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 I. SITUATION DE DEPART 

LA MIGRATION, UN PHENOMENE MONDIAL 

La mondialisation et la croissance de la population mondiale de ces dernières années sont 

corrélées à une augmentation des mouvements migratoires internationaux. En 2010, le nombre 

de migrants à l’échelle internationale s’est élevé à un chiffre jamais atteint : selon l’OIM, on 

dénombre actuellement 214 millions de migrants par le monde, ce qui signifie que 3 % environ 

de la population mondiale vit hors de son pays natal pendant une durée supérieure à un an. Au 

vu du nombre croissant de migrantes et de migrants, la question de la gestion efficace de ce 

phénomène se pose donc pour les Etats avec une acuité grandissante.  Le nombre de migrants 

entrant dans les pays industrialisés est beaucoup plus important que le prévoyaient ces Etats. 

Selon l’expérience de la plupart d'entre eux, la migration ne peut être entièrement contrôlée et 

l’on est contraint d’admettre un certain écart par rapport aux objectifs politiques.  

LA POLITIQUE MIGRATOIRE SUISSE EN 2010 

Le régime suisse actuel en matière de migration se caractérise en premier lieu par le système 

binaire d’admission : libre circulation avec les Etats de l’UE et de l’AELE et limitation de 

l’admission de ressortissants issus d’Etats tiers à des personnes qualifiées, pour autant qu’un 

intérêt économique général le justifie. Sont en outre admises les personnes venant dans le 

cadre du regroupement familial, pour des raisons humanitaires ou des motifs relevant 

d’obligations du droit international public (domaine de l’asile). La loi sur les étrangers définit ces 

principes à l’art. 3 et stipule qu’en cas d’admission, « l’évolution sociodémographique de la 

Suisse est prise en considération ». Les autres principes de base de la politique en vigueur 

comprennent les efforts consentis en faveur de l’intégration, une politique d’asile humanitaire, 

une politique de renvoi conséquente et une politique extérieure active en matière de migration.  

LES FAITS  

La Suisse possède une longue expérience en matière de migration, d’abord comme pays 

d’émigration et plus tard comme pays d’immigration. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, 

deux millions environ de personnes ont immigré en Suisse ou y vivent en tant que descendants 

d'immigrés. Aujourd’hui 32 % de la population sont issus de l’immigration, ce qui signifie qu’il 

s’agit de personnes dont les parents sont nés à l’étranger. Parmi les personnes de plus de 15 ans 

résidant en permanence en Suisse, 25.8 % sont nées à l’étranger (« foreign-born »), ce taux 

étant à peu près aussi élevé qu’en Australie, mais nettement plus élevé qu’au Canada. Il est 

deux fois plus élevé qu’aux Etats-Unis d’Amérique. Sans la migration, l’effectif total de la 

population suisse serait déjà en baisse.  

Environ 25 % des étrangers sont nés en Suisse et 36 % des étrangers vivent en Suisse depuis au 

moins 15 ans. Sur le total des étrangers se trouvant en Suisse, plus d'un million, soit quelque 

2/3, sont des ressortissants des pays de l’UE et de l’AELE ; seuls 13 % sont issus de pays non-

européens. L’application de l’accord de libre circulation des personnes conclu avec l’UE a 

engendré une nouvelle dynamique. En effet, entre le 1
er

 janvier 2002 et fin 2009, quelque 
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920‘000 personnes ont immigré en Suisse. L’immigration que nous connaissons actuellement 

est ainsi principalement le fait de citoyens venus d’Etats de l’UE et de l’AELE. Par ailleurs, les 

mariages et le regroupement familial contribuent aussi à l’immigration. Plus d’un tiers des 

mariages conclus en Suisse sont binationaux (soit des Suisses se mariant à des étrangers). Seuls 

la moitié des mariages ayant lieu en Suisse sont conclus entre des Suisses et des Suissesses. Au 

total, 30 % de l’immigration est lié au regroupement familial ou au mariage (y compris le 

regroupement familial de citoyens de l’UE). Depuis 2006, environ 45‘000 à 50‘000 personnes 

sont naturalisées tous les ans. Au cours de ces 20 dernières années, la Suisse a procédé à 

quelque 500'000 naturalisations.  

II. CONDITIONS CADRES DE LA FUTURE POLITIQUE MIGRATOIRE 

La question de l’immigration est très importante pour la Suisse compte tenu de l’évolution 

démographique (vieillissement de la société avec les défis qui en découlent pour le marché du 

travail, les assurances sociales, la santé publique et l’éducation) et des besoins prévisionnels de 

personnel qualifié nécessaire à une économie prospère. 

Le développement de la politique migratoire suisse à l’horizon 2030 doit tenir compte de la 

réalité d’un monde globalisé. Il faudra de nouveaux instruments nationaux et internationaux 

pour gérer les mouvements migratoires, tant légaux qu’irréguliers. A ce propos, il convient de 

tenir compte de l’interdépendance internationale de la Suisse et de ses liens de dépendance vis-

à-vis d’autres Etats, mais aussi de son ancrage dans l’espace de libre circulation européen et de 

sa participation à la politique européenne d’asile et de protection des frontières. 

Sur le principe, nous conserverons le système binaire d’admission actuellement en vigueur, 

même si, face aux défis à relever, il convient de déterminer dans quelle mesure il nous faudra 

ouvrir le marché du travail à des personnes hors UE/AELE. Compte tenu de l’accroissement 

escompté de l’immigration, la politique d’intégration est appelée à jouer un rôle central. Pour 

pouvoir continuer d'accueillir des réfugiés au sens de la tradition humanitaire et pouvoir assurer 

le renvoi de personnes déboutées, la politique d’asile suisse doit passer par une collaboration 

dans le cadre des accords de Dublin, mais également avec les Etats d’origine et de transit. Dans 

ce contexte, la politique extérieure de la Suisse en matière de migration sera mise à forte 

contribution. 

III. PREVISIONS EN MATIERE D’IMMIGRATION 

Tenant compte des études de l’OCDE et des pronostics de l’Office fédéral de la statistique (OFS), 

la Table Ronde Migration s'est employée à établir une analyse spécifique à la Suisse des facteurs 

susceptibles de favoriser ou d’entraver la migration, ainsi que de l’influence de ces facteurs sur  

la future immigration vers la Suisse. L’analyse a surtout mis en évidence que l'impulsion des 

futurs mouvements migratoires est liée à la situation démographique (vieillissement, recul du 

taux de natalité et de fécondité) et au succès économique de la Suisse (conditions de travail et 

salaires attrayants, faible taux d’imposition, pénurie de main d’œuvre qualifiée). Parmi les 

autres facteurs jouant un rôle moteur, citons encore la mondialisation des marchés, les 



 

4 

 

nouvelles technologies de communication, l’abolition des distances géographiques et la libre 

circulation des personnes au sein de l’UE, même si celle-ci, au vu de la situation démographique 

analogue dans les Etats de l’UE, ne devrait plus avoir le même impact qu’aujourd’hui dans 20 

ans. La Table Ronde a identifié le renforcement du contrôle de la migration comme étant le 

principal facteur entravant la migration vers la Suisse (outre les ressources limitées) - que ce soit 

dans le cadre de Schengen ou de manière unilatérale.  

Dans son analyse, la Table Ronde parvient à la conclusion que l’immigration va très 

vraisemblablement augmenter encore par rapport à aujourd’hui. Selon les facteurs décisifs pris 

en compte, elle devrait être supérieure aux pronostics officiels. Pour les instances politiques, se 

pose donc la question de savoir s’il faut adapter les objectifs de la politique migratoire en 

fonction de ces pronostics, et si un tel contrôle est possible. Si tel n’est pas le cas, il faudra aussi 

identifier les défis posés par une immigration croissante en Suisse dans les différents domaines, 

et les priorités de la politique migratoire suisse à l’échéance de 2030.  

IV. LES OPTIONS POLITIQUES 

Les mouvements migratoires ne peuvent pas être entièrement contrôlés, soit pour des raisons 

juridiques ou parce que les instruments de répression ont leurs limites et qu’on ne peut éviter 

d’avoir un certain nombre de clandestins ; soit en raison du manque de collaboration des Etats 

d’origine ou en raison de motifs économiques ou encore en raison des conditions économiques 

des pays de destination, qui poussent ceux-ci, par exemple, à tolérer le travail au noir, etc. En 

signant l’accord de libre circulation des personnes avec les Etats de l’UE et de l’AELE, la Suisse a 

renoncé à contingenter la main d’œuvre issue de ces pays; elle laisse le marché du travail se 

réguler de lui-même pour l'essentiel. Mener une politique réaliste implique de tenir compte du 

fait que la migration ne peut être entièrement contrôlée; il serait erroné de penser que l’on peut 

simplement transposer une politique élaborée sur le papier. Par exemple, une politique qui 

mise sur des formes de migration temporaires doit considérer que la question de savoir si un 

séjour temporaire deviendra pour beaucoup un séjour permanent dépend finalement de la 

volonté de retour des migrants, et que la politique de rotation éventuellement planifiée s’avère 

illusoire. Il serait tout aussi naïf de croire que l’on peut couvrir les besoins démographiques de la 

Suisse de manière ciblée à l'aide d’une immigration planifiée. 

Le monde politique se demande quel sera le but fondamental de la politique migratoire en 

2030. La migration doit-elle être gérée de manière à ce que la population reste stable ou de 

manière à obtenir une certaine croissance? La migration est-elle une option politique pour 

lutter contre le vieillissement démographique? Comment donner la priorité à ces objectifs dans 

une situation de conflits d'objectifs ? 

Si l’objectif était d’atteindre le taux d’étrangers le plus faible possible ou un effectif stable de 

l'ensemble de la population, il faudrait prendre des mesures drastiques (dénonciation de 

l’accord de libre circulation des personnes, larges restrictions au regroupement familial ainsi 

qu'au mariage avec des étrangères ou étrangers), ce qui aurait des répercussions considérables 

sur l’économie (pénurie de personnel, en particulier dans le domaine de la santé et notamment 
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dans celui des professions des soins et dans le secteur de la construction; délocalisation 

d'emplois vers l’étranger, chômage à moyen terme en Suisse, repli au lieu de croissance 

économique). Cela aurait également un impact sur le financement des assurances sociales et le 

vieillissement démographique, compte tenu de l’allongement de l’espérance de vie de la 

population suisse. En revanche, si l’on veut maintenir la stabilité du rapport actuel entre les 

personnes qui exercent une activité lucrative et celles qui n’en exercent pas et compenser ainsi 

le vieillissement démographique, il faut tabler sur une immigration nette durablement très 

élevée. Si l’on souhaite briser la dynamique de l’immigration tout en conservant l’accord de 

libre circulation avec l’UE, c’est-à-dire viser un « scénario moyen » avec une immigration 

modérée, il faudra accepter la perspective d’une détérioration des conditions cadres, sous la 

forme, par exemple, d’un renoncement aux avantages fiscaux accordés aux entreprises 

étrangères ou aux personnes privées. Une autre option consisterait à lancer une offensive de 

formation et de perfectionnement permettant à la population résidante d’occuper les postes de 

travail vacants qui,  faute de mieux, sont aujourd’hui proposés aux travailleurs étrangers. Pour 

atténuer les conséquences du vieillissement démographique  sur la société et l’économie, nous 

ne disposons que d’options à plus long terme – options qui, sur le plan politique, ne devraient 

pouvoir se concrétiser que difficilement, à savoir en repoussant notablement l’âge de la retraite 

ou en créant un contexte propre à stimuler fortement le taux de natalité en Suisse. Les 

instances politiques doivent donc définir les grandes priorités dans le triangle « prospérité 

économique – vieillissement démographique – immigration ».   

Quelles que soient les options choisies, il convient de garder à l’esprit que la Suisse, du fait de 

ses obligations découlant d’accords internationaux et d’une interdépendance de fait, n’est pas 

entièrement libre de gérer sa politique d’admission et de renvoi comme elle l’entend.  

V. DEFIS  

La politique migratoire des deux décennies à venir devra composer avec les défis les plus divers, 

que ce soit en termes de disponibilité de la population résidante à accueillir des étrangers, de 

politique d’asile ou de politique envers les réfugiés ; que ce soit dans le domaine du 

regroupement familial et de l’intégration (avec des conséquences sur les secteurs de l’éducation 

et de la santé) ou des répercussions sur les infrastructures de la Suisse, l’aménagement du 

territoire et les assurances sociales. La Table Ronde a passé en revue les principaux défis dans 

ces domaines. 

En ce qui concerne l’économie et la régulation du marché du travail, la question se pose de 

savoir jusqu’où et sur la base de quelles mesures la Suisse pourra assumer elle-même, c'est-à-

dire sans migration, ses besoins futurs en personnel qualifié. Que faudra-t-il entreprendre afin 

de préserver l’attractivité de la Suisse en tant que pays d’immigration? Dans quels pays la Suisse 

souhaiterait-elle de préférence recruter du personnel? Y a-t-il là une possibilité de contrôle? 

Comment la Suisse pourra-t-elle maintenir sa position dans la compétition internationale pour 

du personnel hautement qualifié si l’on considère que le vieillissement de la population de l’UE 

conduit aux mêmes développements sur le marché du travail européen qu’en Suisse? Quel doit 

être le rôle ou la responsabilité de l’économie (respectivement des partenaires sociaux) dans la 
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maîtrise de l’immigration? Comment améliorer l’intégration professionnelle de personnes peu 

qualifiées? Comment empêcher que le travail au noir n’entrave précisément l’intégration 

professionnelle de migrantes et de migrants peu qualifiés ou la rende impossible? Faut-il limiter 

le regroupement familial de personnes issues de pays tiers ou bien serait-ce une erreur du point 

de vue de l’intégration de ces personnes ? Une telle mesure dissuaderait-elle les travailleurs 

nécessaires à la Suisse d’y immigrer?  


