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Suisse
En 2011, l’immigration en Suisse a continué de progres-
ser pour s’établir à 142 500 nouveaux détenteurs d’un
permis de long terme dont 70.1 % étaient originaires d’un
pays de l’UE/AELE. Ce niveau reste toutefois en deçà du
chiffre record enregistré en 2008. Les Allemands et les
Portugais demeurent les deux principaux groupes
d’étrangers (respectivement 21.4 et 10.8 % des nouveaux
arrivants). Les principaux groupes hors UE/AELE sont
constitués par des ressortissants des États-Unis (3 % des
nouvelles entrées), des Indiens, Érythréens, Brésiliens,
Chinois, chacun représentant moins de 2 % de l’ensemble
des entrées. Le niveau des sorties, en forte hausse
en 2010 du fait de départs accrus de ressortissants de
l’UE/AELE, c’est stabilisé en 2011 autour de 64 000.

En 2012 tout comme en 2011, une augmentation du
nombre de travailleurs est constatée, essentiellement du
fait des ressortissants du Sud de l’Europe (Portugal, Italie,
Espagne et Grèce). Les flux en provenance d’Allemagne,
qui constituaient la principale source de travailleurs
étrangers en 2011, ont toutefois diminué en 2012. Globa-
lement, les flux de travailleurs sont en très grande majo-
rité (89.2 % en 2011) le fait de ressortissants de l’UE/AELE.

Le nombre de demandes d’asile déposées en Suisse
a connu une très forte hausse, passant de 15 600 en 2010
à 22 600 nouvelles demandes enregistrées en 2011,
chiffre record depuis 2002, en grande partie du fait des
événements du « Printemps arabe ». Cette tendance s’est
poursuivie en 2012, avec plus de 28 600 demandes dépo-
sées. En 2011 et 2012, les demandes de ressortissants
d’Érythrée sont les plus nombreuses. Suivent, en 2012,
celles émanant de ressortissants du Nigéria, puis de Tuni-
sie, les demandes de ce dernier pays étant cependant
moins nombreuses en 2012 qu’en 2011. L’asile a été
octroyé à 2 500 personnes en 2012 (3 700 personnes
en 2011), correspondant à un taux de reconnaissance de
11.7 %, contre 17.7 % en 2011.

Le nombre de naturalisations est en baisse de 7 %
en 2011, poursuivant la tendance amorcée après le pic
de 2006 et qui s’est encore vérifiée en 2012. Près de
36 750 personnes ont obtenu la nationalité suisse
en 2011. Les naturalisations de ressortissants de Serbie
sont en déclin depuis le pic atteint en 2006 mais consti-
tuent encore le groupe le plus nombreux de personnes
ayant acquis la nationalité suisse, devant l’Italie et
l’Allemagne.

La forte augmentation du nombre de permis de
séjour accordés à des ressortissants de l’UE8 après l’intro-
duction de la libre circulation complète envers ces États le
1er mai 2011, a conduit le gouvernement suisse à réintro-
duire des contingents en mai 2012 pour les nouveaux tra-
vailleurs disposant d’un emploi durable (de plus d’une
année), en application de la clause de sauvegarde prévue
dans l’Accord sur la libre circulation des personnes. À

l’égard de la Bulgarie et de la Roumanie, les restrictions
nationales continuent de s’appliquer jusqu’en 2014 (avec
la possibilité d’être prolongées jusqu’en 2016 en cas de
perturbations sur le marché du travail suisse) pour les
travailleurs salariés d’une part, et d’autre part pour les
prestataires de services dans certains secteurs de l’éco-
nomie tels que l’aménagement des paysages, la construc-
tion, le nettoyage et la sécurité.

L’immigration entraîne une croissance démogra-
phique qui accentue le besoin de réformes, notamment
en matière d’intégration (logements, infrastructures,
aménagement du territoire et politique de formation). La
consolidation de la collaboration entre la Confédération,
les cantons, les communes et les villes ainsi que les res-
ponsables du secteur privé (partenaires sociaux) s’est
poursuivie en vue de promouvoir l’intégration. La deu-
xième Conférence nationale sur l’intégration qui s’est
déroulée le 12 mai 2011 a confirmé cette stratégie qui doit
désormais être mise en œuvre dans le cadre d’un dia-
logue avec des organisations non étatiques et des acteurs
privés. Une révision partielle de la loi fédérale sur les
étrangers est en cours afin notamment de réglementer de
manière plus contraignante les dispositions en matière
d’intégration et d’engager davantage les différents
acteurs concernés.

Parmi les autres travaux législatifs en cours figure la
révision totale de la loi fédérale sur la nationalité. Elle
vise en particulier à assurer une large cohérence avec la
nouvelle loi sur les étrangers (LEtr) en ce qui concerne les
exigences en matière d’intégration et à harmoniser les
réglementations cantonales et communales relatives aux
délais de résidence.

Des modifications urgentes ont été apportées à la fin
de l’année 2012 à la loi fédérale sur l’asile, supprimant la
possibilité de déposer une demande d’asile dans une
représentation suisse à l’étranger ainsi que la recon-
naissance du statut de réfugié en cas d’objection de
conscience et de désertion. En parallèle, des mesures
d’accélération de la procédure d’asile ont été introduites
à la mi-2012 pour les demandes déposées par des ressor-
tissants d’États tiers libérés de l’obligation du visa
(notamment certains États de l’ex-Yougoslavie).

En outre, des débats politiques sont en cours sur le
thème de l’extension de l’accord de libre circulation des
personnes à la Croatie et sur deux initiatives populaires
déposées en 2012, l’une visant à stabiliser la population
totale (initiative ECOPOP), l’autre visant à combattre
l’immigration de masse.

Pour en savoir plus :

www.bfm.admin.ch/bfm/en/home.html.

www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/01/07.html.
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www.oecd.org/migrations/pmi

www.oecd.org/migrations/pmi
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
SUISSE

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2010 2011

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2011

Pour 1 000 habitants
Entrées 12.2 12.7 17.1 18.0 13.3 17.4 142.5
Sorties 7.8 6.7 8.4 8.1 6.7 7.4 64.0
Entrées d’étrangers par catégorie Milliers Distribution (%)

10 principales nationalités
en % des entrées d’étrangers

Statistiques de permis de résidence
(données standardisées)

2010 2011 2010 2011

Travail 2.4 2.3 2.1 1.9
Famille (y compris la famille accompagnante) 21.7 17.8 18.8 14.3
Humanitaire 6.7 5.8 5.8 4.6
Libre circulation 82.0 96.5 71.3 77.6
Autres 2.3 1.9 2.0 1.5
Total 115.0 124.3 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2010 2011
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants 8.6 12.4 11.7 10.8
Stagiaires 0.3 0.0 0.0 0.1
Vacanciers actifs .. .. .. ..
Travailleurs saisonniers .. .. .. ..
Personnel transféré au sein de leur entreprise .. .. .. ..
Autres travailleurs temporaires 101.6 92.4 92.6 97.2

Entrées de demandeurs d’asile 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants 2.5 1.4 1.7 2.5 2.5 1.7 19 439

Composantes de la croissance de la population 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants

Total 5.5 5.9 10.0 10.7 7.0 10.6 85
Accroissement naturel 2.2 1.6 2.3 2.4 1.5 2.0 19
Solde migratoire 3.3 4.3 7.7 8.3 5.4 8.6 66

Effectifs de migrants 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

2001-05 2006-10 2011
En % de la population totale

Personnes nées à l’étranger 21.9 23.8 26.5 27.3 23.1 25.6 2 158
Population étrangère 19.3 20.3 22.0 22.4 20.0 21.3 1 772

Naturalisations 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
En % de la population étrangère 2.1 2.6 2.3 2.1 2.4 2.7 36 757

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2010 2011
Moyenne

2001-05 2006-10
Emploi/population (%)

Hommes nés dans le pays de résidence .. 85.1 85.3 81.0 86.1 85.6
Hommes nés à l’étranger .. 80.5 82.8 75.5 82.8 83.0
Femmes nées dans le pays de résidence .. 73.1 75.1 81.0 72.9 74.9
Femmes nées à l’étranger .. 63.0 66.6 75.5 64.3 66.0

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence .. 2.7 3.1 2.8 2.7 2.5
Hommes nés à l’étranger .. 7.8 7.2 6.2 6.3 6.2
Femmes nées dans le pays de résidence .. 3.7 3.6 3.3 3.3 3.2
Femmes nées à l’étranger .. 9.7 8.8 7.5 8.1 8.5

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Croissance annuelle en %

PIB réel 3.6 2.7 3.0 1.9 2.0 2.2
PIB/tête (niveau en USD) 3.0 2.0 3.2 0.8 1.2 1.4 51 507
Emploi (niveau en milliers) -0.1 0.7 0.4 1.1 0.4 1.5 4 383

Pourcentage de la population active totale
Chômage .. .. 4.5 4.0 .. 4.3

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932832592
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