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L'économie a besoin  
de travailleurs étrangers, 
comme ici dans le secteur  
de la construction. 

La libre circulation des personnes

La croissance et le marché du 
travail ont besoin de l’immigration 
Certaines interventions politiques telles que l’«initiative contre l’immigration de masse» 

remettent en question la libre circulation des personnes avec les pays de l’UE et de

l’AELE. Mais c’est une erreur que de s’en prendre globalement à l’immigration. Les faits 

attestent que pour l’économie suisse, les avantages d’un marché du travail ouvert et 

perméable l’emportent largement. L'immigration a aussi des effets positifs pour les 

assurances sociales. Par René Pfister

Lors des débats sur l’immigration, les détracteurs 
de la libre circulation des personnes (LCP) et de 
l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) 
avec l’UE invoquent toujours des arguments glo-
balisants: ils font état d’immigration de masse, de 
sous-enchère salariale et d’éviction des Suisses du 
marché du travail ou alors d’immigration ciblée vers 
un État social et de l’abus de nos assurances sociales. 
Mais ces arguments ne correspondent pas à la réa-
lité. Les problèmes bel et bien réels tels que l’indé-
pendance fictive peuvent trouver une solution dans 
le cadre des mesures d’accompagnement sans qu’il 
soit nécessaire de remettre en question la libre cir-
culation des personnes. Les constations suivantes 
rendent compte de l’opinion des employeurs.  

Le marché du travail  

a besoin de l’immigration 

L’immigration en Suisse a nettement augmenté 
depuis l’introduction de la libre circulation des per-
sonnes avec l’UE et l’AELE (cf. graphique 1). Selon 
l’Office fédéral de la statistique (OFS), la part des 
actifs étrangers a atteint, avec 1,27 million de per-

sonnes à fin 2010, 27 pour cent de l’offre de main-
d’œuvre. Sur ce total, 988 000 sont domiciliées en 
Suisse. La part des étrangers à la population rési-
dante (fin 2010: 7,8 millions) se situe selon les der-
niers chiffres à 22,3 pour cent. 

Ce qui est plus important dans une perspective 
économique, c’est que grâce à la LCP, ce sont sur-
tout des personnes bien formées qui viennent en 
Suisse (cf. graphique 2). Vu le manque de person-
nel spécialisé constaté dans de nombreuses bran-
ches, l’économie en a besoin. C’est ainsi que selon 
la statistique de l’emploi (STATEM), 33 pour cent 
des entreprises ont annoncé pour le 2e trimestre 
2011 des difficultés dans le recrutement de person-
nel qualifié, soit 4,4 pour cent de plus que l’année 
précédente. Cette tendance à la pénurie de per-
sonnel devrait durer assez longtemps du fait de 
l’évolution démographique (faible taux de natalité 
et vieillissement). Une menace de diminution de 
la population active existe bel et bien en dépit de 
l’immigration. Dans un de ses scénarios, l’OFS re-
tient la probabilité d’un recul régulier de la part 
des actifs déjà dès 2022.  
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coûts du travail élevés en Suisse. Il ne 
pose pas de problème de politique so-
ciale. La structure des salaires est de-
meurée étonnamment stable depuis 
l’entrée en vigueur de l’ALCP. Entre 
2002 et 2010, les salaires ont continué 
d’augmenter, de 1,4 pour cent par an 
en valeur nominale et de 0,6 pour cent 
en valeur réelle.
��  L’ouverture du marché du travail suis - 
se aux travailleurs européens n’en-
gendre pas de «tourisme social». En 
revanche, les assurances sociales tirent 
profit du fait que la part des ressortis-
sants de l’UE-25 aux revenus sou mis à 
cotisations a constamment aug men - 
té depuis 1997, alors que la part des 
Suisses a diminué. Les cotisations des 
ressortissanwts de l’UE-25 au 1er pilier 
ont beaucoup plus augmenté que leur 
part aux prestations de l’AVS, AI, PC, 
APG. Le recul des rentes AI est même 
plus marqué chez les ressortissants 
européens que chez les Suisses. 
��  Pendant la crise, l’immigration a eu 
un effet stabilisateur. Au cours de la 
récession, elle a soutenu la conjonc-
ture suisse grâce à ses effets positifs 
sur les dépenses de consommation et 
les investissements dans la construc-
tion. Par rapport à ce qui s’est passé 
dans de nombreux pays industrialisés 
et dans les pays voisins du nôtre, le 
repli de l’activité économique de 2009 
a été moins marqué et notre écono-
mie a pu retrouver plus rapidement 
son niveau d’avant la crise. Grâce à la 
libre circulation des personnes, le pro-

Effets positifs de la LCP 

Les conséquences de la libre circulation 
des personnes sur le marché suisse du 
travail ont fait l’objet depuis 2004 de six 
«rapports de l’Observatoire» de la Confé-
dération sur la LCP. Ils sont tous arrivés 
à la conclusion que l’immigration, sous 
le régime de la libre circulation des per-
sonnes, avait des con sé quen ces positi- 
ves sur le marché suisse du travail. Les 
constats suivants sont importants: 

��  L’immigration suit l’évolution conjonc-
turelle et les besoins de l’économie. 
Elle a beaucoup augmenté au cours 
des années d’expansion 2006 à 2008 
et a permis la pleine réalisation des 
opportunités de croissance qui ont fa-
vorisé ce boom. Elle a ensuite reculé, 
avec un certain retard, suite à la ré-
cession, de sorte que les nouvelles ar-
rivées effectives sur le marché du tra-
vail en provenance des pays de l’UE-17/
AELE ont été en 2009 inférieures d’à 
peine 20 pour cent à celles de 2008.
��  L’immigration vient pour l’essentiel 
compléter l’offre intérieure de main-
d’œuvre et ne fait apparaître que des 
effets d’éviction marginaux. L’orienta-
tion de la demande se traduit par une 
répartition diversifiée de la main-d’œu-
vre entre les différentes branches et 
entreprises. 
��  L’ouverture du marché du travail eu-
ropéen a fait ses preuves d’un point 
de vue qualitatif: la formation des im-
migrants en provenance de l’UE-17/
AELE est d’une qualité supérieure à la 
moyenne et, depuis 2006, le taux d’ac-
tivité de ces personnes est même su-
périeur à celui des Suisses. 

��  L’évolution et la structure du chômage 
font aussi apparaître les modèles ob-
servés antérieurement depuis l’intro-
duction de la libre circulation des per-
sonnes. Par ailleurs, elles sont aussi 
déterminées par l’évolution différen-
ciée de la conjoncture dans les diffé-
rentes branches. La nette différence 
entre les taux de chômage des Suis-
ses et des étrangers s’explique prin-
cipalement par le taux de chômage 
élevé chez les ressortissants de pays 
tiers qui séjournent depuis longtemps 
en Suisse.
��  L’évolution de l’immigration n’a pas 
influencé l’évolution des salaires et des 
structures de salaires de manière si-
gnificative. Les mesures d’accompa-
gnement ont certainement contribué 
à ce résultat. L’effet légèrement mo-
dérateur observé dans les catégories 
de revenus élevées allège un peu les 
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Graphique 1

Solde migratoire et croissance réelle du PIB
 

Source: OCDE/BFM/ZEMIS, estimations OFS
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Graphique 2

Niveau de formation des travailleurs immigrants  
par groupe de pays 2003–2009
 

Source: ESPA

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

bas niveau
moyen niveau
haut niveau

Po
rt
ug

al

Re
st
e d

e
l’E

ur
op

e

C
an

di
da

t E
U

U
E1

7 
su

d/
A
EL

E

A
fr
iq
ue

A
m

ér
iq
ue

 d
u

su
d 
et

 ce
nt
ra
le

U
E 
2

M
oy
en

ne

U
E8

U
E1

7/
A
EL

E

A
lle

m
ag
ne

U
E1

7 
no

rd
/

A
EL

E

A
sie

O
cé
an

ie

A
m

ér
iq
ue

du
 n
or

d

�



Durcissement des mesures 

contre la fausse indépendance 

Le nombre des fournisseurs de presta-
tions indépendants tenus de s’annon-
cer s’est sensiblement accru: il est passé 
de 5471 en 2005 à 14 738 en 2010. Mais 
l’engagement professionnel de ces per-
sonnes porte sur un temps relativement 
court et leur part à l’emploi est faible. 
Dans certaines branches et régions, le 
phénomène de l’indépendance fictive 
est perçu comme un problème sérieux. 
Il s’agit d’indépendance simulée desti-
née à contourner des prescriptions sur 
les salaires minimaux et les normes de 
protection relevant du droit du travail 
et des assurances sociales. Selon les 
commissions de contrôle, il y a eu, en 
2010, présomption de fausse indépen-
dance dans 23 pour cent des cas con-
trôlés dans des branches avec CCT et 
dans 15 pour cent des cas contrôlés dans 
des branches sans CCT. 

Les partenaires sociaux et la Confé-
dération prennent ce problème au sé-
rieux. C’est pourquoi le Conseil fédéral 
a soumis à consultation à fin septembre 
de nouvelles mesures pour éviter des 
tentatives de contourner des disposi-
tions relatives aux salaires et au travail. 
Les indépendants étrangers fournisseurs 
de services seront astreints à fournir des 
documents; en cas d’infraction, des san-
ctions telles que des amendes ou des 
déclarations de renvois pourront être 
prononcés. En outre, les employeurs 
suisses qui ne respectent pas les salaires 
minimaux obligatoires des contrats-
types de travail pourront aussi se voir 
infliger des amendes. Enfin, les possibi-
lités de sanctions prévues dans les con-
ventions collectives de travail telles que 
les peines conventionnelles pourront 
faire l’objet d’une procédure accélérée 
et les conventions collectives pourront 
être déclarées de force obligatoire. � 

laires minimaux. Mais le fait que seu-
lement 30 pour cent environ de ces 
cas soient sanctionnés montre qu’il 
s’agit bien souvent de bagatelles. 
��  Les infractions sont sanctionnées: Dans 
le cadre de la procédure d’annonce, 
en 2010, 1126 entreprises détachant des 
travailleurs ont reçu un avertissement, 
1174 une amende et 199 autres se sont 
vu interdire d’offrir des services parce 
qu’elles n’ont pas payé leurs amendes. 
Dans les branches sans CCT, des sanc-

tions pour infractions à la loi sur les 
travailleurs détachés ont été pronon-
cées contre 111 entreprises pour in-
fractions, par exemple en matière de 
temps de travail. Ainsi, par rapport à 
2009, le nombre de sanctions pronon-
cées contre les entreprises détachant 
des travailleurs a été sensiblement 
moins élevé. 
��  Les sanctions sont efficaces: Les en-
treprises s’efforcent de se comporter 
correctement. C’est ce qui ressort du 
faible taux de récidive dans la procé-
dure d’annonce et du très large suc-
cès des procédures de conciliation. En 
2010, des procédures de conciliation 
pour sous-enchère salariale ont été 
menées pour 413 entreprises sans CCT. 
Le dénouement a été positif dans 85 
pour cent de ces cas puisque par ex-
emple des versements de salaire ont 
eu lieu ultérieurement. Dans le cas des 
entreprises avec CCT, 151 procédures 
de conciliation ont été engagées; elles 
ont même connu un heureux dénoue-
ment à raison de 87 pour cent. Cela 
montre que les infractions d’ordre sa-
larial s’expliquent souvent par l’igno-
rance des prescriptions en vigueur. 

duit intérieur brut (PIB) a augmenté 
durablement de 1 pour cent au moins, 
ce qui correspond à 4 à 5 milliards de 
francs.

Salaires protégés par les 

 mesures d’accompagnement 

Afin de protéger les travailleurs suisses 
et étrangers de la sous-enchère salariale 
et des abus depuis l’introduction de la 
LCP, des mesures d’accompagnement 
(FlaM) sont entrées en vigueur en 2004. 
Elles ont été renforcées en 2006 et leur 
exécution a été optimisée en 2009. Elles 
sont réglementées dans la loi sur les 
travailleurs détachés et garantissent le 
respect des conditions de salaire et de 
travail. Elles permettent, en cas d’abus 
sur les salaires fixés dans les conven-
tions collectives de travail (CCT), de leur 
conférer force obligatoire ou de prescrire 
des salaires minimaux dans les contrats-
types de travail.

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (Se-
co) rend compte chaque année de l’ap-
plication des mesures d’accompagne-
ment. Il ressort des rapports élaborés 
à ce jour que ces mesures forment un 
dispositif efficace pour appliquer les 
conditions de salaire et de travail appli-
cables en Suisse. Les constats suivants 
s’imposent:  

��  Les contrôles exigés par la loi sont ap-
pliqués et ils n’ont cessé d’augmenter 
depuis 2005. La cible de contrôle des 
travailleurs détachés, fixée à 50 pour 
cent de leurs effectifs, a été dépassée. 
��  Les conditions de travail minimales 
sont la plupart du temps respectées, 
les contrôles sont efficaces. En 2010, 
les commissions tripartites de branches 
sans CCT ont annoncé dans 12 pour 
cent des entreprises contrôlées déta-
chant des travailleurs et chez 6 pour 
cent des employeurs suisses contrô-
lés des sous-enchères sur les salaires 
usuels. Les commissions paritaires qui 
interviennent sur la base de soupçons 
ont annoncé beaucoup plus d’infrac-
tions et de sous-enchères sur les sa-

Sources: Prise de position de l’Union patronale 
suisse et fiches d’information d’economiesuisse. 
Davantage d’informations sous:  
www.arbeitgeber.ch et www.economiesuisse.ch

« L'ouverture du 
marché du travail 
européen a fait ses 
preuves d'un point 
de vue qualitatif. »

www.employeur.ch
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