent ainsi de la statistique des ASP. Dans
notre pays, qui plus est, la proportion des personnes autochtones
sans intention de travailler recensées par la statistique ASP était
en 2016 la plus basse d’Europe, ce qui montre que les chômeurs
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concernés continuent chez nous de mettre tout en œuvre pour trouver tôt ou tard un nouvel emploi.
Actuellement, il n’y a
guère de raisons
valables de s’écarter
des politiques
efficaces suivies
jusqu’ici pour améliorer la situation des
jeunes sur le marché
du travail.
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Les deux paramètres statistiques discutés ici offrent un solide point
de repère pour évaluer dans quelle mesure les perspectives professionnelles futures des jeunes peuvent être compromises à un stade
précoce déjà. Les milieux économiques, tout comme le monde politique, doivent rester attentifs au niveau et à l’évolution de ces deux
grandeurs et traiter suffisamment tôt et de manière ciblée tout développement négatif. À l’heure actuelle, cependant, il n’y a guère de
raisons valables de s’écarter des politiques efficaces qui ont été suivies jusqu’ici pour améliorer la situation des jeunes sur le marché
du travail.

3	Les travailleurs âgés
>>

>>

>>

>>

>>

En comparaison internationale, les travailleurs
âgés affichent en Suisse un degré d’intégration au
marché du travail supérieur à la moyenne. En Europe,
parmi les actifs âgés de 55 à 64 ans, la Suisse
présente le troisième taux de chômage le plus faible
et le troisième taux d’actifs occupés le plus élevé.
Le taux de chômage des 55 à 64 ans est bien inférieur
au taux de chômage moyen de l’ensemble de la
population active suisse (15 à 64 ans).
En Suisse, le niveau de formation des seniors actifs
est élevé; un sur deux possède un titre de formation
du degré secondaire II et un sur trois un titre du degré
tertiaire. Ils sont proportionnellement plus nombreux
à posséder un titre du secondaire II que la moyenne
de la population active en Suisse.
Dans notre pays, le chômage de longue durée des
travailleurs âgés est inférieur à la moyenne de
l’UE-19, mais supérieur à la moyenne de l’ensemble
de la population active suisse.
Les mesures doivent se focaliser sur le maintien
des travailleurs âgés dans le monde du travail et sur
leur employabilité, à l’aide d’évaluations régulières,
accompagnées le cas échéant de formations
complémentaires adéquates. À cet égard, tant les
employeurs que les travailleurs doivent prendre
leurs responsabilités.
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3.1	La situation des travailleurs
âgés en comparaison internationale
Pour se faire une idée complète de la situation des travailleurs âgés
sur le marché suisse du travail, il faut d’abord regarder par-dessus
nos frontières et comparer leur situation en Suisse à celle de leurs
collègues de l’UE et des pays de l’OCDE.

3.1.1	Le taux de chômage et le taux
d’actifs occupés

La figure 65 montre les huit pays européens qui présentent respectivement les taux de chômage les plus faibles et les taux d’actifs
occupés les plus élevés selon l’OFS. Dans les deux cas de figure, la
Suisse affiche de très bons chiffres, bien que le taux de chômage
ait progressé chez nous de 0,3 point entre 2011 et 2016. En comparaison nationale, toutefois, cette hausse est restée au-dessous de
la moyenne, puisque le taux de chômage de l’ensemble de la popu-

Tableau 24

Taux de chômage (TC) et taux d’actifs occupés (TAO) des travailleurs
âgés de 55 à 64 ans dans les années 2006, 2011 et 2016
2006
TC / TAO [%]

2011
TC / TAO [%]

2016
TC / TAO [%]

Norvège

1,1 / 67,4

1,3 / 69,6

Islande

1,6 / 84,3

5,4 / 79,2

- / 84,6

Grande-Bretagne

2,9 / 57,3

4,8 / 56,7

3,7 / 63,4

Suisse
Allemagne

2,0 / 72,6

3,0 / 65,7

3,5 / 67,4

3,8 / 71,5

12,4 / 48,1

6,4 / 60,0

3,9 / 68,6

Tchéquie

5,3 / 45,2

5,8 / 47,6

3,9 / 58,5

Danemark

3,9 / 60,7

5,7 / 59,5

4,0 / 67,8

Luxembourg

1,4 / 33,2

2,8 / 39,3

5,1 / 39,4

Suède

4,4 / 69,6

5,2 / 72,0

5,3 / 75,5

UE-19

7,1 / 41,8

7,3 / 47,0

7,5 / 55,3

Estonie

4,1 / 58,4

11,6 / 57,5

8,1 / 65,3

Sont représentés les pays de l’OCDE ayant les plus faibles taux de chômage et les plus forts
taux d’actifs occupés.
Source: OCDE
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Figure 65

Taux de chômage et taux d’actifs occupés des personnes
âgées de 55 à 64 ans
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Sont mentionnés les huit pays européens qui affichent les valeurs les plus favorables, ainsi que la
moyenne des pays de l’UE-19. Celui de 2016 n’étant pas encore disponible, le taux de chômage de l’Islande
est celui de 2015.
Source: OCDE
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lation active (15 à 64 ans) a progressé de 0,6 point sur la même
période. Le niveau de chômage très avantageux de la Suisse ressort aussi nettement de la comparaison avec la moyenne des pays
de l’UE-19, qui le dépasse de 3,7 points. À l’échelle européenne,
la Suisse affiche le quatrième taux le plus bas, après la Norvège,
l’Islande et la Grande-Bretagne (cf. tableau 24).

Figure 66

Évolution du taux de chômage et du taux d’actifs occupés
des actifs âgés de 55 à 64 ans entre 2006 et 2016
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Sont représentés les cinq pays européens qui affichent les valeurs les plus avantageuses.
Source: OCDE
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Dans notre pays, sur
100 personnes âgées,
72 ont une activité
lucrative, contre
un peu plus de 55 en
moyenne dans les
pays de l’UE-19.

On observe un tableau similaire pour le taux d’actifs occupés des
travailleurs âgés, dont le niveau a progressé ces dernières années
dans la plupart des pays de l’OCDE suite au vieillissement démographique. En Suisse, ce taux a augmenté de 4,1 point de 2011 à 2016
et même de presque six points entre 2006 et 2016. On observe donc
sur le marché du travail une proportion de plus en plus importante
de seniors. Sous ce rapport, la comparaison avec les pays de l’UE-19
illustre de façon saisissante la position avantageuse de la Suisse.
Dans notre pays, en effet, sur 100 personnes âgées, 72 ont une activité lucrative, contre un peu plus de 55 en moyenne dans les pays
de l’UE-19. Il n’est pas surprenant non plus, pour le taux de chômage comme pour le taux d’actifs occupés, que deux pays nordiques
sortent à chaque fois du lot, tant il est vrai que les pays nordiques se
distinguent le plus souvent par d’excellents résultats en ce qui
concerne le marché du travail.
Dans la figure 66, on est frappé par le fait que le taux de chômage
selon l’OFS a reculé en Suisse de 0,2 point entre 2015 et 2016,
après avoir progressé globalement de plus d’un point entre 2013 et
2015. Le tableau 24 fait ressortir l’impressionnante performance de
l’Allemagne, où le chômage a baissé de 8,5 points et le taux d’actifs
occupés augmenté de 20,5 points entre 2006 et 2016. La comparai-

Figure 67

Évolution des niveaux de formation des actifs
âgés de 55 à 64 ans entre 2006 et 2016
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son taux de chômage/taux d’actifs occupés entre les pays européens
montre clairement que la Suisse, pour le groupe des travailleurs
âgés, fait également très bonne figure sur le plan international, du
point de vue du niveau comme de la stabilité des deux taux.

3.1.2	Le niveau de formation

Une autre question en rapport avec l’intégration des travailleurs
âgés au marché suisse du travail concerne leur niveau de formation (cf. figure 67). De 2011 à 2016, la proportion de seniors actifs

Tableau 25

Parts des degrés de formation chez les personnes
de 55 à 64 ans en 2016
2016
Degré sec. I
[%]
Lituanie

Degré sec. II
[%]

Degré tertiaire
[%]

4,3

65,0

30,7

Lettonie

8,0

65,0

27,0

Tchéquie

10,4

74,1

15,5

Estonie

11,7

52,1

36,2

Slovaquie

13,3

72,8

13,9

Pologne

14,1

72,0

13,9

Allemagne

14,2

59,5

26,3

Suisse

16,3

52,0

31,6

Finlande

18,3

44,8

36,9

Norvège

20,3

46,7

33,0

Autriche

21,4

55,7

22,9

Grande-Bretagne

27,0

38,7

34,4

France

34,8

43,1

22,1

UE-19

35,5

42,4

22,1

Italie

51,6

36,0

12,4

Sont représentés les dix pays européens présentant les parts les plus faibles de personnes détentrices de
diplômes du degré secondaire I, ainsi que la France, l’Italie, l’Autriche, la Grande-Bretagne et la moyenne
des pays de l’UE-19.
Source: Eurostat
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possédant le titre le plus élevé du degré secondaire I a baissé en
Suisse de 3,5 points et celle des titulaires d’un degré secondaire II
de 1,9 point. Ces reculs ont été contrebalancés par une progression
de 5,4 points de la part des personnes ayant un titre de formation
tertiaire. Sur la même période, en moyenne des pays de l’UE-19, la
part des personnes avec un titre du degré secondaire I a diminué
de 6,4 points. Ce mouvement s’est accompagné – contrairement à
la Suisse – d’une progression (de 4,0 points) de la part des titulaires
d’un diplôme du degré secondaire II et d’une plus faible augmentation (2,4 points) du nombre de détenteurs de titres du tertiaire.
Un autre constat intéressant est qu’en Suisse, environ 84 pour cent
des travailleurs âgés possèdent un titre de formation du secondaire
II ou du tertiaire, contre 65 pour cent seulement en moyenne dans
l’UE-19. La composition est toutefois inégale: en 2016, en Suisse,
sur dix travailleurs âgés, deux en moyenne avaient une formation
de degré secondaire I, cinq une formation de secondaire II et trois
une formation tertiaire. En moyenne de l’UE-19, les chiffres étaient
les suivants: quatre avaient un niveau secondaire I, quatre autres un
niveau secondaire II et deux seulement une formation tertiaire (cf.
tableau 25).
La proportion élevée
de personnes détentrices de diplômes
du degré secondaire II
montre le grand
avantage du système
de formation dual
axé sur la pratique.

La proportion élevée et jusqu’ici plutôt stable de personnes détentrices de diplômes du degré secondaire II en Suisse montre le
grand avantage que présente le système de formation dual axé sur la
pratique. De même, il est réjouissant de constater que la part des seniors au bénéfice d’un titre supérieur de degré tertiaire a progressé
de huit points entre 2006 et 2016. Il apparaît que dans la catégorie
des 55 à 64 ans, les personnes bien formées sont de plus en plus
nombreuses. En comparaison, le niveau de formation dans l’ensemble des pays de l’UE-19 progresse aussi en moyenne, mais bien
davantage en faveur des personnes possédant un diplôme de degré
secondaire II que des titulaires de diplômes de degré tertiaire.
En principe, une faible proportion de personnes de 55 à 64 ans
détentrices d’un diplôme de degré secondaire I traduit un niveau
de formation plus élevé chez les personnes de ce groupe d’âge. En
Suisse, sont considérées comme qualifiées les personnes au bénéfice d’un diplôme de degré secondaire II ou de degré tertiaire. Il
ressort de ce tableau que les trois États baltes (Lituanie, Estonie et
Lettonie) ainsi que les pays de l’Europe de l’Est Tchéquie, Slovaquie
et Pologne comptent un faible pourcentage de travailleurs âgés
n’ayant qu’un diplôme du degré secondaire I. Comparativement à
la Suisse, l’Allemagne compte elle aussi une part plus faible de personnes âgés avec ce niveau de formation. Dans le cas de la Tchéquie,
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de la Slovaquie et de la Pologne, cette situation est très marquée
en faveur de titulaires de diplômes de degré secondaire II. Après la
Finlande, l’Estonie, la Grande-Bretagne et la Norvège, la Suisse a la
proportion la plus élevée de diplômés du degré tertiaire dans la liste
des pays du tableau 25, avec 31,6 pour cent.
Les travailleurs âgés en Suisse sont déjà bien formés et l’évolution
entre 2006 et 2016 (cf. figure 67) laisse supposer qu’avec l’arrivée de personnes très bien formées de classes d’âge plus jeunes,
le niveau de formation moyen des personnes d’un certain âge sera
encore relevé à l’avenir.

3.1.3	Le chômage de longue durée

Pour conclure la discussion sur les faits marquants en comparaison
internationale, un élément important est la part des chômeurs de
longue durée dans toute la population sans travail de plus de 50 ans.
Est considérée comme chômeur de longue durée toute personne

Figure 68

Évolution du taux de chômage de longue durée
chez les personnes de plus de 50 ans entre 2006 et 2016
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Taux de chômage de longue durée des personnes de 50 ans et plus dans les pays de l’UE-19
Taux de chômage de longue durée des personnes de 50 ans et plus en Suisse

Sont représentées les données de la Suisse, de l’Allemagne et de la moyenne des pays de l’UE-19.
Les données disponibles pour la classe d’âge des 55 à 64 ans sont lacunaires pour la Suisse.
Source: Eurostat
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restée sans travail pendant plus d’une année. Il est connu qu’une
fois sortis du marché du travail, les chômeurs d’un certain âge rencontrent de plus grandes difficultés à retrouver un emploi que les
plus jeunes.
Le taux de chômage de longue durée chez les sans-emploi de plus
de 50 ans évolue en Suisse depuis des années à un niveau presque
toujours plus bas que la moyenne des pays de l’UE-19 (cf. figure 68).
La différence est la plupart du temps de dix points, ce qui montre de
manière frappante que le phénomène du chômage de longue durée
touche la plupart des pays. Pendant une brève période, le taux de
l’Allemagne était même tombé en 2015 à un niveau inférieur de 0,5
point à celui de la Suisse, mais il s’est depuis lors redressé à nouveau pour marquer, en 2016, un écart de 9,9 points par rapport à
la Suisse. Cette forte progression est étonnante, car ces dernières
années, l’évolution du marché du travail en Allemagne a été à
maints égards remarquablement positive. Depuis des années, par
exemple, le taux de chômage diminue continuellement outre-Rhin.

Figure 69

Part des chômeurs selon le Seco et selon l’OFS et des personnes
actives de plus de 55 ans aux populations totales respectives entre
1996 et 2016
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Il ressort de cette analyse que la Suisse n’a pas à rougir de la comparaison internationale des chiffres de son marché du travail concernant les travailleurs âgés. Au contraire, elle montre que les travailleurs âgés de la Suisse sont mieux intégrés que la moyenne sur le
marché du travail et que son taux de chômage de longue durée est
inférieur à celui de la moyenne des pays de l’UE-19. Toutefois, il
serait faux d’en conclure que la Suisse n’a aucun défi à relever et
qu’elle peut se reposer sur ses lauriers.

3.2	La situation des travailleurs
âgés en Suisse
3.2.1	Le taux de chômage de l’OFS et le taux
de chômage du Seco

Sur le plan national, il apparaît tout d’abord que la proportion des
personnes sans emploi de plus de 55 ans rapportée à l’ensemble
des inactifs est plus faible que celle des personnes actives de plus
de 55 ans dans l’ensemble de la population active (cf. figure 69). En
d’autres termes: rapportés à leur représentation dans l’ensemble de
la population, les travailleurs âgés sont souvent moins nombreux

Figure 70

Les taux de chômage de l’OFS dans leur ensemble et ceux
des différentes catégories d’âge de 2006 à 2016
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que la moyenne à se trouver sans emploi. Suivant l’évolution des
courbes, cette différence devrait encore s’accroître à l’avenir.
Le nombre des personnes sans emploi est recensé aussi bien par le
Seco que par l’OFS (cf. chapitre I. 1.1 Le taux de chômage de l’OFS
et le taux de chômage du Seco). Les deux taux doivent être pris en
considération dans ce qui suit car il n’est pas toujours possible d’en
tirer les mêmes constats.
La probabilité de se
retrouver au chômage
est plus de deux
fois plus élevée chez
les jeunes que chez
les travailleurs âgés.

À la figure 70, le taux de chômage publié par l’OFS donne une image
claire: pour les personnes ayant entre 55 et 64 ans, il est fortement
inférieur à la moyenne en comparaison du taux total de personnes
sans emploi (entre 15 et 64 ans). Entre 2015 et 2016, il a en outre
diminué de 0,2 point pour s’établir à 3,8 pour cent, évoluant ainsi
en sens inverse du taux total. L’examen de la figure 70 montre en
outre que la comparaison des situations auxquelles on procède parfois entre les catégories de jeunes (15 à 24 ans) et les personnes
d’un certain âge est boiteuse. Si en 2016 plus de huit personnes sur
100 étaient au chômage chez les jeunes, elles étaient à peine quatre
dans la catégorie des plus âgés. La probabilité de se trouver sans
emploi en tant que jeune est ainsi plus de deux fois plus élevée que
ce n’est le cas pour les travailleurs âgés. De même, le taux de chô-

Figure 71

Les taux de chômage du Seco dans leur ensemble et ceux
des différentes catégories d’âge de 2006 à 2016
5%
4%
3%
2%
1%

16
20

15
20

14
20

13
20

12
20

11
20

10
20

09
20

08
20

07
20

20

06

0%

Tous les chômeurs enregistrés
15 à 24 ans

25 à 49 ans

50 ans et plus

Source: Seco

	Les travailleurs âgés

147

mage chez les personnes d’âge moyen (25 à 54 ans) est plus élevé
que celui des personnes plus âgées. Il faut dire que la différence
s’est encore accentuée entre 2015 et 2016.
Une image comparable, quoique moins nette, se dégage des taux de
chômage du Seco (cf. figure 71). Avec sa méthode de recensement
également, on arrive pour les personnes plus âgées (à partir de 50
ans) à un taux fortement inférieur à la moyenne. Mais contrairement à ce qui se passe avec le taux de chômage de l’OFS, on constate
depuis 2015, avec le taux de chômage du Seco, une légère progression liée à l’augmentation du taux de l’ensemble des chômeurs
enregistrés. Tout comme le taux de chômage des plus âgés, celui des
personnes d’âge moyen (25 à 49 ans) a progressé depuis 2014 de
0,3 point.

Figure 72

Évolution du taux de chômage de l’OFS et de celui du Seco
pour les différentes classes d’âge de 2015 à 2017
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La figure 72 montre les dernières données mensuelles disponibles
tant de l’OFS que du Seco. On y voit clairement l’évolution saisonnière des différents taux, les fluctuations des courbes ne se situant
pas dans le même espace de temps pour toutes les classes d’âge.
Alors qu’aussi bien le taux s’appliquant aux personnes d’âge moyen
que celui des plus âgés atteignent leur valeur annuelle maximale en
février, ce moment correspond plutôt à l’automne pour la catégorie
des jeunes. Il n’y a pas lieu d’entrer plus en détail ici sur les raisons
de cette saisonnalité.
Le taux de chômage chez les travailleurs âgés affiche en août 2017
une baisse de 0,1 point par rapport au chiffre correspondant de l’année précédente, alors que le chômage dans son ensemble a reculé de
0,6 point. En chiffres absolus, il y avait ainsi 534 seniors de moins
au chômage qu’au mois correspondant de l’année précédente. La
comparaison annuelle donne 324 personnes de moins pour le mois
de juillet et 253 de moins pour le mois de juin (cf. tableau 26).

Figure 73

Taux d’actifs occupés total et pour les différentes
classes d’âge de 2006 à 2016
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3.2.2	Le taux d’actifs occupés

Depuis 2002, le taux d’actifs occupés parmi les travailleurs âgés est
plus élevé que celui des jeunes. La différence, en hausse permanente, s’inscrivait déjà en 2016 à près de neuf points (cf. figure 73).
Entre 2006 et 2016, le taux d’actifs occupés des travailleurs âgés a
progressé de 5,8 points alors que celui de la population active dans
son ensemble a augmenté de 0,5 points. Plus de sept personnes sur
dix entre 55 et 64 ans sont actives. Dans un classement européen,
c’est la Suisse qui, après l’Islande, la Suède et la Norvège, présente
le taux d’emploi le plus élevé chez les personnes de cette catégorie
d’âge (cf. figure 65). Le taux d’emploi des travailleurs âgés et celui
de la classe d’âge moyenne ne cessent de se rapprocher: si l’écart
entre ces catégories atteignait encore près de 20 points en 2006, il
n’était plus que de 15 points en 2016.

Dans notre pays,
plus de sept personnes sur dix entre
55 et 64 ans exercent
une activité lucrative.

Les chiffres des emplois à temps partiel concernant les travailleurs
âgés de 55 à 64 ans confirment une réalité bien connue: ce sont
essentiellement les femmes que l’on trouve dans ces emplois (cf.
figure 74). Sept femmes sur dix, contre deux hommes sur dix seulement, travaillent à temps partiel. Sur dix femmes occupées à temps
partiel, quatre le sont à moins de 50 pour cent et six entre 50 et

Figure 74

Taux de travail à temps partiel des travailleurs entre 55 et 64 ans
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Hommes

90 pour cent. La proportion de femmes travaillant à temps partiel a
stagné entre 2011 et 2016, alors que celle des hommes a progressé
de plus de 2,8 points dans la même période.
La figure 75 montre le degré d’affinité de diverses classes d’âge pour
le travail à temps partiel. Le taux de travail à temps partiel apparaît
supérieur à la moyenne parmi les travailleurs âgés.

3.2.3	Le niveau de formation

Il ressort d’un examen attentif des formations les plus élevées parmi
les travailleurs d’un certain âge qu’elles correspondaient en 2016,
avec 83,6 pour cent, à un pourcentage plus élevé de professionnels
qualifiés (degré secondaire II et degré tertiaire confondus) que
l’ensemble de la population en âge de travailler (81,7 pour cent; cf.
figure 76). Entre 2006 et 2016, la part des seniors détenteurs d’un
diplôme de degré secondaire I a diminué de 4,5 points (ensemble de
la population –3,7) et celle au bénéfice d’un diplôme de degré secondaire II de 3,7 points (–6,6), ce qui s’est traduit par une augmentation de 8,2 points (+10,3) dans la catégorie des personnes ayant un
diplôme de degré tertiaire.

Figure 75

Taux de travail à temps partiel selon les classes d’âges
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Ainsi, les seniors actifs disposent toujours d’une part plus élevée de
diplômes de degré secondaire II que la moyenne de la population en
âge de travailler. Alors que dans l’ensemble de la population, près
de 35 pour cent des personnes ont acquis une formation de degré
tertiaire, c’est le cas de 32 pour cent, soit un peu moins, chez les
travailleurs âgés.
La figure 77 montre que le maintien d’un travailleur âgé sur le
marché du travail jusqu’au stade de la retraite dépend beaucoup de
ses qualifications. Ainsi, en 2012, la part des hommes toujours présents sur le marché du travail avec un niveau de formation de degré
secondaire II et de degré tertiaire est supérieure de respectivement
dix points et de près de 20 points à celle de ceux qui n’ont qu’une
formation de degré secondaire I. Chez les femmes, la différence est
encore plus marquée: la part de celles de niveau secondaire II et
de niveau tertiaire qui restent sur le marché du travail est supérieure de respectivement 19 et 23 points à celle des femmes n’ayant
qu’une formation de degré secondaire I. Cette évolution tient aussi au fait qu’au cours de leur vie active, les personnes ayant une
formation de niveau plus bas effectuent souvent des travaux physiquement plus astreignants que celles qui sont au bénéfice de titres
supérieurs. Elles ne sont souvent plus à même, pour des raisons de

Figure 76

Évolution des niveaux de formation des personnes de
15 à 64 ans et de 55 à 64 ans en Suisse entre 2006 et 2016
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santé, de travailler jusqu’à l’âge de la retraite. On constate toutefois
qu’à tous les niveaux de formation, les travailleurs âgés restent de
plus en plus longtemps actifs.
Pour les employeurs,
à l’avenir, il deviendra
encore plus important d’offrir aux seniors des conditions
de travail attrayantes.

L’augmentation du taux d’actifs occupés – due notamment au fait
que les travailleurs âgés restent actifs plus longtemps – et l’amélioration du niveau de formation déjà élevé des seniors confirment que
le potentiel de ce groupe de personnes sur le marché du travail va
encore s’accroître. Pour les employeurs, à l’avenir, il deviendra
encore plus important qu’aujourd’hui d’offrir aux seniors des conditions de travail attrayantes s’ils souhaitent les garder ou les engager
dans leur entreprise.

Figure 77

Part des personnes actives occupées jusqu’à cinq ans avant l’âge
ordinaire de la retraite, en fonction du niveau de formation, en 2005,
2008 et 2012
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3.2.4	Le chômage de longue durée et fin de droits
À partir de 50 ans,
une personne sur
quatre inscrite au
chômage reste plus
d’un an sans travail.

Le nombre des chômeurs de longue durée comparé à celui des chômeurs inscrits ainsi que le rapport entre le nombre des personnes
âgées en fin de droits et celui des bénéficiaires d’indemnités journalières fournissent de précieuses informations sur la réinsertion des
demandeurs d’emploi âgés dans le marché du travail après une
perte d’emploi. Entre 2015 et 2016, le taux de chômage de longue
durée chez les personnes âgées de 50 ans et plus a légèrement progressé (0,4 point), tandis que, durant le même laps de temps, il a
augmenté de 0,9 point dans la population totale (dès 15 ans). Après
avoir atteint un pic de plus de 34 pour cent en 2011, le taux de chômeurs de longue durée âgés de 50 ans ou plus s’est stabilisé à un
niveau moyen de 27 pour cent (cf. figure 78). Autrement dit, à partir
de 50 ans, une personne sur quatre inscrite au chômage reste plus
d’un an sans travail. Dans la population totale, ce taux est de 15,6
pour cent, soit d’une personne sur six.
Le taux de personnes en fin de droits est calculé sur la base du
nombre des bénéficiaires d’indemnités journalières de la même
classe d’âge (cf. figure 79). Depuis la révision de la loi sur l’assu-

Figure 78

Part des chômeurs de longue durée (plus d’un an) au total des
chômeurs inscrits en fonction des classes d’âge, de 1993 à 2017
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rance-chômage (LACI) en 2011, la durée de perception des indemnités journalières est plus étroitement liée à la durée de cotisation, ce
qui explique pourquoi, à partir de cette année, le taux de personnes
en fin de droits âgées de plus de 50 ans est descendu légèrement en
dessous de celui de la plus jeune classe d’âge. Comparée à celle des
deux autres tranches d’âge, la durée de cotisation des jeunes de 15
à 24 ans est en effet inférieure à la moyenne et, depuis la révision
de la LACI, les jeunes affichent le taux de fin de droits le plus élevé.
On a aussi observé, toujours à la suite de cette révision, une hausse
du taux de personnes actives dès 15 ans arrivées en fin de droits: de
1,7 pour cent pour la période 2004 à 2010, il est passé à 2,2 pour
cent pour la période 2012 à 2016. Cette progression s’explique par
la diminution de la durée de perception légale des indemnités journalières pour les chômeurs inscrits. De 2015 à 2016, le taux des
personnes de plus de 50 ans en fin de droits a reculé de 0,1 point,
tandis que le taux total toutes classes d’âge confondues a légèrement augmenté. Depuis 2012, quelque 2,4 pour cent des 50 ans
et plus au bénéfice de l’assurance-chômage sont arrivés en fin de
droits en moyenne annuelle.

Figure 79

Part des personnes arrivées en fin de droits au total
des bénéficiaires d’indemnités journalières en fonction
des classes d’âge, de 2004 à 2016
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Le tableau 26 montre le nombre des chômeurs inscrits, des chômeurs
de longue durée et des personnes en fin de droits pour les mois de
juin, juillet et août 2017, avec entre parenthèses les écarts par rapport aux mois correspondants de l’année précédente. D’une année à
l’autre, le nombre de chômeurs inscrits a diminué parmi les plus de
50 ans, mais augmenté chez les plus de 55 ans. De même, les chiffres
des chômeurs de longue durée ont progressé sur les trois mois pour
les plus de 55 ans. Ces trois mois, les proportions de chômeurs de
longue durée rapportées aux chômeurs inscrits ont légèrement progressé, de respectivement 0,2, 0,5 et 0,1 point, parmi les travailleurs
de plus de 55 ans. Sur les mois de juin et juillet, le nombre de personnes en fin de droits a baissé en glissement annuel.

3.3	Conclusions
Il est évident que
dans la question de
l’intégration au
marché du travail des
personnes âgées,
on fait face à des
défis qui doivent être
traités de manière
ciblée.

Aujourd’hui, les discussions politiques sur des thèmes relatifs au
marché du travail n’évitent plus guère la question des difficultés
rencontrées par les travailleurs âgés soucieux de s’intégrer au
monde du travail. De très nombreuses raisons sont avancées à cet
égard. A côté de facteurs justifiés, ce thème émotionnellement chargé est souvent utilisé, de manière abusive, à des fins de profilement
politique. Car ces catégories de personnes sont des citoyens qui,
d’une manière générale, participent davantage que le reste de la
population à la vie politique et présentent ainsi un intérêt particulier
aux yeux du monde politique notamment. Mais on oublie souvent

Tableau 26

Évolution du nombre des chômeurs inscrits, des chômeurs de longue
durée et des personnes en fin de droits dès 50 ou 55 ans
Juin 2017
Chômeurs inscrits

Juillet 2017

50+ ans

36’222 (-253)

35’755 (-324)

Août 2017
35’347 (-534)

55+ ans

21’305 (168)

21’137 (140)

20’947 (14)

Chômeurs
de longue durée

50+ ans

10’263 (63)

10’212 (132)

10’055 (-88)

55+ ans

7101 (90)

7092 (152)

7360 (30)

Chômeurs
en fin de droits

50+ ans

1045 (-53)

789 (-150)

1198 (224)

55+ ans

628 (-26)

407 (-167)

728 (164)

Les chiffres entre parenthèses indiquent la différence par rapport au même mois de 2016.
Source: Seco
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qu’il s’agit d’un groupe très hétérogène présentant passablement de
disparités, notamment en matière culturelle, d’origine sociale ainsi
que de revenus et de niveaux de fortune. Il est évident que dans la
question de l’intégration au marché du travail des personnes âgées,
on fait face à des défis qui doivent être traités de manière ciblée. Les
mesures doivent toutefois, à court et à moyen termes, viser les causes
identifiables des problèmes et ne pas servir de prétexte à des
démarches d’inspiration politique s’attaquant aux symptômes sur ce
thème émotionnellement chargé.
On compare souvent à tort la situation des travailleurs âgés à celle
des jeunes. Ce parallèle est boiteux ne serait-ce que parce que la probabilité de se retrouver au chômage est plus de deux fois plus élevée
parmi les jeunes que chez les seniors. De plus, dans les périodes de
bouleversements économiques, ce sont le plus souvent les jeunes qui
perdent en premier leurs emplois, mais aussi eux qui en retrouvent
d’autres le plus rapidement. Les travailleurs seniors sont dans une
situation bien plus avantageuse que les jeunes pour faire face à une
demande accrue de personnel expérimenté offrant des qualifications
supérieures, ce qui devrait se vérifier encore plus avec la numérisation. En revanche, souvent les travailleurs âgés sont moins «branchés» que les jeunes sur les nouvelles technologies.
Mesures prioritaires pour maintenir les travailleurs âgés
dans le monde du travail
Les chiffres le prouvent: la situation des travailleurs âgés sur le marché du travail ne justifie pas vraiment les débats parfois très animés
qu’elle suscite. Il ressort en effet des analyses tant internationales
que nationales que les travailleurs âgés s’en sortent relativement
bien, en termes de taux de chômage comme de taux d’actifs occupés,
ce dernier étant même en constante amélioration parmi eux. Bien
que supérieur à celui de la population helvétique totale, le taux de
chômage de longue durée chez les seniors reste en Suisse inférieur
à la moyenne des pays de l’UE-19. Force est donc de constater que la
Suisse n’est pas la seule touchée par un taux de chômage de longue
durée supérieur à la moyenne des seniors. Le problème principal
des chômeurs âgés tient au temps qui s’écoule entre le moment où
ils perdent leur travail et le moment où ils retrouvent un emploi ou
arrivent en fin de droits. Ils rencontrent en effet beaucoup plus de
difficultés que les personnes d’autres classes d’âge à se réintégrer
sur le marché du travail dans un délai raisonnable.

Les diverses raisons qui expliquent la difficulté des seniors à se
réinsérer dans la vie active sont partiellement liées au durcissement
de la concurrence entre demandeurs d’emploi. Pour décrocher un
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emploi, les travailleurs âgés doivent en effet rivaliser avec des candidats souvent plus jeunes, plus agiles et plus versés qu’eux dans
l’utilisation des outils informatiques. Les employeurs peuvent ici
prendre des mesures ciblées pour les soutenir dans leurs démarches.
Car, pour un senior sans emploi qui a une belle carrière professionnelle derrière lui, il est souvent très frustrant de se retrouver dans
la situation pénible et inconfortable d’avoir à chercher un emploi.
Les mesures les plus
efficaces et les plus
utiles pour les seniors
sont celles qui sont
prises en amont afin
de les maintenir en
emploi.

Les mesures en faveur des travailleurs âgés doivent donc s’articuler
en deux temps: viser d’abord à maintenir les seniors dans le monde
du travail sur la base de bilans réguliers, suivis au besoin de formations continues, sachant que la réinsertion professionnelle des
seniors peut être difficile et semée d’embûches. Dans un second
temps, lorsque les licenciements sont inévitables, il faut à tout prix
préserver l’employabilité des personnes concernées si l’on ne veut
pas qu’elles viennent grossir les rangs des chômeurs de longue
durée, voire en fin de droits. Les mesures les plus efficaces et les plus
utiles pour les seniors sont celles qui sont prises en amont afin de les
maintenir en emploi.
Une responsabilité pour les employeurs comme
pour les travailleurs
À cet égard, tant les employeurs et que les travailleurs sont appelés
à assumer leurs responsabilités et à tirer à la même corde pour trouver des solutions qui répondent au mieux à leurs besoins respectifs.
Les patrons doivent mettre en œuvre une politique du personnel
«systématique», engager un dialogue ouvert et proactif avec leurs
collaborateurs âgés et leur exposer les perspectives et possibilités au
sein de l’entreprise. Celles-ci passeront par des mesures diversifiées
telles que rotations de postes, programmes de coaching, réduction
du temps de travail ou modèles de retraite flexible. Autrement dit,
l’employeur devra, le cas échéant, être disposé à investir dans la formation de ses collaborateurs âgés pour les préparer à de nouvelles
tâches. Comme l’a montré l’analyse, les seniors jouissent déjà d’un
niveau de formation comparativement élevé, ce qui constitue une
excellente base pour continuer de se former et acquérir de nouvelles
connaissances de son propre chef.

De la part des travailleurs, on attend qu’ils soient prêts à se soumettre à un bilan de compétences, à revoir leur plan de carrière ou
même à envisager une reconversion ou une formation continue,
autant de démarches qui requièrent de la souplesse d’esprit et de
la curiosité pour acquérir de nouvelles compétences et s’adapter à
de nouvelles conditions de travail. Dans certains cas, il peut s’avérer
judicieux et positif pour les deux parties de réduire le cahier des
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charges et les responsabilités d’un collaborateur afin d’alléger son
volume de travail, moyennant une éventuelle diminution adéquate
de son revenu. Un tel modèle de travail, appelé aussi carrière en arc,
doit toutefois être dûment planifié et discuté au préalable avec les
travailleurs concernés.
Malgré tous les efforts déployés par les employeurs et les travailleurs
pendant la durée des rapports de travail, il n’est pas toujours possible
d’éviter que des seniors quittent le monde du travail. C’est ici que
doivent intervenir les offices régionaux de placement en soutenant et
en encourageant la formation et le perfectionnement des travailleurs
âgés, afin de les aider à se préparer de manière ciblée aux entretiens
et d’accroître leurs chances d’embauche. Concrètement, il s’agit
d’adapter les connaissances et les aptitudes des demandeurs d’emploi à leurs besoins et de les mettre en adéquation avec les profils et
les qualifications requis par les postes vacants.
L’analyse de l’OCDE sur la situation des seniors sur le marché du
travail suisse arrive à des conclusions similaires. Elle recommande
à la Suisse d’encourager les travailleurs âgés à suivre des formations
complémentaires pour conserver leur employabilité et d’éliminer
dans toute la mesure du possible les obstacles à l’embauche rencontrés par les seniors. Pertinentes, ces recommandations le deviendront
de plus en plus, puisque, pour d’évidentes raisons liées au vieillissement de la population, la question de l’intégration des seniors dans
le marché du travail est appelée à prendre de l’importance à l’avenir.
Les travailleurs
âgés disposent souvent de compétences
que leurs jeunes
collègues n’ont pas
(encore).

Les travailleurs âgés disposent souvent de compétences que leurs
jeunes collègues n’ont pas (encore). Ils ont de nombreux atouts à
faire valoir auprès des employeurs, à commencer par leur expérience
professionnelle et leur vaste réseau de relations tissé tout au long de
leur carrière, leurs connaissances de l’entreprise et des spécificités
de leur branche d’activité. Dans l’actuel contexte de pénurie de personnel qualifié, ce sont précisément ces facteurs qui peuvent faire la
différence par rapport aux générations plus jeunes et rendre les
seniors intéressants pour les entreprises. Suivant le secteur et les
circonstances, l’âge peut aussi se transformer en précieux atout, par
exemple vis-à-vis des clients qui préfèrent traiter avec un interlocuteur expérimenté et chevronné.
Nouvelle mesure: la préférence nationale
Une autre mesure, celle de la préférence nationale adoptée fin 2016
par le Parlement, vise à offrir, dans les branches et les professions
qui affichent un taux de chômage supérieur à la moyenne, un avantage temporel et stratégique aux demandeurs d’emploi indigènes.
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Concrètement, les ORP doivent soumettre dans un délai court aux
employeurs qui leur ont annoncé des postes vacants des dossiers
de demandeurs d’emploi qui correspondent au profil recherché et
parmi lesquels les employeurs peuvent choisir les candidats qu’ils
souhaitent inviter à un entretien d’embauche. Cette mesure profitera aussi aux seniors sans emploi, en leur donnant la possibilité de
rencontrer des employeurs potentiels et de faire valoir leurs atouts
spécifiques. Et comme les travailleurs âgés savent généralement
mieux se vendre que les jeunes sans expérience, ils ont aussi plus
de chances d’être embauchés. En même temps, tout demandeur
d’emploi qui souhaite se réinsérer dans le marché du travail doit
faire preuve de persévérance et consentir les efforts nécessaires pour
préserver et améliorer son employabilité.
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4	Les personnes atteintes
dans leur santé
>>

>>

>>

>>

Les personnes atteintes dans leur santé forment une
part importante du potentiel de main-d’œuvre
autochtone. Pour des raisons tant sociales qu’économiques, il est indiqué de les maintenir ou de les
rétablir sur le marché du travail au moyen d’instruments et de processus appropriés.
En 2016, 46,2 pour cent des rentes d’invalidité ont
été attribuées à des personnes atteintes de maladies
psychiques. La progression dans ce sens tend à s’accentuer. La part des rentes versées en raison d’autres
maladies ou d’accidents diminue. Dans l’ensemble,
le nombre des rentes attribuées est depuis quelques
années en fort recul, toutefois pas chez les jeunes.
L’objectif prioritaire consiste à maintenir l’employabilité. Car une fois sorties du marché du travail primaire, les personnes atteintes dans leur santé ont le
plus souvent beaucoup de difficultés à refaire le
parcours inverse. C’est pourquoi l’identification précoce des problèmes de santé est très importante.
Les employeurs, en collaboration coordonnée avec
tous les acteurs intéressés, jouent un rôle central en
matière d’identification précoce et de réintégration.
Pour y parvenir, ils peuvent compter sur le soutien de
Compasso.
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4.1	Compasso – une aide ciblée pour
les employeurs
Les personnes atteints dans leur santé constituent également un
important potentiel qui, avec les instruments et processus adéquats,
peut être intégré dans le marché du travail. Compasso se situe à
la charnière entre les personnes atteintes dans leur santé et les
employeurs, les partenaires du système – assurance-invalidité (AI),
offices régionaux de placement (ORP) ou d’autres organisations
concernées – ainsi que les médecins. L’organisation vise les objectifs
suivants:
>> faire en sorte que les employeurs identifient à temps les problèmes de santé de leurs collaborateurs et préservent leur
employabilité en prenant les bonnes mesures suffisamment tôt;
>> éviter autant que possible les sorties du marché du travail primaire en raison de problèmes de santé;
>> soutenir les efforts des employeurs pour la réintégration de
leurs collaborateurs atteints dans leur santé.

Figure 80

Évolution du nombre de bénéficiaires de rentes de l’AI par catégories
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2015

2016

Pour concrétiser cette vision, il faut mettre au point des stratégies et apporter tout le soin voulu aux processus de soutien des
employeurs, de même que coordonner le déroulement des opérations de détection précoce et de réintégration avec les partenaires
du système. De nouvelles idées sont développées et l’échange interdisciplinaire favorisé.
Le travail de
Compasso est ciblé
sur le maintien ou
le rétablissement de
l’employabilité.

Le travail de Compasso est ciblé sur le maintien ou le rétablissement de l’employabilité. Il faut tendre surtout à la réalisation du
premier objectif, car l’expérience a montré que les départs du marché primaire de collaborateurs atteints dans leur santé ont de graves
conséquences. Ce n’est qu’au prix de beaucoup d’efforts que ces
personnes pourront ensuite y retourner. Au titre du maintien de
l’aptitude à l’emploi, Compasso offre aux employeurs des documents utiles qui leur serviront de clé pour la détection précoce des
problèmes.

4.2	Importance macro et
microéconomique de l’intégration
au monde du travail
Les chiffres disponibles concernant les personnes atteintes dans
leur santé révèlent le potentiel financier et professionnel susceptible d’être affecté par les mesures d’identification précoce et par
la réinsertion. En Suisse, environ une personne sur six souffre de
troubles psychiques et une personne sur 25 d’un grave problème
mental. Ces affections entraînent des coûts de l’ordre d’once milliards de francs, ce qui correspond en Suisse à environ 1400 francs
par personne.

Tableau 27

Évolution du nombre de bénéficiaires de rentes de l’AI par catégories
2012

Maladies psychiques

102’300

2013

102’100

2014

101’900

2015

2016

101’900

102’000

Autres maladies

84’000

80’800

77’900

75’400

73’500

Malformations de naissance

28’700

28’600

28’600

28’500

28’400

Accidents
Total

19’900

18’900

18’100

17’300

16’700

234’800

230’300

226’400

223’200

220’600

Source: OFAS
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Comme le montrent la figure 80 et le tableau 27, en 2016, 46,2 pour
cent des rentes d’invalidité ont été attribuées à des personnes souffrant d’une maladie psychique. En 2012, le chiffre correspondant était
inférieur de près de trois points. La part des rentes nécessaires pour
des personnes qui ont eu un accident ou qui sont atteintes d’autres
maladies que psychiques est en recul. Il est toutefois réjouissant de
constater que depuis quelques années, le chiffre absolu des rentes
attribuées est en fort recul. Cela tient certainement aussi à l’amélioration de l’identification précoce et à la réintégration de personnes
atteintes dans leur santé. En 2016, selon l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), 2,7 pour cent des bénéficiaires de rentes de
l’AI étaient des jeunes et 62,7 pour cent des personnes de 50 ans et
plus. Si la part des nouveaux rentiers diminue dans l’ensemble, elle
augmente avec les cas de maladies psychiques et ceux des jeunes. Le
chiffre absolu des nouveaux rentiers dans la tranche d’âge des moins
de 30 ans reste stable depuis des années au niveau de quelque 3000
personnes par an.
Le dépistage précoce et la réintégration portent leurs fruits. C’est ce
qui ressort de la Statistique de la Conférence des offices AI: entre
2012 et 2016, les mesures prises et instruments appliqués en collaboration avec les employeurs ont permis de maintenir en emploi ou
de réintégrer 94’000 personnes.
Ces sont souvent des
employés très qualifiés qui souffrent
de maladies psychosociales comme le
stress ou le burn-out,
qui occasionnent
des coûts supérieurs
à la moyenne.

Pour les employeurs, la perte d’un collaborateur coûte cher. Il est
assez fréquent que des employés très qualifiés soient atteints de
maladies psychosociales telles que le stress ou le burn-out et que
par leurs absences, ils occasionnent des coûts supérieurs à la
moyenne. Pour les collaborateurs chargés de l’exécution des travaux
et ceux du secteur inférieur du management, ils sont estimés à 30 à
50 pour cent du salaire annuel. Plus la position dans l’entreprise est
élevée et plus le degré de spécialisation s’accroît, plus ces coûts
augmentent. Si l’identification précoce est positive et que des
mesures judicieuses sont prises à temps, les coûts afférents peuvent
être réduits.

4.3	Le maintien et le rétablissement
de l’employabilité
Le dérapage qu’avait connu l’AI jusqu’au début des années 2000
avait rendu nécessaire un tournant radical, à savoir le passage d’une
assurance de rente à une assurance de réinsertion. Ce processus a
été émis sur les rails au moyen de plusieurs réformes et de nouveaux
instruments destinés à maintenir l’employabilité et à la réintégration
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des collaborateurs. Le succès ne s’est pas fait attendre. C’est bien la
preuve que l’approche adoptée est prometteuse.
Le travail est la
source d’un revenu
indépendant et il
assure la reconnaissance et l’intégration
sociales.

Les placements des 94’000 personnes mentionnées sur le marché du
travail primaire sont dus aux succès du maintien d’emplois, aux
changements de postes au sein de la même entreprise, à des emplois
trouvés chez de nouveaux employeurs ainsi qu’à des placements des
services d’emplois suite à des révisions de rentes. Une interaction
constructive entre les employeurs et les autres partenaires du système – notamment aussi les assureurs privés – a contribué à ce
nombre considérable et posé les fondements du travail de l’avenir.
Ainsi, jusqu’en 2018, environ 17’000 rentiers supplémentaires
devront retrouver le chemin de la vie active. En raison de l’évolution
démographique et de la numérisation, l’économie aura encore besoin
de main-d’œuvre en général et de spécialistes en particulier si l’on
entend que les postes soient encore pourvus du personnel nécessaire. Les personnes atteintes dans leur santé représenteront à l’avenir pour les employeurs un potentiel encore plus important qu’elles
ne le sont déjà. Avec le soutien de Compasso qui leur offre des améliorations de système et des propositions de réinsertion, les
employeurs eux aussi jouent un rôle central dans l’identification
précoce et la réintégration des travailleurs. En effet, c’est le travail
qui fournit à la population la base qui lui permet de subvenir à ses
besoins, lui apporte reconnaissance et estime et soutient les personnes concernées en les intégrant dans la société.
La détection précoce des maladies dépend de manière décisive de
l’aptitude des dirigeants à déceler les problèmes de santé de leurs
collaborateurs et à réagir promptement en prenant les bonnes
mesures. Compasso prépare en collaboration avec des experts
des instructions et des conseils pratiques susceptibles d’aider les
dirigeants dans l’accompagnement et le soutien de collaborateurs
limités dans leurs prestations ou l’encouragement de personnes
défaillantes. Si le problème se situe au niveau de la performance,
les médecins et les assurances jouent un rôle essentiel. L’AI, elle
aussi, exerce une fonction importante en aidant les collaborateurs à
préserver leur employabilité.

Corriger l’asymétrie
de l’information entre
l’employeur et le
médecin permettrait
de continuer à occuper, à moindres frais,
des collaborateurs
atteints dans leur
santé.

Pour ce qui est de l’intégration des collaborateurs atteints dans leur
santé, c’est la plupart du temps le médecin qui peut le mieux apprécier si et dans quelle mesure un collaborateur est encore performant
ou susceptible de le redevenir. Mais le médecin n’a pas la même
connaissance que l’employeur de l’environnement de travail du collaborateur. Il existe entre les deux une asymétrie de l’information
dont la correction permettrait de continuer à occuper, à moindres
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frais, des collaborateurs atteints dans leur santé en tenant compte
des problèmes ou des maux qui se présentent sur le lieu de travail.
Les sociétés de médecine de Suisse orientale et les associations
patronales du canton de Saint-Gall, par exemple, ont élaboré un certificat médical plus détaillé qui pour sa part est fondé sur un descriptif
du poste à faire remplir par l’employeur. Sur la base des certificats
médicaux plus détaillés existants, Compasso a élaboré en collaboration avec de nombreux partenaires et avec le soutien de l’Office
fédéral des assurances sociales un profil d’intégration axé sur les
ressources (PIR). Il existe ainsi pour la première fois, présenté sur
Internet, un profil d’intégration qui tient compte des potentiels plutôt
que des limitations et tient compte aussi des exigences en matière de
ressources psychosociales sur le lieu de travail. En cas de maladie
d’assez longue durée, d’accident ou de handicap, l’employeur peut,
dans l’idéal avec le travailleur atteint, élaborer en quelques clics un
profil d’exigences spécifiques relatives au lieu de travail concerné.
Le médecin a ainsi la possibilité d’apprécier avec précision, indépendamment du diagnostic et sans grande perte de temps, quelles
activités son patient peut à nouveau exercer et quelles conditions
doivent être respectées. Alors qu’à l’heure actuelle, par manque de
communication et de connaissances suffisantes, les certificats d’incapacité de travail sont délivrés dans la grande majorité des cas sur
la base de pourcentages fixés à 0 ou à 100, il sera possible à l’avenir
de certifier davantage d’incapacités de travail à temps partiel. Sur la
base de ce profil d’intégration axé sur les points forts plutôt que sur
les déficiences, un plan concret de retour progressif sur le lieu de
travail pourra être établi. Le but de l’opération est de parvenir ainsi
à augmenter le nombre de retours réussis et durables.
Plus l’absence du lieu
de travail se prolonge,
plus grand devient
le risque de la perte
de l’emploi.
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C’est un fait bien connu depuis longtemps et attesté par des études:
plus l’absence du lieu de travail se prolonge, plus grand devient le
risque d’une évolution vers la chronicité et par conséquent de la
perte de l’emploi. Car pour l’employeur aussi, chaque jour d’absence
supplémentaire occasionne des coûts. Mais après de graves maladies
ou accidents, des réinsertions trop rapides peuvent aussi conduire à
des échecs. C’est aussi pourquoi le PIR améliore les chances de succès en prévoyant la définition d’un plan de retour plus raisonnable,
bien adapté à la situation. Du point de vue de l’employeur, les intégrations professionnelles réussies en valent la peine puisqu’elles
permettent une utilisation plus rationnelle du potentiel de maind’œuvre de l’entreprise. Autre aspect non négligeable: le nouveau
profil défini de manière uniforme pour tout le pays et d’application
facile est aussi dans l’intérêt des assurances sociales et privées qui
peuvent ainsi tirer largement profit d’un meilleur taux d’intégration.

Les médecins, pour leur part, voient leur travail simplifié parce qu’ils
peuvent mieux s’appuyer sur une appréciation spécifique de la capacité de travail concrète et apporter une contribution plus ciblée au
succès de l’intégration professionnelle. Par ailleurs, le profil d’intégration axé sur les ressources présente aussi l’avantage de soutenir
de manière mieux adaptée la réintégration professionnelle de personnes atteintes dans leur santé qui ne sont pas occupées actuellement. Le PIR figure sur le portail de Compasso, accessible sans frais
en trois langues, prêt à être téléchargé.
Par réintégration professionnelle, Compasso entend la réintégration
ou l’embauche de personnes qui ont dû quitter le marché primaire
du travail pour raison de santé. Compte tenu des difficultés de la
réintégration, on voit bien toute l’importance qu’il convient d’accorder à la détection précoce des problèmes de santé. Car plusieurs
facteurs compliquent la réintégration. D’une part, plus l’absence se
prolonge, plus le retour au travail est difficile. D’autre part, souvent
les compétences des partenaires du système ne sont pas clairement
précisées, ou les incitations existantes ne favorisent pas nécessairement la réintégration. Compasso soutient les employeurs notamment
en matière de direction et de coordination des partenaires du système utiles pour l’employeur. Grâce à cette action, l’employeur peut
à nouveau compter sur des collaborateurs généralement très motivés
et fidèles et améliorer sa réputation d’entreprise consciente de ses
responsabilités. En bénéficient aussi les collaborateurs de l’entreprise, puisque celle-ci renforce leur identification à l’entreprise en
s’ouvrant aux problèmes des travailleurs atteints dans leur santé.
Les travailleurs devraient toujours avoir à l’esprit, d’ailleurs, qu’ils
ne sont jamais assurés de ne pas avoir besoin un jour ou l’autre du
soutien bienveillant de leur employeur.
Pour la détection
précoce aussi bien
que pour la réintégration dans le marché
primaire du travail,
le facteur temps est
déterminant.

Pour la détection précoce comme pour la réintégration du marché
primaire du travail, le facteur temps est déterminant. Il s’agit en effet
d’intervenir comme il convient au bon moment. On ne peut y parvenir à coup sûr que si les partenaires coordonnent leurs actions de
manière optimale pour le bien des intéressés, c’est-à-dire l’objectif
numéro un, qui est l’employabilité de ces personnes.

4.4	Conclusions
Sous l’angle économique comme du point de vue social, la détection
précoce et la réintégration de collaborateurs atteints dans leur santé
sont des tâches conjointes de première importance des employeurs,
de l’AI, des Offices régionaux de placement et de l’aide sociale. En ces
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temps où une pénurie de main-d’œuvre se fait sentir dans le sillage
de l’évolution démographique et de la numérisation, des mesures
en faveur de ces travailleurs paraissent indispensables. De son côté,
la société en tant que telle a aussi la responsabilité d’offrir à ces
personnes des perspectives d’avenir.
L’organisation Compasso soutient les employeurs en leur fournissant
les informations, instruments et contacts nécessaires pour assurer
une détection précoce efficace, ainsi qu’une intégration ou réintégration optimale. Grâce au nouvel instrument qu’est le profil d’intégration axé sur les ressources, les employeurs sont désormais plus
facilement en mesure, après discussion avec les médecins traitants,
de maintenir dans le monde du travail, à la hauteur de ses capacités,
une personne atteinte dans sa santé.
Dans les configurations d’intérêts des partenaires du système et des
personnes atteintes dans leur santé, des défis se présentent régulièrement, qui ne sont pas nécessairement identiques. Voilà pourquoi
il faut encore optimiser les interfaces et interactions entre l’assurance d’indemnités journalières et l’AI ou entre l’AI et les ORP. Si, par
exemple, après une absence du travail, ni l’assurance d’indemnités
journalières ni l’AI ne se sentent compétentes pour soutenir l’intéressé dans son retour à son poste, le risque d’une rechute augmentera sensiblement en raison d’une pression excessive à ce poste. Les
personnes qui perdent leur emploi pour cette raison voient finalement leur cas pris en charge par les ORP, mais ceux-ci n’offrent pas
nécessairement les aides et services les plus adéquats pour une réinsertion. Dans les cas de ce genre, il faut assurer un retour par étapes
vers l’occupation permanente. C’est là que l’assurance d’indemnités
journalières ou l’AI devraient entrer en jeu, pour compenser la perte
partielle de salaire.
Le canton d’Argovie joue un rôle pionnier dans le règlement de ce
problème. Dans son projet «Pforte Arbeitsmarkt» (la porte du marché
du travail), l’office AI, l’ORP et les services sociaux travaillent sous
un même toit. Par exemple, l’employeur n’annonce un poste vacant
qu’à un seul guichet, lequel sélectionne alors à l’interne le candidat
qui lui parait le plus qualifié pour occuper le poste et met à disposition le dispositif adéquat pour soutenir à la fois l’employeur et le
travailleur. Dans ce cadre, l’employeur annonce aussi son intention
d’accepter, le cas échéant, une personne atteinte dans sa santé. Les
expériences faites jusqu’ici avec ce projet prouvent que les demandeurs d’emploi peuvent être intégrés plus facilement au marché du
travail quand ces trois acteurs du système canalisent leurs intérêts
de façon à les rendre le plus profitable possible aux demandeurs
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À long terme, la
coordination des
efforts en faveur de
l’intégration au
marché du travail
permettra de réduire
le coût des indemnités journalières, des
rentes AI et de l’aide
sociale.

d’emploi et aux employeurs. De plus, la collaboration des trois partenaires du système permet d’éviter les doublons et les chevauchements. À long terme, cette coordination permet de diminuer les coûts
de (ré)intégration au marché du travail en matière d’indemnités
journalières, de rentes AI et d’aide sociale.
Tant les partenaires du système que les employeurs ont le plus
grand intérêt à garder en activité les personnes atteintes dans leur
santé ou à les ramener rapidement sur le marché du travail après
une interruption. Le chiffre des réussites montre que les leçons
des échecs enregistrés jusqu’ici ont été tirées et que la situation ne
cesse de s’améliorer. A cet égard, le projet «Pforte Arbeitsmarkt» du
canton d’Argovie pourrait être le modèle à suivre, dans la mesure
où il prouve que la collaboration entre les différents partenaires du
système permet de minimiser les conflits et de servir en priorité les
intérêts des personnes atteintes dans leur santé tout comme ceux
des employeurs.
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5	Les réfugiés reconnus ou
admis provisoirement
>>

>>

>>

>>

>>

La politique migratoire de la Suisse distingue –
indépendamment du regroupement familial – deux
grandes catégories d’immigrants: les personnes
issues de l’UE/AELE et d’États tiers qui viennent en
Suisse pour travailler, et celles qui viennent y demander l’asile.
En 2015, le nombre de requérants d’asile avait atteint
un pic décennal, pour ensuite reculer de nouveau.
En 2016, sur la totalité des requérants, 20 pour cent
ont obtenu le statut de réfugiés reconnus et un peu
plus de 20 pour cent ont été admis à titre provisoire.
Dans notre pays, les réfugiés reconnus ou admis
provisoirement sont comparativement mal intégrés
au marché du travail, une situation essentiellement
imputable aux obstacles administratifs d’une part
et au manque de qualifications, ou de qualifications
prouvées, d’autre part. Pourtant, la nécessité de
les intégrer dans le monde du travail apparait incontournable, tant sur le plan économique et financier
que du point de vue de la politique d’intégration.
Le programme pilote de préapprentissage de la
Confédération prépare les réfugiés à une formation
professionnelle ou à une activité sur le marché du
travail.
Une intégration réussie dépend de conditions-cadres
favorables pour les employeurs et d’incitations positives pour les réfugiés reconnus ou admis provisoirement. Elle réclame aussi un certain pragmatisme de
la part de tous les intéressés.
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5.1	Les demandeurs d’asile en Suisse
Suite à la forte progression des chiffres de l’asile observée en 2015,
se pose nécessairement la question de savoir comment le monde
politique et l’économie peuvent intégrer efficacement dans la
société et le monde du travail des requérants d’asile parfois traumatisés. Cette intégration n’exige pas seulement l’apprentissage
de la langue, mais aussi des compétences sociales et culturelles.
Plusieurs autres États font face à des défis similaires, notamment
l’Allemagne, qui héberge à présent plus d’un million de réfugiés. A
l’instar de la plupart des pays européens, le monde politique suisse
a aussi été surpris par la forte progression du nombre de demandeurs d’asile, avant que les autorités fédérales décident de mettre
sur pied, d’entente avec l’économie et les cantons, des concepts
destinés à l’intégration des réfugiés. Confondu à tort dans un premier temps avec un apprentissage pour réfugiés, le concept de préapprentissage a reçu entretemps une large adhésion. Les branches
et entreprises qui ont commencé à l’appliquer font déjà de bonnes
expériences grâce à lui.
Dans les discussions, il est essentiel d’utiliser des notions bien définies et distinctes les unes des autres. La compétence en incombe
au Secrétariat d’État aux migrations (SEM). Celui-ci distingue essentiellement trois types de migrants. Il s’agit d’abord des personnes
issues de la zone UE/AELE ou d’États tiers qui viennent principalement en Suisse pour y exercer une activité professionnelle. Les premiers ont le droit de s’établir en Suisse s’ils possèdent un contrat de
travail, les autres sont soumis à la règle de la préférence indigène et
dépendent d’une place de contingent (cf. chapitre I. 3. Immigration
de l’UE/AELE et d’États tiers).
Viennent ensuite les personnes qui arrivent en Suisse pour y
demander l’asile. Si leur procédure d’enregistrement débouche sur
un résultat positif, elles obtiennent le statut de «réfugié reconnu»
et un permis B. Cette autorisation porte en principe sur l’exercice
d’une activité lucrative – sans limitations de branches ni restrictions spécifiques aux professions et sans préférence indigène.
Avant l’entrée en fonction du requérant, il faut encore obtenir l’autorisation des autorités cantonales compétentes, qui vérifient, entre
autres, les conditions de travail et de rémunération des postes en
question. Lorsque des réfugiés reconnus veulent changer de canton,
ils doivent en outre prouver qu’ils ont un poste dans le nouveau canton.
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En revanche, si les demandeurs d’asile se heurtent à une décision
négative mais qu’ils ne peuvent être renvoyés pour des motifs
d’illicéité (violation du droit international public), d’inexigibilité
(mise en danger concrète à l’étranger) ou d’impossibilité matérielle
(motifs techniques d’exécution), ils se voient accorder le statut de
«réfugiés admis à titre provisoire», ainsi qu’un livret F pour étrangers admis provisoirement. Celui-ci ne les autorise alors à travailler
que dans leur canton de domicile, pour autant que les autorités cantonales leur délivrent un permis de travail. Ils ne sont pas non plus
autorisés à changer de canton.
Les proportions de réfugiés reconnus et de réfugiés admis à titre
provisoire sont à peu près à l’équilibre. Il y a aussi ce qu’on appelle
les «cas de rigueur». Ce sont des demandeurs d’asile, des requérants déboutés et d’autres réfugiés admis à titre provisoire qui se
trouvent dans une situation de détresse personnelle et peuvent
obtenir de leur canton de domicile, pour cette raison, une autorisation de séjour durable.
La politique migratoire suisse poursuit trois objectifs fondamentaux
afin d’assurer la bonne intégration des immigrés. Elle contribue à
la prospérité nationale, assure aux personnes victimes de persécutions une protection conforme à la tradition humanitaire de la

Figure 81
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Suisse et veille à ce que les autochtones aussi bien que les migrants
se sentent en sécurité dans notre pays.
Les réfugiés reconnus
comme tels et admis
à titre provisoire sont
mis au bénéfice
des mesures prévues
dans le cadre de la
mise en œuvre de
l’initiative sur l’immigration de masse.

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative sur l’immigration
de masse, désormais aussi bien les réfugiés reconnus que les réfugiés admis provisoirement sont reconnus comme main-d’œuvre
indigène. Cela signifie qu’ils bénéficieront également des mesures
prévues. En acceptant la modification de la loi sur l’asile en juin
2016, les citoyens suisses ont aussi créé les conditions permettant
un traitement plus rapide des demandes d’asile et laissant les
requérants avoir plus rapidement des précisions sur leur sort.
Aujourd’hui, une procédure d’asile s’étend en moyenne sur une
année, mais cette durée est généralement plus longue, selon la complexité des cas.
Comme le montre la figure 81, le nombre de demandes d’asile
a atteint en 2015 un pic décennal, à 39’523. Les raisons de cette
progression sont à chercher dans divers événements survenus dans
le monde, notamment des guerres et des régimes dictatoriaux. Le
nombre de demandes a de nouveau fléchi en 2016, mais à un niveau

Figure 82

Répartition en pour cent des décisions concernant
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(27’207) toujours supérieur à la moyenne de ces dix dernières
années (cf. tableau 28).

Dès 2007, les demandeurs d’asile sont
venus principalement
d’Erythrée, suivis
en 2016 par les ressortissants d’Afghanistan et de Syrie.

La figure 82 rend compte, en pourcentages, des décisions prises
en matière d’asile ces dix dernières années. En 2012, la proportion
des non-entrées en matière sans admission provisoire avait atteint
des valeurs maximales principalement à l’encontre de candidats
du Nigéria (92,4 %), de la Tunisie (75 %) et de la Serbie (50,7 %).
Les décisions de non-entrée en matière sans admission provisoire
ont continuellement diminué de 2012 à 2014, pour se retrouver à
21,6 pour cent cette année-là. Cela pourrait signifier qu’il y a eu
de plus en plus de requérants issus de pays en crise qui ont déposé des demandes exigeant des clarifications détaillées qui ne permettent plus, de ce fait, de trancher simplement pour la non-entrée
en matière. Cela ressort également du fait que la part des réfugiés
reconnus et admis provisoirement, après un étiage en 2012, est
remontée de 36,5 points pour atteindre un sommet de 52,9 pour
cent en 2014, avant de retomber de 11,9 points au niveau de 41,0
pour cent en 2016.
Dès 2007, les demandeurs d’asile sont venus principalement d’Erythrée, suivis en 2016 par les ressortissants d’Afghanistan et de
Syrie (cf. figure 83 et tableau 29). En 2016, pas moins de 5178
demandes d’asile nouvelles ont été déposées par des Erythréens, et

Tableau 28

Nombre de demandes d’asile déposées et traitées et parts des
décisions liées aux demandes traitées en 2006, 2011 et 2016

Total demandes d’asile
Total cas traités
dont

2006 [#]

2011 [#]

2016 [#]

11’173

22’551

27’207

11’881

19’467

31’299

2006 [%]

2011 [%]

2016 [%]

Octroi de l’asile

15,4

19,1

19,1

Refus avec admission provisoire

20,6

10,3

21,7

Refus sans admission provisoire

34,4

11,7

13,4

Non entrée en matière avec admission provisoire

0,4

0,4

0,2

Non entrée en matière sans admission provisoire

15,5

49,4

29,9

autres règlements, classements

13,7

9,2

15,8

Source: SEM
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7934 au total ont été traitées. Sur ce nombre, 40,2 pour cent ont
obtenu le statut de réfugiés reconnus et 32,3 pour cent ont été
admis à titre provisoire. Les chiffres correspondants ont été respectivement de 7,2 et 39,2 pour cent parmi les requérants afghans et
de 34,9 et 42,1 pour cent chez ceux provenant de Syrie.

5.2	L’intégration dans le marché
du travail
5.2.1	Le potentiel d’intégration

Compte tenu du nombre important de réfugiés reconnus et admis
provisoirement, la question de leur intégration dans la société et
dans le marché du travail en particulier se pose avec acuité. Parmi
d’autres, deux études du Centre de recherches conjoncturelles de
l’EPF Zurich (Siegenthaler, 2016) ainsi que de B,S,S. Volkswirtschaft
liche Beratung, en collaboration avec KEK-CDC Consultants (Spadarotto et al., 2014), livrent des conclusions intéressantes sur le
Figure 83

Nombre de demandes d’asile venant de divers pays
en 2006, 2011 et 2016
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Sont représentés les cinq pays ayant à chaque fois fourni les plus forts contingents de requérants
d’asile en Suisse.
Source: SEM
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potentiel et l’intégration sur le marché du travail des réfugiés reconnus et accueillis provisoirement. Elles citent au moins deux raisons
qui militent pour l’intégration au monde du travail de ces catégories de réfugiés: ils atténuent la pénurie de personnel qualifié et
ralentissent le vieillissement démographique, réduisant du même
coup la charge financière de la prévoyance vieillesse et des autres
assurances sociales. L’avenir dira dans quelle mesure les réfugiés
pourront contribuer demain à réduire la pénurie de personnel qualifié en Suisse. A priori, on peut toutefois penser que ce potentiel est
plutôt modeste.
Sur les réfugiés
reconnus et admis
ici provisoirement,
60 pour cent sont
âgés de moins de
30 ans et les deux
tiers sont en âge de
travailler.

Sur les réfugiés reconnus et admis ici provisoirement, 60 pour cent
sont âgés de moins de 30 ans et les deux tiers sont en âge de travailler. De plus, les trois quarts d’entre eux sont des hommes. Quelque
90 pour cent des réfugiés admis à titre provisoire demeurent plus
longtemps en Suisse que leur statut ne l’indique a priori. En 2015,
toutefois, seuls deux requérants sur 100 cherchaient une activité
lucrative. Les hommes sont pour la plupart en situation ou en âge de
travailler et les plus jeunes ont en moyenne de meilleures chances
de s’intégrer sur le marché du travail.

Tableau 29

Évolution du nombre de requêtes de quelques pays
en 2006, 2011 et 2016

Érythrée

2006 [#]

2011 [#]

2016 [#]

1207

3356

5178

Afghanistan

248

1052

3229

Syrie

167

826

2144

Somalie

347

636

1581

Sri Lanka

351

470

1373

Tunisie

87

2574

252

Nigeria

302

1895

1106

Serbie

1327

1217

280

Irak

844

504

1312

Turquie

706

580

526

Chine (république populaire)

477

696

350

Sont représentés les pays qui, en 2006, 2011 et/ou 2016 figuraient parmi les cinq ayant fourni les plus
forts contingents de requérants d’asile.
Source: SEM
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Dans leur étude, B,S,S. et KEK-CDC Consultants ont pu démontrer
qu’après dix ans de séjour, environ 25 pour cent des réfugiés acceptés à titre provisoire, 48 pour cent des réfugiés reconnus et quelque
61 pour cent des «cas de rigueur» exercent une activité lucrative.
Pour comparaison, en Suisse, on constatait en 2016 que 81,2 pour
cent des Suisses et 75,4 pour cent de la population active résidente
d’origine étrangère âgés de 15 à 64 ans avaient un travail. Les
chiffres pour la Suisse des réfugiés reconnus et admis provisoirement sont également inférieurs à la moyenne en comparaison internationale. Ainsi au Canada, l’an dernier, huit réfugiés reconnus sur
dix étaient professionnellement actifs au bout de dix ans, en Suède
sept sur dix et en Norvège plus de cinquante pour cent.
A l’intérieur de la Suisse, on observe aussi de grandes différences
régionales en matière d’intégration au marché du travail des réfugiés reconnus et admis provisoirement. Fin juin 2017, selon les
chiffres du SEM, les plus forts taux d’actifs occupés étaient relevés
dans les cantons de Nidwald (46,0 %), d’Uri (40,1 %) et d’Appenzell
Rhodes intérieures (39,1 %). Pour comparaison, le taux correspondant des réfugiés reconnus est de 25 pour cent à l’échelle suisse.
Des cantons comme les Grisons, Glaris ou Zoug, avec des taux d’actifs occupés également supérieurs à la moyenne, ont cherché très
tôt déjà des solutions pour intégrer les réfugiés reconnus et admis
provisoirement. Zoug qui, avec 34,5 pour cent, affiche un taux d’actifs occupés supérieur de presque dix points à la moyenne suisse, en
offre un bon exemple. La clé de son succès tient au fait qu’il réduit
le plus possible les obstacles que rencontrent les entreprises désireuses d’embaucher ces catégories de réfugiés. A cette fin, il ajoute
au montant forfaitaire de 6000 francs alloué par la Confédération
par réfugié reconnu et admis provisoirement, encore 12’000 francs
pour l’initiation au travail et des cours d’allemand. Il peut aussi
compter sur un fort engagement de volontaires. Dans le canton de
Glaris, où le taux d’actifs occupés dépasse également la moyenne,
un préapprentissage sur le modèle du programme d’intégration de
la Confédération a été mis sur pied dès 2016.
Dans les cantons romands ainsi qu’au Tessin, les taux d’actifs
occupés sont inférieurs à la moyenne, raison pour laquelle certains
parlent d’un «röstigraben» entre la Suisse latine et la Suisse alémanique. Mais ce constat n’est pas tout à fait surprenant dans la
mesure où le chômage est aussi supérieur à la moyenne dans bon
nombre de ces cantons. La différence la plus frappante avec le reste
de la Suisse s’observe à Genève, où seul un peu plus de dix réfugiés
reconnus sur cent en âge de travailler sont occupés.
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Les Sri Lankais, les
Chinois et les Syriens
sont particulièrement
bien insérés dans
le marché du travail.

Les Sri Lankais, les Chinois et les Syriens sont particulièrement
bien intégrés dans le marché du travail. L’intégration des ressortissants d’Irak ou de l’Erythrée s’avère plus difficile, les Erythréens
n’étant par exemple qu’un peu plus de 30 pour cent à exercer une
activité lucrative après six années passées en Suisse. Cela étant,
toutes provenances confondues, la recherche d’emploi est ardue
pour les personnes ayant un statut de séjour de durée limitée.
Dans notre pays, les requérants d’asile n’ont pas le droit de travailler durant les trois premiers mois suivant leur arrivée. Bon nombre
d’entre eux souhaitent s’affranchir de l’aide sociale grâce à une activité lucrative. Quelque 80 pour cent des réfugiés reconnus et des
personnes admises à titre provisoire dépendent de l’aide sociale, ce
qui est un taux très élevé. Dix ans après leur arrivée en Suisse, un
réfugié reconnu sur deux est toujours à l’aide sociale, une proportion qui atteint même trois sur quatre pour les personnes admises à
titre provisoire.

Selon une appréciation d’ensemble,
un réfugié sans activité lucrative occasionne 35’000 francs
de frais de plus
par année qu’une personne active.

L’institut bâlois B,S,S. (Morlok et al., 2013) a calculé que les réfugiés
reconnus et ceux admis à titre provisoire sans activité lucrative
coûtent 35’000 francs de plus par an que ceux qui travaillent. Hormis les coûts de l’aide sociale, le fisc perd des recettes fiscales du
fait que les réfugiés reconnus et les personnes admises à titre provisoire sans emploi ne paient pas d’impôts. De plus, on estime que les
coûts pour l’intégration des personnes qui exercent une activité
lucrative sont nettement moins élevés, car celles-ci assimilent plus
vite la langue et la culture du pays grâce aux contacts sociaux et au
réseau professionnel.
Aujourd’hui, les coûts de l’aide sociale dans les cantons et les communes sont assumés par la Confédération. Mais d’ici trois à cinq
ans, ces dépenses devront être entièrement financées par les cantons et les communes, qui verront ainsi leurs charges augmenter
considérablement. Cela devrait les inciter à prendre rapidement les
mesures rendues nécessaires par le fort accroissement du nombre
des réfugiés reconnus et de ceux admis à titre provisoire observé
ces dernières années, afin d’accélérer leur procédure d’intégration. Les cantons ne touchent aucune participation financière de la
Confédération pour les requérants d’asile, ce qui explique pourquoi
ils restent souvent inactifs à l’égard de l’intégration de cette catégorie de réfugiés.
Même les économistes ne s’accordent pas sur la question de savoir
si les réfugiés, reconnus ou admis provisoirement, évincent ou non
les salariés suisses du marché du travail. En revanche, ils sont una-
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nimes à dire que les réfugiés qui sont aujourd’hui intégrés dans
notre marché du travail ne pénalisent guère les travailleurs indigènes. Si effet d’éviction il devait y avoir, celui-ci se manifesterait
tout au plus dans le domaine des emplois peu qualifiés.

5.2.2	Obstacles à l’intégration au monde du travail
Pour la grande majorité des emplois,
des connaissances de
la langue parlée sur
le lieu de travail sont
indispensables.

L’intégration des réfugiés reconnus et des personnes admises à titre
provisoire dans le marché du travail rencontre de nombreux obstacles, qu’ils soient d’ordre culturel, administratif ou réglementaire.
Pour la grande majorité des emplois, des connaissances de la langue
parlée sur le lieu de travail sont indispensables. Une étude (Hangartner et Schmid, 2016) consacrée à la dépendance entre compétences linguistiques et intégration dans le marché du travail montre
que les réfugiés reconnus ou admis provisoirement qui parlent la
langue du marché du travail ont, après cinq ans, deux fois plus de
chance de décrocher un emploi que ceux dépourvus de connaissances linguistiques. Outre le fait de ne pas parler la langue du
pays, jouent également en défaveur de l’intégration des demandeurs
d’asile les éléments suivants:
>> les traumatismes psychiques et physiques subis dans le pays
d’origine;
>> le niveau scolaire souvent inférieur à la moyenne;
>> la difficulté de mesurer l’équivalence des qualifications et la fréquente non-reconnaissance des diplômes obtenus dans le pays
d’origine;
>> l’absence de réseau personnel (diaspora);
>> le statut de «personnes admises à titre provisoire», qui laisse
supposer que ces réfugiés ne sont à la disposition des
employeurs que pour une durée limitée;
>> l’attribution des réfugiés reconnus et des personnes admises à
titre provisoire aux cantons sans prise en considération de la
langue, du réseau de relations et des compétences professionnelles;
>> le fait que, dans chaque canton, plusieurs départements, voire
certaines communes sont impliqués dans le processus d’intégration.
La Confédération est régulièrement critiquée pour sa stratégie d’attribution des réfugiés reconnus et des personnes admises à titre
provisoire sur le territoire national, au motif qu’elle ne tient pas
suffisamment compte des connaissances linguistiques, des compétences professionnelles et des aspects sociaux, autant de critères
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qui permettraient de simplifier et, partant, d’accélérer le processus
d’intégration. Cependant, une répartition plus spécifique comporte
un risque de ghettoïsation, comme le montrent plusieurs exemples
à l’étranger. À partir d’une diaspora d’une certaine taille, on peut
en effet craindre que les personnes concernées ne verraient plus la
nécessité de se mélanger à la population résidante.
En revanche, la Confédération va faire tomber un autre obstacle à
l’intégration d’ici la fin de 2017, à savoir l’obligation pour les requérants d’asile et les personnes admises provisoirement de reverser à
l’État dix pour cent de leur salaire sous la forme d’une taxe spéciale
(SEM, 2015). Cette retenue occasionne une charge administrative
pour les employeurs et peut décourager les réfugiés concernés de
travailler.
Les entreprises
renoncent souvent
à l’engagement de
réfugiés en raison
de leur manque de
connaissances
linguistiques et de
qualifications ainsi
que la charge de
travail liée au recrutement et à la formation.

Dans une étude réalisée par B,S,S. (Morlok et al., 2015) portant sur
les obstacles et les aides au recrutement de main-d’œuvre dans le
pays, la plupart des 48 entreprises interrogées ont cité comme
motifs de non-engagement ou de l’embauche au compte-gouttes de
réfugiés reconnus ou admis provisoirement des connaissances linguistiques insuffisantes, le manque de qualifications ainsi que la
charge de travail liée au recrutement et à la formation. Parmi les
autres raisons indiquées figurent le potentiel de conflits, la faible
résistance et le manque de motivation, le risque de perte d’image
pour l’entreprise ainsi que le manque d’expérience et de compétences clés. La taille de l’entreprise et la branche d’activité influent
aussi sur les réponses: ainsi, les grandes entreprises insistent sur
les connaissances linguistiques insuffisantes, tandis que les PME
voient le principal obstacle à l’embauche dans la charge de travail
pour le recrutement et la formation. En outre, les grandes entreprises citent d’une manière générale plus de difficultés que les
PME. L’absence de qualifications (reconnues) est considérée comme
particulièrement problématique dans les professions des soins et de
l’ingénieur.

5.3	Le préapprentissage d’intégration
Ni la Confédération ni les cantons ne savent exactement où et combien de programmes d’intégration professionnelle existent, quelles
sont les offres qui fonctionnent bien et pourquoi elles ont du succès.
Cela dit, la Confédération vient de lancer un projet intéressant intitulé «Préapprentissage d’intégration» (SEM, 2017), qui vise à améliorer l’intégration des réfugiés reconnus et des personnes admises
à titre provisoire. Dans le cadre de ce programme, qui démarrera en
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Par son «Préapprentissage d’intégration», la Confédération a engagé une
approche intéressante de meilleure
intégration des
réfugiés.

2018, le Conseil fédéral entend que jusqu’à 1000 réfugiés reconnus
ou admis provisoirement puissent suivre une formation. L’objectif
est de préparer les participants à une formation professionnelle initiale en leur permettant d’acquérir dans un contexte professionnel
les compétences de base suivantes:
>> compétences linguistiques dans la langue nationale parlée sur
le lieu de travail;
>> compétences scolaires de base;
>> normes et valeurs (compétences culturelles);
>> principales compétences transversales (compétences personnelles et sociales liées à l’environnement professionnel, techniques d’apprentissage, etc.);
>> connaissances et compétences pratiques de base requises dans
le champ professionnel concerné;
>> expérience professionnelle dans une entreprise du champ professionnel visé.
Le préapprentissage d’intégration d’une durée d’un an doit représenter un taux d’occupation de 80 pour cent au moins. Les participants doivent effectuer une mission en entreprise de huit semaines
au minimum, une durée plus longue étant vivement souhaitée. L’enseignement de la langue est un élément central de la formation et se
déroule en parallèle des autres modules de formation sur toute l’année (cf. figure 84). Une confirmation de participation est remise au
terme du préapprentissage d’intégration, dont le but est de préparer,
sur les plans scolaire et pratique, le plus grand nombre possible de
participants à suivre une formation professionnelle initiale (apprentissage de deux, trois ou quatre ans). L’accès à une formation sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle
(AFP) ou un certificat fédéral de capacité (CFC) permet en effet aux
participants d’acquérir des connaissances professionnelles solides,
qui offrent les meilleures perspectives de trouver un emploi fixe.
Le cas échéant, ils pourront enchaîner avec d’autres formations et
perfectionnements. Le préapprentissage d’intégration s’adresse en
priorité aux réfugiés reconnus et aux personnes admises à titre provisoire (permis B ou F), mais ce cercle de personnes peut être élargi.
Les cantons peuvent déposer auprès du SEM leurs programmes
pour la mise en œuvre de préapprentissages d’intégration. Dans
la plupart des cas, ces programmes voient le jour à l’initiative d’un
ou de plusieurs cantons, qui collaborent en amont avec les organisations régionales du monde du travail (OrTra); il peut s’agir d’une
association professionnelle régionale, mais aussi d’une association
ou d’une organisation remplissant la même fonction. Les préap-
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prentissages d’intégration axés sur un champ professionnel donné
peuvent également être développés à l’instigation d’une ou plusieurs OrTra nationales qui contactent, pour ce faire, des cantons
où pourraient être organisés les préapprentissages afin que ces derniers les aident à les préparer.
Le choix des candidats à un préapprentissage d’intégration doit se
fonder autant que possible sur les connaissances préalables et les
compétences déjà acquises. Les cantons participant au programme
pilote doivent procéder à une évaluation professionnelle du potentiel
et à une sélection des candidats potentiels, et désigner un interlocuteur chargé de répondre aux questions des entreprises proposant
des missions de travail. La plupart des cantons disposent déjà des
structures, fonctions et processus correspondants. Dans leurs programmes, les cantons doivent expliquer comment le processus d’accompagnement (des participants / interlocuteurs des entreprises) est
organisé et comment les responsabilités sont définies. Des conditions individuelles de participation axées sur le champ professionnel
considéré (profil de compétences), sur lesquelles les cantons peuvent
se fonder pour évaluer le potentiel des candidats entrant en ligne
de compte, doivent être déterminées pour chaque préapprentissage

Figure 84

langue (spécifique à un champ professionnell)

Éléments du préapprentissage d’intégration avec
orientation vers un champ professionnel

Travailler en Suisse, normes et valeurs

Compétences méthodologiques,
sociales er personnelles
Compétences pratiques de base /
Connaissances scolaire de base

Mission de travail
(min. 8 semaines)

Préparation aux entretiens d’embauche

Source: SEM
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d’intégration. Le profil de compétences a été élaboré par le SEM en
collaboration avec le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche
et à l’innovation (SEFRI).
Tant les employeurs
que les conseillers
confirment que les
réfugiés sont très
motivés et reconnaissants de la chance
qui leur est offerte.

Grâce aux conditions cadres définies dans le sillage du préapprentissage d’intégration, les milieux économiques ainsi que d’autres
organisations s’impliquent de plus en plus dans le processus d’intégration des réfugiés. Plusieurs projets, parfois assez ambitieux, ont
ainsi vu le jour afin d’offrir aux réfugiés reconnus et admis à titre
provisoire une chance de s’intégrer dans le marché du travail helvétique et de mener une vie indépendante de l’aide financière de
l’État. À ce jour, c’est le secteur de l’hôtellerie et de la restauration
qui a engagé le plus grand nombre de réfugiés reconnus, soit
quelque 400 personnes. Ainsi, l’association Hotel & Gastro formation Suisse a créé un préapprentissage d’intégration d’une année
qui permet aux participants d’acquérir des connaissances spécialisées’ d’effectuer des stages de plusieurs semaines au service et en
cuisine et de suivre des cours d’allemand sanctionnés par un certificat reconnu au niveau européen. Les entreprises formatrices se déclarent majoritairement très satisfaites de cette main-d’œuvre: hautement motivés, les réfugiés reconnus sont ponctuels et suivent assidûment les cours. Même son de cloche du côté des conseillers, qui
ajoutent que les réfugiés reconnus se montrent reconnaissants de la
chance qui leur est donnée.
Ikea, le fabricant suédois de meubles, l’entreprise de logistique
Planzer et Micarna, l’entreprise de transformation de viande de la
Migros, offrent des opportunités d’intégration dans le marché du
travail aux réfugiés reconnus, tout comme SV Group, qui emploie
déjà 24 réfugiés reconnus, dont plusieurs travaillent dans la cuisine
du restaurant du personnel du campus Novartis à Bâle. Le projet
«Sesam» lancé récemment par la Croix-Rouge suisse prépare pour
sa part des réfugiés reconnus et des personnes admises à titre provisoire à la formation d’auxiliaire de santé CRS. Les candidats suivent
des cours de langue avant d’entamer cette formation. Au terme de
ce cursus d’une année, les participants peuvent travailler comme
auxiliaire de santé dans les soins à domicile ou dans un établissement médico-social. En Suisse, ce secteur offre environ 180 postes
de travail. Quelque 80 pour cent des personnes qui obtiennent le
certificat d’auxiliaire de santé dans la filière ordinaire trouvent ensuite du travail. Des chiffres correspondants font encore défaut pour
les réfugiés reconnus et les personnes admises à titre provisoire,
mais on s’attend à une proportion similaire.
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5.4	Exemples de projets
d’intégration réussis
Ci-après une brève description de projets d’intégration mis en place
avec succès par des organisations ou des entreprises ainsi que leurs
expériences respectives.
Planzer Logistik AG
En été 2016, neuf jeunes réfugiés reconnus ont commencé le préapprentissage d’intégration en logistique d’une année mis en place par
la maison Planzer à Dietikon (Limmattaler Zeitung, 2016). De cette
initiative, pour laquelle elle a été couverte de louanges, l’entreprise
retire des expériences très positives: les réfugiés apprentis sont
joyeux, polis et motivés. Mais elle lui vaut aussi de vives critiques,
d’aucuns estimant que les réfugiés reconnus prennent la place de
travailleurs indigènes. Ces craintes n’ont pu être dissipées, malgré
l’assurance contraire expresse de la maison Planzer.

Ce projet vise à préparer les réfugiés reconnus à suivre une formation professionnelle initiale ou à intégrer le marché du travail. En
mars 2017, trois des neuf intéressés avaient décroché un contrat
d’apprentissage de trois ans débouchant sur un CFC et trois autres,
un contrat d’apprentissage de deux ans en vue de l’obtention d’une
AFP. Quant aux trois derniers participants au projet, ils étaient toujours à la recherche d’une entreprise formatrice. Ce bilan répond
pleinement aux attentes du canton de Zurich. Cet été, huit nouveaux participants ayant le statut de réfugié ont rejoint le projet de
formation en logistique de l’entreprise Planzer.
Figure 85

Mise en œuvre du préapprentissage d’intégration
en logistique chez Planzer
Initiative
du SEM
Autorités
cantonales

Ecole professionnelle
(EP)

EP / Planzer

EP / Planzer

Planzer / ASFL

Elaboration du profil
de compétences,
recrutement de
candidats et
missions d’essai

Développement
des contenus et
mise en œuvre

Examen et
adaptation du profil
de compétences

Initiative
de Planzer
Elaboration
du projet,
coordination
des partenaires

Développement
d’un concept
d’enseignement

Source: Planzer

	Les réfugiés reconnus ou admis provisoirement

185

La figure 85 décrit les diverses étapes du projet «Préapprentissage
d’intégration en logistique» mis en œuvre par la maison Planzer en
étroite collaboration avec les autorités cantonales et l’Association
suisse pour la formation professionnelle en logistique (ASFL).
La Poste Suisse
Dans les secteurs où elle dispose d’emplois adaptés à pourvoir, la
Poste offre la possibilité à des réfugiés reconnus et à des personnes
admises à titre provisoire non seulement d’acquérir des compétences pratiques et linguistiques et des connaissances de base en
mathématiques, mais aussi de se familiariser avec les us et coutumes de la Suisse. Pour la mise en œuvre de ses préapprentissages
d’intégration, elle travaille en étroite collaboration avec le SEM, les
entreprises de logistique de la région d’Härkingen, les autorités
du canton de Soleure, les écoles professionnelles ainsi que divers
autres offices et établissements scolaires. En été 2016, six réfugiés
reconnus ont été admis dans le programme de la Poste, auquel ils
participaient toujours un an plus tard. Les personnes chargées de
leur suivi sont très satisfaites des nouvelles recrues, qui ont toutes
remarquablement amélioré leurs connaissances linguistiques
depuis le début du programme. Au terme du préapprentissage d’intégration, trois d’entre elles commenceront une formation professionnelle sanctionnée par une AFP. La Poste envisage d’étendre le
projet à la Suisse romande. Le programme rencontre un vif intérêt,
tant dans les médias qu’auprès d’autres milieux intéressés.
École technique professionnelle de Berne
Le canton de Berne souhaite former les réfugiés reconnus et les personnes admises à titre provisoire de sorte qu’ils puissent ensuite
directement trouver un emploi ou commencer un apprentissage
selon le système dual, qui a déjà largement fait ses preuves. À cet
effet, il a mis en route conjointement avec l’école technique professionnelle de Berne un projet pilote qui propose deux programmes
de formation spécifiques:

>> Cours technique «Construction»: en collaboration avec l’association des entrepreneurs du canton de Berne (KBB), l’école technique
professionnelle de Berne propose un cours technique «Construction» d’un an préparant les participants à décrocher un emploi
dans le secteur de la construction. Le programme, qui comprend
trois jours de pratique et deux jours d’école par semaine, est complété par 30 jours de cours interentreprises répartis sur toute
l’année.
>> Formation AFP «Bois»: il s’agit d’un apprentissage d’aide-menuisier AFP de deux ans proposé conjointement avec l’association
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bernoise des menuisiers, charpentiers et ébénistes et la KBB. Les
neuf premiers mois, les participants sont formés dans les ateliers
de l’école technique professionnelle de Berne. La deuxième année,
ils effectuent un stage dans une entreprise formatrice, tout en se
rendant un jour par semaine à l’école professionnelle pour y
acquérir des connaissances théoriques. Les trois derniers mois se
déroulent de nouveau à l’école technique professionnelle de Berne
pour préparer l’admission à la procédure de qualification finale.
Les deux programmes sont complétés par des cours d’allemand
intensifs et un coaching personnalisé. L’offre de quelque 20 places
par année s’adresse aux réfugiés reconnus et aux personnes
admises à titre provisoire âgés de 25 à 30 ans et enregistrés dans le
canton de Berne. Prévu sur trois ans (été 2015 à été 2018), le projet
pilote comprend deux classes pour la formation AFP «Bois» et trois
classes pour le cours technique «Construction». Selon un premier
bilan intermédiaire réjouissant, huit personnes ont terminé le cours
technique «Construction», parmi lesquelles deux ont décidé de se
lancer dans un apprentissage CFC de quatre ans et deux autres ont
trouvé du travail, tandis que quatre sont toujours en recherche d’emploi. Avec ces programmes, le canton de Berne contribue à aider les
réfugiés reconnus et ceux admis provisoirement à entrer dans la vie
active et à acquérir une certaine indépendance financière.
Programmes de mentorat Capacity
«Capacity» est une organisation à but non lucratif qui aide les réfugiés à s’intégrer dans le marché du travail suisse. Elle organise des
rencontres pour des personnes issues d’horizons professionnels et
personnels différents afin de promouvoir de nouvelles coopérations
et interactions. Depuis 2017, Capacity met des experts locaux du
monde économique en relation avec les participants et développe
avec ceux-ci de nouvelles idées d’affaires. Concrètement, elle soutient les réfugiés reconnus et admis à titre provisoire en leur proposant un coaching personnalisé, en mettant sur pied des ateliers
dédiés au développement de concepts d’affaires et en offrant des
possibilités de réseautage et de coopérations personnelles. Elle leur
fournit aussi une assistance pour régler les aspects financiers liés à
la fondation d’une start-up.

Le programme met l’accent sur les capacités et les compétences,
la détermination et l’expérience des participants, et les aide à surmonter rapidement les barrières linguistiques, culturelles et administratives afin de leur faciliter l’accès au marché du travail. En
2016, onze personnes, principalement des migrants bien qualifiés
provenant de dix pays différents, ont été suivies et soutenues par
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dix mentors et 19 coaches. Capacity entend jouer le rôle d’interface entre les autorités et la société pour mieux mettre en valeur et
exploiter la grande diversité et les expériences des migrants d’origines et d’horizons professionnels différents.
Ces quatre exemples de projets lancés par des entreprises ou des
organisations illustrent comment naissent des initiatives, que ce
soit grâce au préapprentissage d’intégration ou de manière indépendante, sans le soutien des autorités. Emblématiques de l’engagement progressif mais résolu de l’économie helvétique, ils montrent
aussi clairement que l’intégration dans le marché du travail des
réfugiés reconnus et des personnes admises à titre provisoire fonctionne bien. Cela étant, nul ne conteste que la mise en place d’un
préapprentissage d’intégration au sein d’une entreprise implique
un investissement initial considérable et que les réfugiés reconnus
ou admis provisoirement ont généralement besoin, durant leur formation, d’un suivi et d’un encadrement plus intenses que les travailleurs indigènes. Les expériences très positives des entreprises sont
cependant aussi la preuve manifeste que leur engagement social,
loin d’être à sens unique, est source d’un bel enrichissement pour
les parties prenantes.

5.5	Conclusions
Dans son rapport de politique économique de 2017 pays par pays,
l’OCDE parvient à la conclusion que le potentiel de main-d’œuvre
offert par les migrants devrait être encore mieux mis en valeur.
Même s’il reste à clarifier un certain nombre de questions à cet
égard, il y a quasi unanimité sur le fait que, du point de vue de la
politique économique, financière et migratoire, la solution passe
inévitablement par l’intégration des réfugiés reconnus et des personnes admises à titre provisoire dans le marché du travail. De
même, il ne fait aucun doute que la mise en place d’un système d’intégration efficace des réfugiés reconnus ou admis à titre provisoire
relève du tour de force pour la politique, l’économie et l’État. Les
derniers mois ont cependant montré qu’il est parfaitement possible
de changer les choses lorsque toutes et tous tirent à la même corde.
Une solide formation de base est indispensable
Avec son modèle de préapprentissage d’intégration, la Confédération a mis sur pied un dispositif qui prépare les intéressés à une
formation professionnelle et vise à stimuler les participants. Son
objectif est de pousser les sujets concernés à entreprendre un
apprentissage ordinaire ou à exercer une activité lucrative sur le
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marché du travail primaire. Il faut à tout prix éviter de tomber dans
le piège d’une formation au rabais si l’on ne veut pas que les réfugiés reconnus et ceux admis à titre provisoire viennent rapidement
grossir les rangs des chômeurs et peinent, faute d’une formation
solide, à retrouver un emploi. L’exemple des immigrés de deuxième
génération (secondos) en Suisse montre clairement que le système
de formation, et plus particulièrement la formation professionnelle,
constituent un excellent instrument d’intégration dans le marché
du travail et contribuent ainsi à réduire le risque de chômage. Afin
d’inciter les réfugiés à travailler, il faudrait aussi envisager de fixer
le montant de l’aide sociale en fonction des efforts qu’ils sont prêts
à déployer dans cette optique.
Pour les employeurs, il est déterminant que les personnes qu’ils
embauchent soient capables de s’exprimer dans la langue parlée
sur le lieu de travail et qu’ils possèdent les compétences culturelles
et sociales requises. En outre, les cantons doivent procéder à une
sélection préalable des candidats potentiels sur la base de leurs
connaissances et de leurs compétences techniques et spécifiques
à une branche, comme ils le font pour le préapprentissage d’intégration. Toute personne déjà bien formée qui manifeste sa volonté
de faire un apprentissage ordinaire, de suivre une formation supérieure ou de chercher un emploi sur le marché du travail primaire
doit en avoir la possibilité. C’est à cette condition seulement que
l’on peut s’assurer que les bonnes personnes accèdent au bon
champ professionnel ou à la bonne filière de formation. Lorsqu’une
telle sélection est impossible, on peut imaginer recourir à des
stages d’essai de courte durée afin de pallier, en partie du moins,
l’asymétrie d’information, de permettre aux employeurs et aux réfugiés reconnus ou admis à titre provisoire de faire connaissance et
d’ouvrir la voie à une collaboration de longue durée. On pourrait
ainsi réduire le risque d’une interruption prématurée de la formation, offrir aux personnes qui en ont les capacités la possibilité d’accéder directement à un apprentissage et accroître considérablement
leurs chances de trouver un emploi au terme de leur formation. Le
bon fonctionnement d’un tel système dépend notamment du fait de
savoir si les partenaires sociaux sauront faire preuve d’un certain
pragmatisme au stade initial de l’intégration. Fraîchement embauchés, de nombreux réfugiés ne sont en effet pas aussi performants
et rentables que les travailleurs qui connaissent déjà la langue ainsi
que les normes et valeurs culturelles et sociales de notre pays. D’où
par exemple l’idée, qui mérite réflexion, de s’écarter durant une
période initiale définie du salaire minimum, par analogie au modèle
reconnu de l’apprentissage.
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Les obstacles administratifs restent trop
importants, que ce
soit en amont ou en
aval de l’engagement
de réfugiés reconnus
et de personnes
admises à titre provisoire.

Les fonds consacrés
à la formation cons
tituent souvent un
meilleur investissement que les autres
formes d’aide publique au développement.

On ne fera pas l’économie d’un démantèlement des obstacles
administratifs
Les obstacles administratifs restent trop importants, que ce soit en
amont ou en aval de l’engagement de réfugiés reconnus et de personnes admises à titre provisoire. Pour ces dernières, en particulier,
l’accès au marché du travail est inutilement entravé. Leur seul statut
les dessert auprès des employeurs, qui en déduisent souvent qu’il ne
vaut pas la peine de les embaucher puisqu’elles sont censées quitter
rapidement notre pays. Or les chiffres montrent que la très grande
majorité des personnes admises à titre provisoire reste relativement
longtemps en Suisse. Il n’empêche que cette incertitude liée à la
durée de séjour retient les employeurs de consacrer du temps et de
l’argent à l’intégration professionnelle de ces personnes ou à leur
suivi pendant leur apprentissage, ce qui se répercute sur l’offre de
postes de travail ou de places d’apprentissage. Pour cette raison, il
serait en principe souhaitable qu’au moins les apprentissages
puissent être menés à leur terme. En Allemagne, par exemple, les
requérants d’asile déboutés qui ont déjà commencé un apprentissage
peuvent non seulement le terminer, mais aussi rester encore deux
ans dans le pays pour y travailler (NZZ, 2017). Une telle «protection
de l’investissement» garantirait la sécurité juridique nécessaire à
nos entreprises et les encouragerait à former et à engager des personnes admises à titre provisoire. Offrir à ces personnes la possibilité d’acquérir des connaissances pratiques et scolaires se justifie
aussi du point de vue des pouvoirs publics helvétiques, même si elles
retournent ensuite dans leur pays d’origine. Car, grâce à la solide
formation reçue en Suisse, elles peuvent contribuer au «brain gain»
(gain de compétences) dans leurs patries respectives. À ce propos, on
constate que les fonds consacrés à la formation constituent souvent
un meilleur investissement que les autres formes d’aide publique au
développement. De plus, la taxe spéciale prélevée par l’État sur le
salaire des requérants d’asile et des personnes admises à titre provisoire ne les a guère incité, jusqu’ici, à faire des efforts pour trouver
du travail. Cette taxe sur le salaire ne sera toutefois pas maintenue
au-delà de 2017, contrairement à la taxe sur les éléments de fortune,
qui restera en vigueur. Cela étant, il reste encore bien d’autres
entraves d’ordre administratif, à commencer par la procédure d’annonce ou la limitation de l’autorisation de travailler à un seul canton.

Les efforts déployés en vue de la création d’un guichet unique comme
point de contact exclusif des entreprises pour les questions administratives lors de l’engagement d’un réfugié reconnu comme tel ou
admis à titre provisoire doivent être poursuivis et les procédures
administratives cantonales accélérées. Les entreprises se plaignent
du caractère laborieux des engagements directs dû aux contraintes
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administratives, compte tenu du temps qu’exige l’obtention d’un
permis de travail.
Jusqu’ici, pas d’indice probant d’éviction des autochtones
L’éviction de travailleurs indigènes par des réfugiés reconnus et
admis provisoirement est actuellement peu probable et ce pour
plusieurs raisons. D’une part, les constats relevés dans le dernier
rapport de l’Observatoire du Secrétariat d’État à l’économie (Seco,
2017) publié à l’occasion des 15 ans d’existence de l’Accord sur la
libre circulation des personnes (ALCP) passé avec l’UE ne vont pas
dans ce sens. Selon ce document, ce sont surtout les personnes en
provenance des pays de l’UE/AELE au bénéfice de hautes qualifications et celles ayant de faibles qualifications qui immigrent. Ce
phénomène s’explique par les grands besoins des entreprises en
personnel hautement qualifié et par la demande en services de base
située en aval dans des professions pour lesquelles les exigences
en matière de qualifications sont plutôt faibles. En outre, le relèvement du niveau de qualification des travailleurs autochtones salué
par l’économie, l’évolution démographique ainsi que l’immigration
de ressortissants de pays tiers presque exclusivement constituée de
personnes hautement qualifiées provoquent une pénurie de personnel dans le pays au niveau de la main-d’œuvre faiblement qualifiée.
Les entreprises qui doivent repourvoir une place dans un secteur à
faibles qualifications n’ont souvent pas d’autres possibilités que de
recruter du personnel dans l’UE/AELE et par la suite, moyennant
quelques efforts des autorités et de l’économie, auprès de réfugiés
reconnus comme tels et de personnes admises à titre provisoire.
Cette pratique n’est que logique étant donné que ces personnes font
partie du potentiel de main-d’œuvre disponible dans le pays et qu’à
ce titre, elles sont mises au bénéfice des privilèges accordés dans le
cadre de la mise en œuvre de l’initiative sur l’immigration de masse.

Par ailleurs, à fin juin 2017, le nombre de places d’apprentissage
qui n’avaient pas trouvé preneur était estimé à 23’500 (Aargauer
Zeitung, 2017) et l’on peut s’attendre à ce que bon nombre d’entre
elles demeurent inoccupées jusqu’à la fin de l’année. Les raisons en
sont multiples: les attentes des entreprises formatrices et celles des
demandeurs de places d’apprentissage sont souvent divergentes,
notamment en ce qui concerne les contenus du travail, les exigences
ou le site (cf. chapitre 2. Les jeunes). Nombre de réfugiés reconnus
et admis à titre provisoire seraient motivés et accepteraient ces possibilités de formation avec reconnaissance.
Comme l’indiquent les exemples présentés, l’intégration de réfugiés reconnus et admis provisoirement sur le marché du travail
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peut être un enrichissement pour les deux parties. Par ailleurs, on
peut retourner les données économiques chiffrées comme on voudra, l’intégration engendre dans tous les cas moins de coûts que la
non-intégration. A cela vient s’ajouter l’aspect humain: la majorité
des personnes qui n’ont la plupart du temps pas été gâtées par la
vie acceptent un tel défi avec enthousiasme et deviennent des collaborateurs appréciés, très actifs, corrects et motivés. Et même si
en Suisse, l’intégration des réfugiés reconnus admis à titre provisoire ne produit pas de «miracle économique», l’expérience du passé nous montre que les «secondos» bien intégrés et les travailleurs
immigrés forment sur le marché du travail actuel une main-d’œuvre
indispensable et estimée. Dieter Zetsche, de Daimler, fait ressortir
ce point dans un article sur ce thème concernant un scénario pour
l’Allemagne (Frankfurter Allgemeine, 2015).
Avec son expérience
en matière d’intégration de travailleurs
étrangers et son système de formation
professionnelle dual,
la Suisse peut mettre
à profit son grand savoir-faire.
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À condition qu’ils puissent recruter sans charges administratives
excessives du personnel doté des compétences linguistiques, culturelles et sociales nécessaires, les employeurs sont prêts à offrir aux
réfugiés une intégration sur le marché du travail renforcée, rapide
et durable. Avec son expérience en matière d’intégration de travailleurs étrangers et son système de formation professionnelle dual, la
Suisse peut mettre à profit son grand savoir-faire et servir d’exemple
à de nombreux autres pays.

6	La numérisation
>>

>>

>>

>>

>>

Ces derniers 25 ans, il s’est créé en Suisse 1,1 million
de nouveaux emplois dans le secteur des services,
alors que l’industrie en perdait 140’000.
La numérisation continuera à doper le glissement
des emplois du secteur secondaire (industrie) vers le
tertiaire (services). Suite à l’automatisation, la
demande des entreprises en travailleurs à qualification moyenne aura tendance à diminuer, tandis
que celle en travailleurs à faible et forte qualification
augmentera.
Pour la Suisse, on peut s’attendre à une croissance
des emplois jusqu’en 2025, encore que l’effet net
dépende fortement des conditions-cadres.
Avec les progrès de la numérisation, les nouvelles
formes de travail, comme les tâches de durée déterminée liées à des projets ou les activités via une
plateforme numérique, gagneront en importance.
Pour maîtriser les défis liés à la numérisation, il est
de première importance d’avoir un marché du travail
libéral, un partenariat social qui fonctionne bien,
de nouveaux investissements dans la formation, et un
cadre économique ouvert sur l’avenir.
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6.1	Conséquences du numérique
pour le marché du travail
Les questions posées par la numérisation suscitent la controverse
dans le monde entier, car celle-ci transforme foncièrement la société
et l’économie, d’où une incertitude concernant son évolution future.
Les défenseurs d’intérêts particuliers en évaluent différemment les
éventuelles conséquences. Les analyses qui vont suivre s’appuient
fortement sur les constats de l’étude «Numérisation et conséquences
sur le marché du travail» lancée par la fondation CH2048 et à laquelle
a participé l’Union patronale suisse. Son but était de soumettre à un
examen général les connaissances disponibles résultant de quelque
80 études nationales et internationales, et d’en tirer des conclusions
quant à l’évolution future (Zenhäusern et Vaterlaus, 2017).
Comme la numérisation est un processus
continu, le passé
permet de tirer de
nombreuses leçons
quant à l’évolution
future.

Ces dernières dé
cennies, la mutation
structurelle s’est
accélérée sur le marché du travail du fait
de la numérisation.

Pour pouvoir évaluer les effets de la numérisation, il se pose des
questions d’ordre aussi bien quantitatif que qualitatif. Le qualitatif
concerne la mutation des qualifications exigées des travailleurs à la
suite de la numérisation. Sur ce point, la future demande en travailleurs dépendra fortement du nombre des emplois actuels qui pourront être automatisés et de celui des emplois supplémentaires qui
seront créés. En ce qui concerne les qualifications exigées, le facteur
décisif sera d’adapter constamment les offres de formation et de perfectionnement aux défis de la numérisation. Dans une large mesure,
ces deux facettes peuvent être traitées indépendamment l’une de
l’autre, encore qu’il faille garder constamment à l’esprit que la
numérisation est un processus continu, qui a déjà modifié fortement
la structure du marché du travail par le passé. Aussi de nombreuses
leçons quant à l’évolution future peuvent-elles être tirées de l’histoire.
Déplacement des emplois du secteur industriel vers
celui des services
Lors des premières révolutions industrielles, les nouveaux emplois
se créaient surtout dans le secteur secondaire, au détriment du primaire (agriculture). Ces dernières décennies, la mutation structurelle s’est accélérée du fait de la numérisation, ce qui a eu pour
conséquence que de nombreux postes de travail ont été démantelés
dans le secondaire et créés dans le tertiaire. Cette évolution est un
phénomène connu et s’observe également au niveau international
(cf. figure 86).

D’après l’Office fédéral de la statistique, il s’est créé en Suisse près de
950’000 emplois ces 25 ans, solde d’une baisse de presque 140’000
dans le secteur industriel et d’une augmentation d’environ 1,1 mil194

lion dans les services. Des emplois ont été démantelés dans des
branches comme l’industrie des machines, de l’électricité et de la
métallurgie, l’horlogerie, les pharmaceutiques, la chimie et l’alimentation, mais malgré cela, les entreprises actives dans ces branches
sont parvenues à plus que doubler la valeur de leurs exportations
avec moins de collaborateurs que précédemment.
L’évolution favorable
de l’emploi en Suisse,
ces dernières années,
est fortement liée
à l’augmentation des
emplois dans le secteur public.

Contrairement à l’évolution observée dans le secteur privé, les industries proches de l’État ont connu une croissance de l’emploi fortement supérieure à la moyenne à cause d’une évolution de la productivité inférieure à la moyenne. D’après l’OFS, le taux d’emploi de
l’État et des branches proches de l’État a crû aujourd’hui pour
atteindre les 26 pour cent, alors qu’il était encore de tout juste 21
pour cent il y a 20 ans, ce qui équivaut à quelque 390’000 emplois
supplémentaires dans ces branches. L’évolution favorable de l’emploi
en Suisse, ces dernières années, est donc fortement liée à l’augmentation des emplois dans le secteur public. Les estimations concernant
l’économie suisse postulent qu’entre 2015 et 2025, l’on peut s’at-

Figure 86

Perte d’emplois dans le secteur secondaire et augmentation
d’emplois dans le tertiaire, 1977 ET 2007
1977
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31
(42%)

26
(35%)

1977
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33
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138
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46
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2007

8
(15%)

26
(47%)

21
(38%)

Secteur secondaire

19

2007

166
(48%)

79
(23%)

98
(29%)

Secteur tertiaire

Production exigeante en main-d’œuvre

Perte d’emplois

Production exigeante en capital

Augmentation d’emplois

Production exigeante en savoir
Les chiffres indiquent respectivement la baisse et l’augmentation de l’emploi (en millions), de même que
les taux par rapport à l’emploi global. Ont été pris en compte les pays suivants: Allemagne, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Japon, Pays-Bas, Portugal,
Royaume-Uni et Suède.
Source: CH2048 / Dobbs et al., 2012
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tendre à une augmentation de 187’000 nouveaux emplois, soit trois
pour cent du volume actuel (cinq millions).
La cause du déplacement des emplois
du secteur secondaire vers le tertiaire
est la différence
entre eux quant à
l’augmentation de
la productivité.

La cause du déplacement des emplois du secteur secondaire vers le
tertiaire est une augmentation comparativement plus forte de la productivité dans le secondaire par rapport au tertiaire. Etant donné que
la productivité par travailleur a augmenté dans l’industrie, le même
volume de travail exige aujourd’hui moins de main-d’œuvre qu’hier.
Ce gain de productivité est lui-même la conséquence des automatisations et de la délocalisation partielle de la production à l’étranger.
La main-d’œuvre démantelée dans le secteur industriel a pu être bien
absorbée par celui des services, mais en majeure partie dans des
postes à moindre qualification. Dans le tertiaire, cette main-d’œuvre
supplémentaire est nécessaire, vu que le personnel indigène acquiert
des qualifications plus élevées, d’où un excédent de postes vacants à
moindre qualification dans le secteur des services. Une autre raison
de la demande accrue en main-d’œuvre faiblement qualifiée tient au
nombre croissant d’actifs fortement qualifiés, ce qui entraîne en aval
une demande de biens et services locaux. Ainsi des actifs très qualifiés ont besoin, par exemple, de travailleurs pour entretenir leurs
maisons et jardins. Il en résulte une augmentation des emplois dans
le commerce et les services à la personne (prestations de nettoyage,
soins corporels, etc.), d’où la progression de l’emploi pour les personnes faiblement qualifiées (Seco, 2017).
Dans les économies développées, les nouvelles technologies
entraînent la délocalisation du travail dans des branches en régression technologique, où les nouvelles technologies ne contribuent que
peu à améliorer la productivité. Cette évolution a des effets sur la
productivité générale, qui, ainsi ralentie, entraîne des écarts croissants de revenu entre les travailleurs de ces branches. Le chiffre de
la productivité générale dépend donc désormais de l’importance du
potentiel de l’introduction des nouvelles technologies pour améliorer
la productivité dans les services (Berger et Frey, 2016).
Les emplois démantelés dans le secteur industriel étaient majoritairement caractérisés par une proportion élevée de tâches de routine.
Ainsi, dans l’industrie de transformation, de nombreux emplois ont
été perdus suite à une productivité accrue, résultant elle-même d’automatisations et de délocalisations à l’étranger. Dans les services, en
revanche, des emplois se sont créés dans les métiers du secteur de
la santé et des services sociaux, dans les administrations publiques
et dans le domaine des TCI. Toutefois les professions comptant une
part élevée de tâches de routine y sont aussi en recul (cf. tableau 30).
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Démantèlement ou augmentation de l’emploi?
De nombreuses études font des projections sur les futures conséquences possibles de la numérisation sous la forme d’une baisse (ultérieure) de l’emploi. Une étude scientifique (Frey et Osborne, 2013)
postule une suppression de 47 pour cent des emplois aux États-Unis
ces dix à 20 prochaines années. Selon l’analyse mentionnée de Fondation CH2048, ce chiffre élevé a toutefois été relativisé – parfois
fortement – par des études ultérieures (Zenhäusern et Vaterlaus,
2017). En outre, la question se pose toujours de savoir si des emplois
disparaissent suite à la numérisation ou à cause de la délocalisation à
l’étranger. La délocalisation des emplois hors de nos frontières n’est
pas forcément attribuable à la numérisation et pourrait aussi être liée
à d’autres facteurs d’implantation négatifs. Dans les emplois peu qualifiés, il n’y a d’ailleurs pas eu de démantèlement net ces dernières
années. Ainsi la perte d’emploi a été compensée par des emplois
nouveaux. Ce rééquilibrage est aussi dû au fait, entre autres, que
les actifs hautement qualifiés réclament des services et des produits
dont la fourniture nécessite une main-d’œuvre peu qualifiée. On peut
voir un indice de la permanence du nombre total d’emplois dans la
hausse du taux d’actifs occupés des indigènes âgés de 15 à 64 ans de
77,0 (1996) à 79,6 pour cent (2016).

L’entreprise de conseils McKinsey évalue la probabilité d’une suppression d’emplois suite à des automatisations sur la base de trois
facteurs: l’importance économique des branches à potentiel d’automatisation accru, le montant relatif des salaires, et l’étendue des
métiers présentant un potentiel d’automatisation élevé. Sur cette
base, il est possible de comparer les pays branche par branche. Si
l’on compare par exemple le potentiel d’automatisation des branches
de Suisse et d’Allemagne avec la moyenne de 52 pays de l’OCDE, la
Suisse ne connaît un potentiel d’automatisation supérieur que dans
quatre branches, contre douze en Allemagne.
Tout bien considéré, on postule en Suisse une augmentation des
emplois jusqu’en 2025, encore que l’effet net dépende de façon
déterminante de conditions-cadres favorables à la numérisation
(Dobbs et al., 2012). Celles-ci comprennent non seulement l’adaptabilité de l’économie, mais encore la conception du droit des cartels,
la loi sur la protection des données, la politique de la formation et
de la recherche, le partenariat social, le droit du travail et celui des
assurances sociales. Un autre facteur de poids sera l’intensité avec
laquelle de nouvelles formes de travail parviendront à s’établir en
Suisse.
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Le point sur lequel il
faudra intervenir
sera les compétences
des travailleurs, car
la mutation structurelle entraîne une
demande croissante
d’acteurs très bien
formés.

Fort accroissement des exigences en matière de compétences
Il n’est donc guère imaginable que les emplois sombrent en Suisse
ces prochaines années. Il est plus probable que le point sur lequel il
faudra intervenir sera les compétences des travailleurs, car la mutation structurelle entraîne une demande croissante d’acteurs très
bien formés.

Un peu partout dans le monde, on constate une polarisation croissante
des emplois, qui comprend essentiellement trois facettes. D’abord,
la mutation technologique axée sur les qualifications entraîne un
déplacement des technologies de production, d’où la hausse de la
productivité relative et, en fin de compte, de la demande relative en
travailleurs hautement qualifiés. Il y a donc une forte complémentarité entre les nouvelles technologies et la demande en main-d’œuvre
hautement qualifiée. Ensuite, les emplois situés dans le segment
médian des qualifications disparaissent, car ils consistent souvent
en tâches de routine impliquant peu de connaissances, qui peuvent
donc être exécutées par des robots ou des logiciels spécifiques. Quant
aux métiers qui demandent un travail analytique, créatif ou inter
actif, ils sont difficiles à remplacer. Ce sont les gestionnaires, les
chercheurs ou les enseignants, mais aussi le personnel soignant, les
coiffeurs, jardiniers, peintres ou gardes d’enfants (Bouchiba-Schaer
et Weber, 2017). C’est pourquoi il faut aussi s’attendre à une demande

Tableau 30

Qualification des métiers

Probabilité d’automatisation

Complémentarité entre technologie et travail
(le recours à la technologie accroît l’emploi)
forte
(compétences cognitives, analytiques et
socio-émotionnelles)

faible
(activités dans lesquelles
les aptitudes manuelles
figurent au premier plan)

forte
(tâches de routine)

1
comptable
lectrice 
employé

2
machiniste
caissier
employé à
la correspondance

faible
(tâches exemptes de
routine)

4
chercheuse
enseignant
gestionnaire

3
personnel de nettoyage
coiffeuse
vendeur de rue

Source: CH2048 / Banque mondiale 2016
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croissante de travailleurs peu qualifiés. Enfin, la demande d’une
telle main-d’œuvre croît en outre du fait que les emplois exigeant
de hautes qualifications créent en aval quelque cinq emplois à faible
qualification (Moretti, 2010).
À long terme, les
formes de travail via
une plateforme
numérique pourraient
avoir le potentiel de
transformer radicalement le monde du
travail.

Peut-être est-ce
justement la souplesse du marché du
travail qui a fait que
l’on ne constate pas
jusqu’ici d’augmentation des rapports
de travail précaires.

En Suisse, la demande de travailleurs faiblement qualifiés n’a pas
progressé plus fortement que la moyenne ces dernières années, raison pour laquelle on peut parler d’une requalification générale des
travailleurs (upskilling) d’un niveau moyen à un niveau plus élevé,
davantage que de la polarisation classique des emplois telle qu’on
peut l’observer à l’échelle internationale. L’évolution de l’emploi vers
des métiers majoritairement exempts de tâches de routine a un effet
marqué non seulement sur les compétences exigées, mais aussi sur
les formes de travail. Ainsi, le taux de travail de durée limitée est en
Suisse d’environ cinq pour cent, un peu plus élevé aux Pays-Bas et
en Slovénie, mais parfois nettement plus faible dans tous les autres
pays d’Europe. Les formes de travail via une plateforme numérique
sont dans l’ensemble insignifiantes pour le moment, surtout en
Suisse, mais pourraient avoir le potentiel de transformer radicalement le monde du travail, à plus long terme. Des estimations réalisées pour l’Allemagne postulent qu’en Europe occidentale, 30 à 40
pour cent des travaux demandés pourraient être confiés au «crowdworking» d’ici à 2030. A l’avenir, l’importance des micro-entrepreneurs – et plus généralement du travail par projet – devrait donc
croître. Il en résultera que le rapport entre employeur et employé se
transformera de fond en comble, puisque la proportion de travailleurs indépendants et le nombre de personnes travaillant pour plusieurs donneurs d’ouvrage augmenteront. Les «jeunes pousses» et
les PME seront les premières à profiter de pouvoir recruter ad hoc
des spécialistes et des auxiliaires sans coûts fixes supplémentaires,
ce qui présuppose cependant que le marché du travail connaisse de
nouveaux assouplissements en temps et en lieu. Pour que les formes
atypiques de travail n’évoluent pas en direction de la précarité, il est
crucial de conserver une réglementation souple du marché du travail. Peut-être est-ce justement la souplesse du marché du travail qui
a fait que l’on ne constate pas jusqu’ici d’augmentation des rapports
de travail précaires, laquelle aurait abouti à une pression sur les
salaires ou à une plus grande importance du segment des bas
salaires.
Le tableau 30 classe différents profils professionnels en fonction de
la complémentarité avec la technologie et la probabilité d’automatisation. Ainsi les professionnels des premier et quatrième quadrants
deviennent plus productifs grâce aux technologies numériques, tandis que les tâches des métiers situés dans les premier et deuxième
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quadrants ont tendance à pouvoir être codées et donc exécutées de
plus en plus par des machines. Les métiers du troisième quadrant ne
dépendent pas des technologies numériques, vu qu’ils comprennent
des tâches interactives et manuelles, qui n’obéissent en outre pas à
un schéma systématique, d’où la difficulté de les coder et donc de
les automatiser.
En Suisse, le taux de
main-d’œuvre hautement qualifiée par
rapport au nombre
total de personnes
actives a crû de 15,6
points de pourcentage entre 1995 et
2015.

En Suisse, la polarisation n’est pas aussi accentuée que dans d’autres
pays de l’OCDE en ce qui concerne les emplois peu qualifiés. En
revanche, la part d’emplois nécessitant de la main-d’œuvre hautement qualifiée a crû bien au-dessus de la valeur moyenne de l’OCDE.
Alors que, dans l’OCDE, le taux de main-d’œuvre hautement qualifiée
par rapport à l’ensemble des personnes actives augmentait de 7,6
points de pourcentage entre 1995 et 2015, il a crû en Suisse de 15,6
points de pourcentage, ce qui constitue le record de tous les pays
examinés (OCDE, 2017). Dans les métiers exigeant un fort savoir,
l’emploi a augmenté de 14 pour cent entre 2008 et 2016, passant de
1,7 à 1,9 million de postes. Pendant la même période, le taux de
métiers à fort savoir par rapport à l’emploi global est passé de 40,0 à
45,5 pour cent, alors que la moyenne de l’UE se situe autour de 36,1
pour cent. Seul le Luxembourg présente un taux supérieur à la Suisse
(51,1 %). Les métiers à fort savoir sont avant tout l’apanage de cadres
et d’universitaires, ainsi que de techniciens et de professions de
même ordre (Zobrist et Grampp, 2017). L’analyse du rapport de l’Observatoire du Seco (2017) montre un progrès notable de la Suisse en
ce qui concerne la main-d’œuvre hautement qualifiée.

6.2	Le défi du maintien de la compétitivité
Ces prochaines années et décennies, le gros problème sera de recycler les travailleurs qui exécutent une part importante de tâches de
routine de sorte qu’ils puissent exercer des emplois en comprenant
nettement moins. A cet effet, on peut subdiviser les compétences de
la main-d’œuvre en connaissances spécialisées (knowledge), aptitudes (skills) et capacités (abilities). Si les deux premières peuvent
être acquises et développées par la formation et le perfectionnement, ainsi que par l’expérience professionnelle, les capacités
dépendent essentiellement de l’inné et ne peuvent être stimulées
par l’entraînement que jusqu’à un certain point. Une enquête dans
28 pays de l’OCDE sur les capacités des employés montre que plus
de 50 pour cent de la population adulte n’a que des connaissances
rudimentaires en matière de TCI, voire pas du tout. D’un autre côté,
LinkedIn a déterminé par questionnaire que plus d’un tiers des participants n’utilisaient pas leurs capacités à fond dans leur emploi
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actuel ou que celui-ci ne leur lançait pas suffisamment de défis. Il
y a donc déséquilibre entre l’offre et la demande de travail. C’est
pourquoi il importera désormais non seulement que les personnes
actives acquièrent les qualifications requises par l’économie numérique, mais aussi que les entreprises exploitent ces dernières à fond
pour devenir plus productives et compétitives.
À l’avenir, il sera
indispensable de se
former et de se perfectionner pendant
toute sa carrière
professionnelle.

Si autrefois la formation importait avant tout en début de carrière, il
sera désormais indispensable de se former et de se perfectionner
toute sa vie active, à partir d’une formation de base solide («apprentissage à vie»). Sur ce point, la Suisse est déjà en bonne position,
avec l’un des taux de formation continue les plus élevés du monde,
mais ce constat vaut actuellement surtout pour la main-d’œuvre
hautement qualifiée. Avec le déplacement des emplois – dû à la
numérisation – en direction d’emplois à exigences accrues en
matière de qualification, il sera particulièrement nécessaire d’offrir
la formation continue correspondante. L’apprentissage à vie relève
certes en premier lieu de la responsabilité individuelle, mais les
entreprises devraient y aider les travailleurs dans la mesure du possible.

6.3	Conclusions
L’automatisation de
certaines tâches
professionnelles
n’entraîne pas nécessairement la dis
parition de toute une
profession.

Malgré les bouleversements à court terme du marché du travail, les
technologies numériques entraînent à moyen et long terme des
hausses de productivité, donc aussi des hausses de salaire et de
revenu des capitaux, ainsi que des baisses de prix. Cette évolution
crée de nouveaux biens, métiers et secteurs économiques. L’élimination des asymétries en matière d’information permet d’abaisser les
frais de transaction, ce qui développe à son tour les marchés («sharing economy»). Ou, en d’autres termes, les technologies numériques
permettent aux consommateurs de s’informer à moindres frais, ce
qui ouvre du même coup de nouveaux domaines d’affaires. Grâce à
l’immense quantité de données disponibles et à des algorithmes raffinés, plusieurs travaux peuvent entre-temps être numérisés et automatisés, ce qui entraîne un potentiel croissant d’automatisation dans
le secteur des services. Cependant les études portant sur les effets
quantitatifs de la numérisation surestiment souvent exagérément
les pertes d’emplois, car dans plusieurs métiers, des tâches sont
automatisées sans que cela n’entraîne nécessairement la disparition
de toute la profession. L’hypothèse que chaque emploi ayant le
potentiel d’être automatisé le sera réellement est aussi trop courte,
parce que l’automatisation d’emplois échoue souvent devant des obstacles sociétaux, juridiques et éthiques. Ainsi, une robotisation des
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soins aux personnes âgées serait possible en Suisse, comme elle
l’est au Japon, mais elle s’y réalisera quand même beaucoup moins,
pour des raisons d’ordre culturel. L’automatisation n’est attrayante
qu’à partir du moment où elle n’est pas seulement meilleur marché
que la main-d’œuvre, mais qu’elle s’accompagne d’une productivité
nettement supérieure et d’une meilleure qualité.
La Suisse doit développer encore les
atouts actuels de son
marché du travail,
comme le système
dual de formation
professionnelle et le
partenariat social.

En Suisse, la combinaison, à l’intérieur, d’investissements élevés
dans la formation et, à l’extérieur, d’un marché du travail ouvert aux
pays de l’UE/AELE ainsi qu’aux États tiers a contribué jusqu’ici de
façon décisive à l’évolution positive de l’économie (Bouchiba-Schaer
et Weber, 2017). Ce sont là deux piliers importants d’un succès qu’il
s’agit de préserver à tout prix. En plus, la Suisse doit consolider et
développer encore les atouts actuels de son marché du travail,
comme le système dual de formation professionnelle et le partenariat social. Grâce à son système dual de formation professionnelle, la
Suisse connaît une large intégration au marché du travail ainsi
qu’une formation et une spécialisation proches de la pratique. La
porosité entre formation professionnelle et universitaire y existe
aussi, mais doit continuer à être assurée face aux défis de la numérisation. En ce qui concerne les deux EPF et les universités, l’on peut
postuler qu’elles sont capables de transmettre les compétences exigées par la numérisation et la mise en réseau. La transmission du
savoir doit cependant être remise perpétuellement en question et
s’adapter aux compétences réclamées par l’économie. Dans la formation professionnelle, les tâches communes de la Confédération,
des cantons et des associations ont fait leurs preuves. Mais cette
forme de coopération peut aussi avoir ses limites quand les tâches,
les compétences et les responsabilités des divers acteurs deviennent
floues et que changements s’imposent plus rapidement. Il s’agit de
maintenir fermement et souplement les structures, tout en préservant l’influence des employeurs et de leurs associations déployée
vers l’orientation des contenus de formation sur les réalités du marché du travail.
Quant au bon fonctionnement du partenariat social, il revêtira désormais une importance encore plus cruciale qu’à l’heure actuelle, car
la dynamique croissante du marché du travail exige des adaptations
rapides et pragmatiques des conditions-cadres. En Suisse, les processus politiques sont par nature plutôt statiques et ont donc tendance à courir derrière les phénomènes économiques. A l’opposé,
une adaptation constante du partenariat social et le pragmatisme
concomitant des acteurs peuvent avoir un effet positif sur l’efficacité
de la mise en place des réformes et s’avérer ainsi un futur avantage
compétitif pour la Suisse.
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Les chances que la
numérisation offre
à la place économique suisse ne
sauraient être tuées
dans l’œuf par des
réglementations mal
avisées.

La numérisation entraîne indiscutablement des défis pour l’économie suisse, notamment dans le domaine de la qualification et de la
formation continue de la main-d’œuvre. Les chances qui en découlent
pour la place économique suisse sont cependant infiniment plus
grandes, pour autant qu’elles ne soient pas tuées dans l’œuf par des
réglementations mal avisées. Dans la concurrence internationale
entre places économiques, la numérisation offre à l’économie suisse
des chances supplémentaires d’accroître son attrait et pour la maind’œuvre et pour les entreprises.
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Glossaire
Autorisations de séjour
>> Autorisations de séjour des ressortissants de l’UE/AELE: Il
existe cinq types d’autorisations pour les ressortissants de l’UE/
AELE: le livret L correspond à une autorisation de courte durée, le
livret B à une autorisation de séjour et le livret C à une autorisation d’établissement. Il existe encore un livret Ci qui équivaut à
une autorisation de séjour avec activité lucrative et le livret G qui
est une autorisation frontalière.
>> Autorisations de séjour pour non-ressortissants de l’UE/AELE:
Ces autorisations de séjour varient légèrement de celles délivrées
aux ressortissants de l’UE/AELE. Les personnes qui en bénéficient peuvent aussi demander une autorisation Ci qui lie l’autorisation de séjour à une activité lucrative. Le livret G est une autorisation pour frontaliers, le livret F étant réservé aux étrangers
admis à titre provisoire, le N aux demandeurs d’asile et le S aux
personnes qui doivent être protégées contre la persécution.

Concepts économiques
>> Externalités (effets externes): Il s’agit de coûts et de bénéfices
qui interviennent dans la production et dans la consommation,
mais qui au lieu d’être imputés à ceux qui en sont à l’origine le
sont auprès d’autres intervenants. Il s’agit d’effets qui se manifestent en marge du marché et qui par conséquent ne sont pas
pris en compte dans le prix du marché.
>> Coûts d’opportunité (rarement aussi coûts alternatifs, coûts de
renoncement ou prix virtuel): Il s’agit de recettes perdues du fait
que les possibilités existantes (opportunités) d’exploiter des ressources ne se sont pas concrétisées. Les coûts d’opportunité sont
les bénéfices non engrangés résultant, lorsque plusieurs options
se présentent, de la décision prise en faveur d’une possibilité plutôt que d’autres.
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>> Contingent: Le Conseil fédéral fixe chaque année dans le cadre des
mesures de limitation de l’article 20 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) le nombre des premières autorisations de courte durée et des autorisations de séjour donnant droit à l’exercice d’une
activité lucrative pour les ressortissants de pays non membres de
l’UE/AELE (États tiers).

>> Démographie sociale: Appartenance à un certain groupe sur la
base de caractéristiques (par ex. âge, sexe, région).

>> Déséquilibre structurel (mismatch): Écart structurel entre l’offre
et la demande de travail. Ce déséquilibre peut résulter de déficits
d’information, de différences entre les qualifications des candidats
et les exigences requises pour les postes à pourvoir, de différences
régionales liées au domicile du travailleur et son lieu de travail, de
l’incompatibilité entre le salaire offert et les prétentions de salaire
du postulant ou des attentes divergentes des travailleurs et des
employeurs en ce qui concerne les contenus du travail.

Étapes de formation
>> Niveau secondaire I: Écoles de niveau supérieur telles qu’écoles
secondaires ou écoles préparant à la formation professionnelle.
>> Niveau secondaire II: Écoles cantonales et gymnases, écoles spécialisées, écoles professionnelles et apprentissages professionnels.
>> Niveau tertiaire: Écoles supérieures (ES), hautes écoles spécialisées et universités.

Évolution économique
>> Produit intérieur brut: Correspond à la valeur totale de tous les
biens et services produits en l’espace d’une année à l’intérieur
des frontières nationales d’une économie sous la forme de produits finis, déduction faite des prestations préalables.
>> Conjoncture: Fluctuations des principales grandeurs macro-économiques telles que la production, l’emploi et les prix.
>> Fluctuations saisonnières: Fluctuations de données qui s’expliquent par des influences saisonnières, telles les mois d’hiver
ou la saison des vacances.

Glossaire
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Formes de travail
>> Formes de travail atypiques à précaires: La littérature spécialisée ne présente pas de définition uniforme du travail précaire.
Toutefois, c’est l’insécurité qui lui est associée qui en est l’élément central. Cette insécurité peut être une notion temporelle (limitation dans le temps ou plan opérationnel incertain), économique (faible revenu pour cause de sous-emploi ou de salaires
variables) ou liée à la protection (absence de dispositions de protection).
>> Crowdworking: Travaux attribués sur des plateformes en ligne –
et donc sur une base transfrontalière – et fournis en ligne.
>> Formes de travail fondées sur des plateformes: Travaux reposant sur un modèle commercial qui utilise lui aussi Internet en
tant que place du marché virtuelle pour permettre la rencontre de
l’offre et de la demande. Les coûts et risques éventuels sont la plupart du temps pris en charge par les participants à ces échanges.

Groupes d’âge
>> Travailleurs âgés: À l’échelle internationale, il s’agit de personnes ayant entre 55 et 64 ans. En Suisse, le Secrétariat d’État à
l’économie range déjà les personnes à partir de 50 ans dans la catégorie des travailleurs âgés.
>> Age d’être parents: Tant sur le plan national qu’à l’échelle internationale, on range la plupart du temps dans cette catégorie les
personnes âgées de 25 à 54 ans.
>> Jeunes: Personnes ayant entre 15 et 24 ans.

>> Main-d’œuvre qualifiée: Personnes pour le moins au bénéfice
d’un diplôme de degré secondaire II.

Marché du travail
>> Taux de chômage: Chômeurs inscrits en pourcentage des personnes actives.
>> Chômeurs: Sont considérées comme chômeurs au sens de l’Organisation internationale du travail (OIT) les personnes âgées de 15
à 74 ans qui n’étaient pas actives occupées au cours de la semaine
de référence, qui ont cherché activement un emploi au cours des
quatre semaines précédentes et qui étaient disponibles pour travailler.
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>> Taux de chômage au sens de l’OIT: Chômeurs au sens de l’OIT en
pourcentage des personnes actives.
>> Chômage conjoncturel: Il est lié à l’évolution de l’économie:
lorsque l’économie va mal, les entreprises suppriment des emplois, ce qui fait augmenter le taux de chômage. Lorsqu’elle se reprend, de nouveaux emplois sont créés et le taux de chômage diminue.
>> Chômage structurel: Il se produit du fait de l’inadéquation entre
l’offre et la demande de travail, le marché du travail n’étant pas
suffisamment flexible pour venir à bout de cette inadaptation et
rétablir un équilibre entre la demande et l’offre de travail.
>> Personnes actives: Sont considérées comme actives toutes les
personnes actives occupées et les chômeurs (au sens de l’OIT).
Les personnes actives équivalent à l’offre de travail.
>> Taux d’activité: Personnes actives en pourcentage de la population de référence.
>> Personnes actives occupées: Selon la définition de l’Office fédéral de la statistique, les actifs occupés comprennent les personnes
d’au moins 15 ans révolus qui, au cours de la semaine de référence, ont travaillé au moins une heure contre rémunération ou
qui, bien que temporairement absentes de leur lieu de travail,
avaient un emploi en tant que salarié ou indépendant ou qui ont
travaillé dans l’entreprise familiale sans être rémunérées. Ne sont
pas prises en compte dans cette statistique les personnes qui travaillent dans leur propre ménage, pratiquent une aide non rémunérée dans leur voisinage et exercent d’autres activités bénévoles.
>> Taux d’actifs occupés: Personnes actives occupées en pourcentage de la population de référence.
>> Taux d’ASP (Abandon scolaire prématuré): Correspond à la proportion de personnes âgées de 18 à 24 ans qui ne possèdent même
pas un certificat du degré secondaire I et ne suivent aucune formation initiale ou continue, par rapport à l’ensemble de la population des 18 à 24 ans.
>> Concept intérieur: L’activité productive selon le concept intérieur
désigne l’activité réalisée à l’intérieur du territoire économique
suisse, qu’elle soit le fait de la population résidante ou de personnes résidant à l’étranger. Entre dans cette catégorie l’activité
productive exercée en Suisse par les groupes de personnes suivants: Suisses résidant en Suisse, étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement, étrangers titulaires d’une autorisation
de séjour, y compris les réfugiés reconnus, frontaliers résidant à
l’étranger, saisonniers (cette autorisation n’est plus délivrée depuis le 1er juin 2002), titulaires d’une autorisation de courte durée, ressortissants de l’UE/AELE qui exercent une activité lucrative non indépendante auprès d’un employeur suisse pendant au
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maximum 90 jours par année civile, personnes en procédure
d’asile, personnel des ambassades et des consulats suisses à
l’étranger et personnel de la marine suisse. À l’inverse, l’activité
du personnel des ambassades et des consulats étrangers en
Suisse, l’activité des fonctionnaires internationaux en Suisse et
l’activité des personnes résidant en Suisse, mais travaillant à
l’étranger ne sont pas couvertes par le concept intérieur.
Concept de la population résidante permanente: Elle comprend
toutes les personnes de nationalité suisse ayant leur domicile
principal en Suisse ainsi que les personnes de nationalité étrangère titulaires d’une autorisation de séjour d’une durée minimale
de douze mois ou totalisant au moins douze mois de résidence en
Suisse (livrets B/C/L/F ou N ou livret du DFAE, à savoir les fonctionnaires internationaux, les diplomates ainsi que les membres
de leur famille).
Ratio NEET (neither in employment nor in education or training): Correspond à la proportion de gens d’un groupe d’âge déterminé ou de tel ou tel sexe qui ne sont ni étudiants, ni employés,
ni stagiaires, par rapport à la population totale du groupe d’âge ou
du sexe considéré.
Personnes non actives: Sont considérées comme non actives les
personnes qui ne font partie ni des personnes actives occupées,
ni des chômeurs (au sens de l’OIT).
Population de référence: Elle englobe toutes les personnes actives et non actives.
Chômeurs inscrits: Il s’agit de toutes les personnes inscrites auprès d’un office régional de placement (ORP) qui n’occupent aucun emploi et peuvent être placées immédiatement, qu’elles perçoivent des indemnités de chômage ou non.
Personnes sous-employées: Ce groupe englobe toutes les personnes actives qui ont normalement un taux de travail réduit inférieur à 90 pour cent du temps de travail usuel dans les entreprises, mais souhaiteraient travailler davantage et seraient prêtes
à accepter dans les trois mois un poste impliquant un taux d’occupation plus élevé.
Taux de sous-emploi: Personnes en sous-emploi en pourcentage
des personnes actives.
Equivalents plein temps (EPT): Addition des emplois à temps
partiel et des emplois à plein temps dans le but d’obtenir un
nombre d’emplois correspondant exclusivement à des postes à
plein temps.

Secteurs économiques
>> Secteur primaire (production primaire): Partie de l’économie générale qui traite de la production primaire de matières premières.
En font partie l’agriculture, la sylviculture, la pêche et l’exploitation minière à proprement parler (sans traitement).
>> Secteur secondaire (secteur industriel): Comprend l’industrie
et la construction.
>> Secteur tertiaire (secteur des services): Comprend les branches
suivantes:
—— Commerce, maintenance et réparation des véhicules à
moteur
—— Transport et stockage
—— Hôtellerie / hébergement et restauration
—— Information et communication
—— Prestations de services professionnels, scientifiques
et techniques
—— Prestations d’autres services économiques

Union européenne
>> UE-28: Elle englobe les pays suivants de l’Union européenne avec
les codes de pays de l’OCDE: Belgique (BEL), Danemark (DNK),
France (FRA), Allemagne (DEU), Grèce (GRC), Irlande (IRL), Italie
(ITA), Luxembourg (LUX), Pays-Bas (NLD), Portugal (PRT), Espagne (ESP), Royaume-Uni (GBR), Autriche (AUT), Finlande (FIN),
Suède (SWE), Chypre (CYP), Tchéquie (CZE), Estonie (EST), Hongrie (HUN), Lettonie (USSR-LVA), Lituanie (USSR-LTU), Malte
(MLT), Pologne (POL), Slovaquie (SVK), Slovénie (SVN), Bulgarie
(BGR), Roumanie (ROU) et Croatie (FYUG-HRV).
>> UE-19: Elle englobe les pays suivants de l’Union européenne: Allemagne, France, Italie, Autriche, Belgique, Espagne, Portugal,
Pays-Bas, Finlande, Grèce, Irlande, Luxembourg, Chypre, Malte,
Lettonie, Lituanie, Estonie, Slovénie et Slovaquie.
>> Accord sur la libre circulation des personnes: L’Accord sur la
libre circulation des personnes (ALCP) a été signé le 21 juin 1999
entre l’Union européenne et la Suisse. L’ALCP avec ses Protocoles
simplifie les conditions de vie et de travail pour les citoyens de
l’UE en Suisse. Cet accord est en vigueur depuis le 1er juin 2002
pour les ressortissants des «anciens» membres de l’UE (UE-15) et
les pays de l’AELE. Les questions concernant la libre circulation
des personnes ont aussi été réglées progressivement avec les nouveaux États de l’UE.
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