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Introduction

 « Notre politique des étrangers n'a pas pour vocation d'encourager le
maintien en place de structures économiques qui ne peuvent survivre
que grâce à des salaires trop bas ».

Ruth Metzler, Le Temps, 8 février 2001.

La problématique des politiques migratoires a connu une médiatisation relativement

importante en Suisse au cours de ces dernières années, que ce soit sur le thème très

politisé de l'asile ou à l’occasion de votations populaires ayant trait à ce domaine, liées

par exemple à la question de l’intégration européenne (Accord bilatéral sur la libre

circulation des personnes). Cette médiatisation n’a toutefois laissé entrevoir que de

manière superficielle les enjeux économiques et politiques qui se cachent derrière la

problématique de l’immigration, et notamment le rôle très important des travailleurs

étrangers dans l'économie suisse1. C’est dans le souci d’une meilleure compréhension

de ces enjeux que ce travail a été rédigé.

La politique suisse d’immigration a subi des réformes importantes depuis le début
des années 1990 : mise en place puis abandon du modèle dit des « 3 cercles » au profit
d’un modèle binaire (travailleurs européens/travailleurs extra-européens), mise en place
graduelle de la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union Européenne,
élaboration d’un nouveau projet de loi sur les étrangers (Létr). La perspective que nous
adoptons ici analyse ces réformes comme l’expression d’une réorientation importante de
la politique migratoire suisse par rapport à celle qui avait été menée depuis la Seconde
Guerre Mondiale. Nous tâchons d’expliquer cette réorientation par la conjonction de
dynamiques externes (processus de globalisation économique et d’intégration
européenne notamment) et internes (crise économique, augmentation du chômage et
changement des préférences de certains acteurs politiques) au système politique suisse.

La politique de la main d’œuvre étrangère en Suisse a souvent été considérée
comme favorisant les branches structurellement faibles de l’économie (construction,
hôtellerie, restauration, agriculture) tournées vers le marché intérieur, au détriment des
branches compétitives et internationalisées (Freiburghaus et Guggisberg 1998). Le
statut de saisonnier, notamment, fournissait à ces branches une main-d’œuvre bon
marché, captive (car dotée d’une mobilité professionnelle restreinte) et particulièrement
flexible : les travailleurs qui voyaient leur emploi disparaître étaient contraints de rentrer
chez eux. Pour leur part, les entreprises compétitives sur le plan international

                                                  
1 En 2000, les 969'000 travailleurs étrangers établis en Suisse ont effectué 26% des heures de travail

prestées. Dans certains secteurs, comme l'hôtellerie ou la restauration, cette proportion s'élève à plus de
50% (OFS 2002 : 30).
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éprouvaient parfois plus de peine à obtenir des permis de travail pour engager des
travailleurs étrangers qualifiés, dans la mesure où le nombre global de permis était
contingenté :

« Alors qu’on a toutes les peines du monde à obtenir un permis pour faire venir un
analyste financier de New York, par exemple, de nombreux saisonniers voient leur
statut être stabilisé automatiquement dès lors qu’ils ont « tiré leur temps », si on ose
dire. Est-ce rationnel et est-ce dans l’intérêt du pays tout entier ? » (Lambelet 1993:
157).

Cette configuration particulière de la politique migratoire peut selon nous être reliée
au fort dualisme de l’économie suisse et au compromis entre représentants des différents
intérêts qui en découlait. Jusqu'aux années 90, le « modèle politico-économique » suisse
se caractérisait ainsi par un compromis entre les représentants des deux pans de
l’économie : secteurs domestiques protégés d’une part, secteurs exportateurs compétitifs
d’autre part. Le modèle « corporatiste libéral » d’après-guerre était fondé sur une
combinaison d’ouverture économique, nécessaire à l’expansion des industries
d’exportations, et sur la mise en place de mesures de compensation favorables aux
secteurs domestiques de l’économie : subventions, protections de natures diverses,
tolérance envers les pratiques concertées cloisonnant le marché suisse (Bonoli et Mach
2000). La politique d'immigration peut être interprétée comme relevant de ce type
d’arrangements, et profitait largement aux secteurs protégés (construction, tourisme,
agriculture), leur assurant un mode de subvention indirecte sur les salaires via une main
d'œuvre abondante et bon marché.

Alors que la Suisse n’avait été jusque-là touchée que de manière marginale par les
turbulences économiques internationales (le chômage est resté un phénomène peu
important au cours des années 1970, en raison notamment du départ de nombreux
étrangers), la dynamique de globalisation l’affectera de manière beaucoup plus marquée
au cours des années 1990. On observera ainsi l’accroissement des pressions qui
s’exerceront sur la politique et l’économie suisse en vue de leur « adaptation » à un
environnement externe de plus en plus soumis à la concurrence entre entreprises et entre
places économiques nationales.

Avec les accords du GATT (Uruguay Round) et le rapprochement commercial avec
l'UE, la position des secteurs internationalisés se voit renforcée et les tensions entre
secteurs se font plus vives. Le processus de libéralisation des échanges, s'il ouvre de
nouvelles perspectives pour l'expansion des secteurs internationalisés de l'économie,
constitue également une menace pour les secteurs protégés. D’autre part, la crise
économique, l’augmentation du chômage et la détérioration des finances publiques
rendent moins supportables les charges occasionnées par les mesures de compensation.

Une frange importante et influente du patronat, ainsi que des économistes, plaident
de manière très affirmée pour une remise en cause des avantages octroyés aux secteurs
protégés. Ces avantages ne profiteraient qu'à une catégorie restreinte d'acteurs, et
prétériteraient les secteurs tournés vers l'exportation, portant atteinte à leur compétitivité



                                 Internationalisation, économie et politique migratoire en Suisse

7

internationale. Les nouveaux mots d'ordre sont libéralisation et ouverture à la
concurrence; la libéralisation du marché intérieur suisse devient un enjeu central dans
un contexte de compétition internationale accrue. A ce titre, la politique des étrangers,
caractérisée par la limitation de l’offre de travailleurs et par les restrictions concernant
leur mobilité professionnelle, constitue une entrave importante à la libéralisation du
marché suisse du travail.

L’augmentation du chômage dans des proportions inégalées depuis les années 30 a
en outre rendu plus visibles les « dysfonctionnements » de la politique d’immigration :
le taux de chômage chez les étrangers, en majorité peu qualifiés, est beaucoup plus
élevé que chez les autochtones. La main-d’œuvre étrangère ne joue plus le rôle de
« coussin conjoncturel » comme elle l’avait fait lors de la crise des années 70, et la
politique migratoire menée jusque-là est accusée d’avoir retardé la restructuration de
secteurs faibles de l’économie (Flückiger 1998). Entre autres, les auteurs des Livres
Blancs plaident pour l'abolition du statut de saisonnier, qui engendrerait des coûts
importants pour la collectivité, pour l’adoption de la libre circulation intégrale des
personnes en faveur des ressortissants de l’Union Européenne, tout comme pour les
cadres et spécialistes étrangers en provenance du monde entier (De Pury et al. 1995).

Les nouvelles orientations de la politique d'immigration suisse vont précisément
dans ce sens. Il s'agit de favoriser l'arrivée de travailleurs très qualifiés – les
« immigrants utiles » – et de freiner, voire interdire, l’afflux massif de travailleurs extra-
européens dotés d’un bas niveau de qualification. La libéralisation progressive du
marché du travail, induite par l’ouverture à la main d’œuvre européenne, implique
également la suppression des barrières à la mobilité professionnelle des étrangers, qui
peuvent désormais choisir d’aller travailler là où les salaires sont les plus élevés. Ces
nouvelles mesures favorisent ainsi les secteurs compétitifs, mais amènent les secteurs
autrefois protégés à subir le changement économique de manière beaucoup plus
affirmée : « Les secteurs n’arrivant plus à rémunérer les employés selon les contrats-
types doivent impérativement se restructurer2 ».

Questions et hypothèses de recherche

Les questions abordées dans le présent travail n’ont été traitées à notre
connaissance que de manière marginale par la littérature sur la politique migratoire. Il
s’agit de questionner l’impact des pressions internes et externes sur la politique
migratoire suisse, en accordant une place importante aux facteurs économiques.

- Quelles sont les caractéristiques du nouveau contexte national et
international dans lequel s’inscrit la politique migratoire suisse des années
1990 ? (variable explicative)

                                                  
2 Pascal Couchepin, cité sur le site www.prometerre.ch: « Prométerre souhaite l’introduction d’un statut

légal pour les travailleurs hors Union européenne » (22.06.01).
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- Quels sont les changements intervenus au cours des années 1990 et sous
quels aspects répondent-ils à ce nouveau contexte ? (variable à expliquer)

L’hypothèse qui sous-tend notre travail est que le processus d’internationalisation
affecte profondément le comportement des acteurs nationaux, au niveau de leurs
préférences et des rapports de pouvoir entre eux (Kehoane & Milner 1996). Comme
nous le verrons, sur l’enjeu de la politique de la main d’œuvre étrangère, on passera
d’une situation de consensus à une situation de polarisation, en fonction de la position
des acteurs concernés vis-à-vis de l’ouverture économique. Les réformes se feront à
l’avantage des acteurs en phase avec l’ouverture économique, au détriment de ceux qui
sont menacés par cette ouverture.

Ce travail tente donc d’analyser l’impact direct et indirect du processus
d’internationalisation sur la politique de la main d’œuvre étrangère en Suisse, dans la
lignée d’autres travaux analysant les réformes entreprises au cours des années 1990 en
Suisse : politique agricole (Sciarini 1995), politique de concurrence et relations
industrielles (Mach 2001), marchés publics (Pravato 1995). Dans chacun de ces
domaines, comme dans celui de la politique de la main d’œuvre étrangère, les réformes
entreprises visaient à introduire plus de mécanismes de marché comme mode de
régulation.

Plan du travail

Le premier chapitre comportera quelques considérations d’ordre théorique, puis il
tâchera de présenter de manière problématisée les dynamiques institutionnelles dans
lesquelles s’insère la politique suisse d’immigration. Nous nous baserons notamment
sur l’approche de Peter Katzenstein (1985) pour appréhender les implications
domestiques de la forte insertion économique internationale de la Suisse au travers du
concept de « politique de compensation ». C’est à travers ce concept que sera présentée
la politique de la main d’œuvre étrangère qui s’est mise en place en Suisse dans la
période d’après guerre.

Le deuxième chapitre traitera du modèle de politique migratoire tel qu’il a prévalu
jusqu’aux années 1990. Il s’agira d’abord de mettre en évidence ses principales
évolutions jusqu’à la mise en place du système « corporatiste » en 1970. Nous tâcherons
ensuite de préciser en quoi cette politique peut être considérée comme une politique de
« compensation », puis de mettre en évidence ses conséquences sur les structures
économiques de la Suisse.

Le troisième chapitre abordera le thème central de ce travail, à savoir les réformes
entreprises dans les années 1990, ainsi que les logiques qui les sous-tendent. Il s’agira
donc de présenter les nouvelles contraintes externes et internes qui vont influencer de
manière décisive les réformes des années 1990. Nous traiterons ensuite ces réformes de
manière analytique, en montrant en quoi le « nouveau modèle » de politique migratoire
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contraste avec le précédent, notamment par le rôle accordé respectivement aux modes
de régulation que sont le marché, les associations et l’Etat.

Dans la conclusion, nous proposerons une brève synthèse de l’argumentation, ainsi
que quelques éléments visant à évaluer les nouvelles orientations de la politique
migratoire suisse.



Travaux de science politique                                                                                         

10

Chapitre 1

Cadre d’analyse

1.1 Orientations théoriques

L’analyse présentée ici s’intéressera principalement aux évolutions qui ont eu lieu
dans le domaine des politiques concernant les travailleurs étrangers en Suisse. Nous
nous focaliserons donc en grande partie sur la dimension économique de l’immigration.
D’un point de vue terminologique, nous emploierons successivement les expressions
politique migratoire ou politique d’immigration essentiellement dans cette acception;
nous ne traiterons donc que de manière très marginale le domaine de la politique d’asile
et d’intégration3, ou encore de l’immigration clandestine.

Si la problématique de l’immigration et des politiques migratoires a été médiatisée
relativement tôt en Suisse par rapport à d’autres pays européens (depuis les premières
initiatives xénophobes, dans les années 60 notamment), elle n’a  été que tardivement
considérée comme un objet de recherche important en sciences sociales. Ceci est
d’autant plus étonnant que la Suisse constitue un cas d’analyse relativement intéressant,
marqué par de nombreux paradoxes : d’une part elle compte parmi les pays du monde
comptant le pourcentage le plus élevé d’étrangers, d’autre part elle ne s’est jamais
vraiment considérée comme un vrai pays d’immigration, ne développant par exemple
pas, sur le plan fédéral, de réelle politique d’intégration des immigrés (Mahnig 2001).

Au niveau international, les premiers travaux en sciences sociales tâchant d’articuler
des hypothèses pour expliquer l’émergence, la forme et les logiques des politiques
migratoires datent des années 70, et adoptaient une perspective néo-marxiste4.
Aujourd’hui, les paradigmes  dominants dans ce domaine sont l’approche centrée sur les
acteurs (proche de la nouvelle économie politique) et le paradigme néo-institutionnaliste
(Mahnig 2001).

L’approche centrée sur les acteurs insiste sur le rôle des groupes d’intérêts dans le
champ des politiques migratoires, et adopte les postulats principaux de l’individualisme
méthodologique de Mancur Olson (1983). Pour ce courant, l’immigration génère des

                                                  
3 Mahnig (2001) précise la distinction entre immigration policies (qui agissent sur les entrées) et

immigrant policies (qui agissent sur les étrangers établis à l’intérieur du pays), par exemple les
politiques d’intégration.

4  Dans cette perspective, « l'Etat n'est qu'un agent des intérêts économiques qui inclut et exclut les
populations immigrées aussi bien du territoire national que de l'accès aux différents droits civils,
sociaux et politiques. Selon ces auteurs, la crise économique internationale du milieu des années
soixante-dix a trouvé partout la même réponse de la part des gouvernements: des politiques de renvoi et
une instrumentalisation de la xénophobie à l'égard des immigrés » (Mahnig 2001: 18).
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profits concentrés (main d'œuvre bon marché pour certaines entreprises) et des coûts
diffus (chômage, coûts d'infrastructures pour l’ensemble de l’économie), c’est pourquoi
les groupes qui en profitent tendent plus à se mobiliser que ceux qui en pâtissent. Pour
le cas suisse, cette approche a été adoptée par Giorgio Dhima (1991) qui, dans un
ouvrage remarquablement bien documenté, explique l’orientation de la politique
migratoire et ses dysfonctionnements à partir de ce postulat : les branches économiques
les plus dépendantes de la main-d’œuvre étrangère (construction, hôtellerie, agriculture)
de par leur démarchage auprès des autorités (rent-seeking), jouissent de rentes de
situation qui leur permettent de bénéficier d’une main-d’œuvre abondante et bon
marché.

L’approche néo-institutionnaliste part de l’hypothèse que la logique des politiques
migratoires ne saurait être réduite au seul jeu des acteurs, comme le fait la nouvelle
économie politique, mais doit également prendre en compte des variables historiques et
de culture politique. Les auteurs de ce courant insistent ainsi sur le rôle des « traditions
nationales », ou encore des « héritages institutionnels » comme cadres contraignants des
comportements politiques et de la production des politiques publiques. Les institutions,
entendues au sens large (institutions concrètes: fédéralisme, démocratie directe, par
exemple, mais aussi non concrètes: structures cognitives, normes, rôles) ne sont ainsi
pas envisagées comme des cadres d'action neutres, mais comme des variables
indépendantes « susceptibles d'altérer fondamentalement le processus et les résultats de
l'activité politique » (Stone 1992). En clair, non seulement les contraintes
institutionnelles formelles (comme le droit de référendum), mais également les
habitudes de comportement, les structures de perception et les relations sociales établies
sur la durée agissent comme des facteurs structurants pour le comportement des
individus et des groupes.

C’est plutôt dans le cadre de cette deuxième approche théorique que nous situons ce
travail. Dans le champ de la politique migratoire suisse, les acteurs agissent dans un
cadre institutionnel construit historiquement et lié à l’organisation générale des intérêts
économiques notamment5. Nous verrons par ailleurs que l’idée de compromis entre
secteurs domestiques et internationalisés peut difficilement être expliquée à partir de la
théorie d’inspiration économique centrée sur les acteurs. La politique migratoire est
donc selon nous une composante d’un modèle organisationnel plus général des intérêts
économiques et politiques, qui s’est construit dès la phase d’industrialisation de la
Suisse et qui s’est consolidé au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale.

Ainsi, afin de mieux comprendre la « logique » de la politique migratoire, il nous
semble nécessaire de la replacer dans le modèle politico-économique propre à la Suisse.
Nous ne prétendons pas faire ici une description exhaustive des institutions politiques et
économiques, mais esquisser les systèmes et les dynamiques dans lesquelles cette

                                                  
5 Pour Pteroudis (1993), le sous-système économique est « le plus légitime pour émettre des inputs

concernant les flux migratoires ».
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politique publique s’insère.  Pour ce faire, nous nous baserons sur l’argumentation de
Mach (1999, 2001) sur la genèse et l'évolution de ce modèle.

1.2 Le modèle politico-économique suisse entre libre-échangisme et
compensations internes

L'insertion précoce de l'économie suisse dans l'économie mondiale a eu des
implications importantes sur le plan interne, au niveau de l'organisation des intérêts
économiques notamment. La Suisse est ainsi parvenue, à l'instar d'autres petits pays
européens, à combiner à la fois libre-échangisme sur le plan externe, et une forme
d'interventionnisme sur le plan interne destiné, selon Peter Katzenstein (1985), à
contrebalancer les effets induits par sa forte dépendance vis-à-vis des marchés
internationaux.

Nous exposons ici tout d’abord la thèse néocorporatiste de Katzenstein, présentant
une articulation intéressante entre le développement politique interne et l'ouverture
économique externe dans l’explication de l’organisation politico-économique des petits
pays européens. Nous traiterons ensuite du cas suisse et des enseignements de la théorie
néocorporatiste – et de ses limites – dans la compréhension de ce modèle. Ces éléments
seront utiles dans la mesure où, d'une part, de nombreux aspects de la politique de la
main d'œuvre étrangère en Suisse peuvent être considérés comme des mesures de
compensation (Kriesi 1986, Mach 1999), et d'autre part, le système d'acteurs en place au
sein du champ de la politique migratoire a pu être qualifié de néocorporatiste (Cattacin
1987).

1.2.1 L’approche néocorporatiste de Peter Katzenstein

Comme le souligne Katzenstein (1985) dans un ouvrage analysant la manière dont
les petits pays européens réagissent aux changements économiques internationaux au
cours des années 70, les économies de ces pays6 sont plus internationalisées que celles
des « grands » pays si l'on prend en compte des indicateurs comme la part des
importations et des exportations dans le produit national brut, ou encore les
investissements directs à l'étranger. En raison de la taille réduite de leur marché interne,
ces Etats ont connu une internationalisation plus précoce et se caractérisent par une
dépendance plus forte vis-à-vis des marchés internationaux.

Katzenstein insiste sur leur capacité à compenser cette dépendance par des mesures
de compensation au niveau interne, notamment au moyen de politiques salariales,
sociales et de l'emploi généreuses. Le libéralisme sur le plan international implique des
coûts importants sur le plan intérieur (en termes d'adaptations aux fluctuations des
marchés internationaux: restructurations, licenciements) et les mesures de compensation
servent à couvrir une partie de ces coûts  (Kriesi 1998: 376). Par exemple, les Pays-Bas,
                                                  
6  Les « petits » pays analysés par Katzenstein sont la Belgique, les Pays-Bas, la Norvège, l’Autriche, la

Suède, le Danemark et la Suisse, qu’il met en contraste avec les « grands » pays que sont les USA, le
Japon, la RFA, la France et le Japon.
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qui ont délocalisé une partie de leur industrie textile au Maghreb et en Europe de l'Est
au cours des années 70, ont accompagné ces délocalisations par des mesures de
compensation : subventions à l'exportation, aide à l'investissement, mesures de
requalifications des travailleurs néerlandais pour faciliter leur reconversion. De manière
plus générale, les mesures de compensation mises en avant par Katzenstein ont consisté
dans une extension du filet social et du secteur public, ou encore par des négociations
salariales centralisées (Katzenstein 1985). Par ce moyen d'ajustement flexible, les petits
pays européens combinent ainsi libre-échangisme au niveau international et une forme
d'interventionnisme au niveau national, sans jamais opter pour des solutions
protectionnistes qui auraient prétérité leurs industries d’exportation.

Dans la perspective néo-corporatiste de Katzenstein, la forte dépendance de ces
économies vis-à-vis de l’extérieur conduit les acteurs économiques nationaux (État,
patronat, syndicats) à se «serrer les coudes » afin de rester compétitifs sur le plan
international. Ce « sentiment de communauté de destin » parmi les principaux acteurs
politiques et économiques, qui facilite la mobilisation d'un consensus entre ces acteurs,
réduirait les inégalités et conflits entre eux et permettrait l'élaboration de stratégies
d'adaptation flexibles aux exigences du marché international en perpétuelle évolution
(Sciarini, 1994 : 26), par des processus de concertation entre les acteurs partie prenante
des circuits néocorporatistes.

Si l'Autriche, la Norvège et le Danemark représentent la variante sociale du
corporatisme démocratique selon Katzenstein (mouvements ouvriers forts et centralisés,
patronat décentralisé relativement faible et orienté vers le marché national), la Suisse,
avec les Pays-Bas et la Belgique, constituent le pendant libéral de ce modèle
(mouvement ouvrier décentralisé et faible, patronat centralisé, orienté vers les marchés
internationaux et politiquement fort) (Kriesi 1998: 374). Dans les deux cas, et en
résumé, ce modèle corporatiste démocratique répond aux caractéristiques suivantes
(Sciarini 1994: 27):

1. une idéologie du partenariat social partagée par le patronat et les syndicats,
et exprimée au niveau national;

2. un système de groupes d'intérêts relativement centralisé et concentré;
3. la coordination volontaire et informelle des différents intérêts par des

négociations continuelles entre groupes d'intérêts, partis politiques et
bureaucratie de l'Etat.

La Suisse constitue pour Katzenstein le cas paradigmatique du corporatisme
démocratique libéral: son patronat est le plus centralisé et le plus orienté vers les
marchés internationaux, alors que son mouvement ouvrier est le plus faible de tous les
pays analysés (Kriesi 1998: 374). Comme nous le verrons, si la Suisse présente
effectivement un certain nombre de traits néocorporatistes, elle s’en distingue également
sous plusieurs aspects.
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1.2.2 Le modèle suisse : ouverture économique et mesures de compensation

L'image de « petite économie ouverte », libre-échangiste et compétitive de la Suisse,
mise en avant par Katzenstein, masque en réalité la structure duale de son économie
(Mach 1999: 15): d'un côté les branches internationalisées qui ont constitué dès le début
le moteur de l'économie nationale (Lambelet 1993), de l'autre des secteurs économiques
produisant essentiellement pour le marché domestique et jouissant de divers types de
protections vis-à-vis de la concurrence étrangère. Ces protections constituent l’essentiel
des « mesures de compensation » qui ont été mises en place en Suisse dans le cadre des
arrangements corporatistes. Dans les deux prochaines sections, nous tenterons de
dépasser la dimension essentiellement fonctionnaliste de l’approche de Katzenstein –
les petits pays européens sont obligés de se concerter à l’intérieur pour contrebalancer la
concurrence qui domine les marchés internationaux – dans l’analyse du cas Suisse.
Comme le souligne Kriesi, « la logique fonctionnelle doit être soutenue par une
prédisposition historique pour que ces types de réseaux [néocorporatistes]
s’établissent » (Kriesi 1998: 380). C’est précisément cette dimension historique qu’il
s’agira de mettre en évidence ici.

L'économie suisse a connu dès le début de sa phase d'industrialisation – une des plus
précoces parmi les pays d’Europe continentale – une forte expansion de certaines
branches économiques essentiellement tournées vers les marchés internationaux. Cette
expansion s'est concentrée sur quelques secteurs bien précis, les industries adoptant une
stratégie de niche: textile et horlogerie dans un premier temps, puis industrie des
machines et chimie. Cette expansion a fait transparaître dès le début la structure duale
de l'économie, entre d'un côté ces secteurs tournés vers l'exportation de biens et services
à haute valeur ajoutée et très compétitifs sur le plan international, et de l'autre côté des
branches économiques produisant presque essentiellement pour le marché interne.

La construction de l'économie suisse en petite économie ouverte a suscité assez tôt
des réactions de la part de milieux et d'intérêts ne profitant pas directement de la
croissance impulsée par les industries d'exportation. A partir des années 1880 et sous
l'impulsion des milieux de la paysannerie et des arts et métiers, qui accédaient
progressivement aux lieux de décision à un moment où l’interventionnisme étatique se
développait, on vit ainsi être mises en place un certain nombre de mesures favorables
aux catégories sociales menacées par le simple règne de la libre concurrence (Mach
1999 : 26) : loi sur les fabriques de 1877 (première législation fédérale de protection des
travailleurs); protectionnisme douanier, subventions accordées à l’agriculture et aux arts
et métiers; création des premières banques cantonales, dont la fonction première était de
fournir des crédits à ces mêmes milieux (Mach 1999: 16). Cette période coïncide
également avec l'introduction du droit de référendum dans la constitution en 1874.

Ainsi, l'insertion progressive de l'économie suisse dans l'économie mondiale,
caractérisée par le développement de ses industries d'exportation, s'est accompagnée de
la mise en place, elle aussi progressive, de ce que l’on peut appeler des mesures de
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compensation destinées prioritairement aux milieux ne bénéficiant pas directement de
ce modèle de croissance.  Cette combinaison entre intégration dans l'économie mondiale
d'une part et politiques de compensation internes d'autre part est l’un des fondements du
modèle politico-économique suisse tel qu'il s'est développé tout au long du 20e siècle.
Les périodes de crise qu’a traversées la Suisse (années 30, Seconde Guerre Mondiale)
ont été en grande partie marquées par le renforcement de ce type de mesures.

Le lendemain de la Seconde Guerre Mondiale marque l’avènement d’un nouveau
paradigme caractérisé par l'institutionnalisation juridique du compromis entre secteurs
domestiques et internationalisés (Freiburghaus et Guggisberg 1998). Alors que le
dualisme de l’économie s’accentue, l’adoption de nouveaux articles économiques dans
la Constitution en 1947 institutionnalise les mesures de compensation accordées aux
secteurs domestiques: les cartels sont officiellement admis dans la mesures où ils n’ont
pas de « conséquences nuisibles d’ordre économique et social » (Mach 1995: 17), et la
population paysanne doit rester « forte et productive », ce qui permet de légitimer son
haut niveau de subventionnement hérité des années de guerre et de l’objectif de
« sécurité alimentaire ». D’une certaine manière, le compromis est basé sur l’accord des
deux parties sur le rôle de l’Etat : peu de contrôle dans le domaine des règles de
concurrence sur le marché interne, peu de mesures protectionnistes qui prétériteraient
les secteurs d’exportation, soutien de l’agriculture.

Les politiques de compensation qui ont été mises en place en Suisse divergent assez
fortement de celles mises en avant par Katzenstein qui ont été adoptées dans les pays
scandinaves. En Suisse, le développement des politiques sociales ou salariales n'a
jamais connu la même ampleur que dans ces pays : par exemple, pas de salaire
minimum légal. Les négociations salariales ont toujours été négociées de manière
décentralisée, adoptant la forme souple de la convention collective de travail (CCT).
Ces politiques de compensation ont ainsi plutôt consisté dans des mesures visant à
protéger ou soustraire les secteurs économiques domestiques de la concurrence
internationale, plutôt que dans une extension du filet social ou du secteur public. Dans
cet ordre d'idée, la politique agricole, la législation sur les cartels ou encore la politique
de la main d'œuvre étrangère peuvent être envisagées comme des exemples spécifiques
de politiques de compensation destinées aux secteurs domestiques de l'économie. La
politique agricole protectionniste et basée sur les subventions menée par la Suisse, ainsi
qu'une législation sur les cartels relativement peu contraignante, ont ainsi permis à ces
secteurs et aux groupes qui les représentaient de se soustraire à la concurrence
étrangère, grâce à des mesures protectionnistes plus ou moins voilées (normes
techniques particulières, par exemple), ou à des pratiques concertées cloisonnant le
marché suisse. La politique de la main-d’œuvre étrangère, pour sa part, en fournissant
une main d’œuvre abondante et bon marché à ces secteurs, a agi comme une forme de
subventionnement indirect sur les salaires, maintenant ainsi artificiellement la
compétitivité de ces branches (Flückiger 1998). « Comme tout mode de subvention,
celui-ci entraîne un coût pour les autres branches et pour l’économie en général en
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termes de capacité d’innovation et d’efficacité. Les industries tournées vers les marchés
mondiaux s’en trouvent indirectement pénalisées » (Lambelet 1993 : 157). Nous
reviendrons par la suite sur les spécificités de la politique de la main-d’œuvre étrangère
comme « politique de compensation ».

1.2.3 Quelques mots sur la construction historique des mesures de
compensation en Suisse

La mise sur pied des politiques de compensation, parallèlement à l'insertion de
l'économie suisse dans l'économie mondiale, peut être en grande partie expliquée par
l'organisation précoce des intérêts économiques, qui se situe à la fin du 19e siècle (Mach
1999: 19) et par le sous-développement notoire de l'Etat central en Suisse.

A ce titre, la période de dépression économique du milieu des années 1870 au milieu
des années 1890 peut être considérée comme une « période charnière » (Mach 2001:
64). Alors que la période de 1850 à 1875 a connu un essor important de la part des deux
principales industries d'exportation (textile et horlogerie), ces dernières, comme
l'ensemble de l'économie suisse, sont touchées relativement violemment par la récession
lors de la période suivante. C'est dans ce contexte qu’ont été fondées les principales
associations économiques faîtières7 dans le but de mieux défendre leurs intérêts, mais
également de mettre en place des « conditions-cadres plus favorables au développement
de leurs activités économiques », notamment en ce qui concerne les accords douaniers
(Mach 2001: 66). Le dualisme de l’économie évoqué plus haut a favorisé l’organisation
des intérêts selon le clivage suivant: d’un côté, l’USCI, l’UCAPS et l’ASB défendent
les intérêts des principales branches orientées vers les marchés étrangers, tandis que
l’USP et l’USAM sont les représentants des secteurs dépendants essentiellement du
marché intérieur  (Knöpfel 1988). L’accession au pouvoir des « Staatssozialisten » au
détriment des « libéraux manchesteriens », (deux mouvances des Radicaux, dominants
depuis la création de l’Etat Fédéral) au cours de cette période, a également favorisé le
développement des mesures de compensation en faveurs des milieux paysans et des arts
et métiers. Si les « Staatsozialisten » avaient des conceptions politiques que l’on peut
qualifier de « socialistes » (intervention de l’Etat pour redistribuer les richesses,
meilleure protection des ouvriers et extension des droits populaires), ils se rapprochaient
plus des aspirations des couches moyennes des milieux paysans et des arts et métiers
que d’une conception proprement « socialiste » de la lutte des classes. On assista ainsi
dans ce contexte, au rapprochement des positions des deux pans de l’économie vers une
plus grande intervention de l’Etat.

La victoire référendaire de l’USP à propos de l’accord douanier de 1903, qui
prévoyait l’introduction de mesures protectionnistes en faveur de l’agriculture, marque
l’accession aux sphères de pouvoir des milieux paysans et la formation de ce que l’on a
appelé le « bloc bourgeois ». A partir de là se sont mis en place des mécanismes de

                                                  
7 USCI: 1870; USAM: 1879; USS: 1880; USP: 1897.
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coopération, parfois conflictuelle, entre les trois principales associations économiques
faîtières (USCI, USAM, USP). L’USP, de par son potentiel référendaire, devient ainsi
un acteur politique incontournable pour les milieux industriels, alors que l’intégration
des organisations ouvrières se fera beaucoup plus tard, dans les années 1930 et 1940.

Le postulat néo-institutionnaliste évoqué plus haut sur l’influence des institutions
sur les rapports de forces politiques a ainsi joué un rôle particulièrement important en
Suisse, en particulier en ce qui concerne le référendum facultatif8. Il convient ainsi de
compléter la thèse de Katzenstein, selon laquelle l’ouverture économique des petits pays
européens a favorisé la mise en place de mécanismes de concertation entre élites par
deux facteurs importants : l’existence du référendum facultatif d’une part, et la faiblesse
de l’Etat central d’autre part (Mach 1999).

Cette faiblesse a d’ailleurs également favorisé l’institutionnalisation d’une
configuration particulière des relations entre l’Etat et les associations économiques, qui
va également perdurer tout au long du 20e siècle. Cette configuration sera marquée par
un fort enchevêtrement entre le rôle dévolu à l’un et aux autres, ces dernières assumant
dans certains domaines des fonctions « semi-»  ou « parapubliques ». L'État, dont les
domaines de compétence s’élargirent à la fin du 19e siècle, était largement sous-doté
pour les assumer seul. Plutôt que d’augmenter massivement le nombre de
fonctionnaires, l’option de subventionner les associations économiques afin qu’elles
accomplissent un certain nombre de tâches (récolte de données statistiques, élaboration
de rapports sur la situation économique) s’avéra plus facile pour le Conseil fédéral,
permettant par la même occasion de resserrer ses liens avec les associations
économiques.

Plus généralement, les associations d’intérêts (et en particulier les organisations
patronales) s’affirmeront comme des acteurs centraux du système politique suisse de par
leur organisation et leur profonde insertion dans les processus de décision et de mise en
œuvre des politiques publiques. La phase pré-parlementaire du processus décisionnel,
qui se caractérise par de nombreux mécanismes de concertation avec ces associations
d’intérêts (consultation, commissions d’experts, etc.) semble d’ailleurs avoir longtemps
été la plus décisive du processus (Papadopoulos 1997). Dans les domaines dans lesquels
des mesures de compensation ont été mises en place (politique agricole, de la main-
d’œuvre étrangère), les processus de collaboration et de concertation entre agences
étatiques et associations d’intérêts se développeront de manière extrêmement accentuée.

Dans cette perspective, le système politique suisse peut être envisagé comme
rassemblant une des caractéristiques du néocorporatisme évoquées par Sciarini (1994:
27): « coordination volontaire et informelle des différents intérêts par des négociations
continuelles entre groupes d'intérêts, partis politiques et bureaucratie de l'Etat ». En

                                                  
8 Pour Neidhart (1970), l’institution du référendum facultatif est un facteur fondamental dans l'explication

de l'instauration des mécanismes de concertation en Suisse. L’éventualité du référendum pousse les
gouvernants à intégrer ou du moins consulter tous les groupes « à potentiel référendaire ».
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effet, les agences étatiques sont amenées à collaborer de manière extrêmement étroite
avec les associations économiques. Comme nous allons le voir, ces processus de
concertation « néocorporatistes » se mettront en place en Suisse sur une base
essentiellement sectorielle.

1.2.4 La Suisse est-elle un pays néocorporatiste ?

La question de la correspondance entre le modèle néocorporatiste – que ce soit celui
de Lehmbruch, Schmitter ou Katzenstein9 - et le système politique suisse est loin de
faire l’objet d’un consensus général entre experts, en fonction des indicateurs retenus10.
Par rapport à l’approche de Katzenstein, nous avons déjà mis en évidence la différence
entre la nature des politiques de compensation dans d’autres petits pays européens
(politiques sociales, salariales) et celles qui ont été mises en place en Suisse (visant à
soustraire certains secteurs de la concurrence étrangère), corollaires de la structure duale
de l’économie suisse. Katzenstein se focalise sur le clivage entre patronat et syndicats,
et néglige celui entre secteurs exportateurs et domestiques, sans doute plus décisif dans
la construction socio-historique des politiques de compensation en Suisse. Il convient
maintenant d’insister sur le caractère sectoriel des arrangements, la faiblesse du
mouvement syndical (et de la gauche en général), et l’existence de la démocratie
directe.

En raison de la faiblesse de l’Etat central et de son manque d’autonomie, il semble
que les arrangements de coopération entre associations d’intérêts et Etat se soient mis en
place sur une base essentiellement sectorielle (politique agricole, main-d’œuvre
étrangère, assurance-chômage, etc.). A ce titre, la fragmentation des réseaux limite les
échanges à un secteur spécifique. Il n’existe d’ailleurs pas en Suisse d’instance tripartite
chargée d’élaborer des programmes généraux dans le domaine des politiques macro-
économiques, comme cela a été le cas en Suède et, surtout, en Autriche. De tels
programmes sont d’ailleurs très rares en Suisse, l’Etat adoptant le plus souvent une
posture relativement passive : très peu d’intervention de type keynésien dans
l’économie. Il conviendrait donc plus de parler de corporatisme « sectoriel » ou
« fragmentaire ». Mach (1999 : 316) propose à ce sujet de conceptualiser les relations
entre associations d’intérêts et Etat en termes de « réseaux d’action publique », ce qui
permettrait de mieux rendre compte de la dimension sectorielle des arrangements.

Si Katzenstein affirme que les processus de concertation entre associations d’intérêts
et Etat ont tendance à réduire les inégalités de pouvoir entre les partenaires sociaux,
dans le cas de la Suisse, les syndicats et la gauche en général constituent des partenaires

                                                  
9 L’approche de Katzenstein, postérieure aux deux autres, synthétise d’une certaine façon les

caractéristiques du néocorporatisme mises en avant par Schmitter et Lehmbruch. Schmitter insiste sur
la structure du système intermédiaire, alors que Lehmbruch met l’accent sur les processus de
concertation entre associations d’intérêts et Etat (Kriesi 1998 : 364).

10 Voir Kriesi (1998 : 368-372) pour une discussion des différentes approches.
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minoritaires, moins organisés et plus fragmentés11. Les milieux paysans et des arts et
métiers ont été intégrés beaucoup plus tôt aux structures de décision que les syndicats,
ce qui explique également en partie la nature des mesures de compensation mises en
place dès l’extension de l’interventionnisme étatique.

Enfin, l’existence de la démocratie directe peut être interprétée comme constituant
un « équivalent fonctionnel » de la dépendance vis-à-vis des marchés internationaux,
dans la mesure où, selon la thèse classique de Neidhart, elle pousse elle aussi les acteurs
politiques à la concertation. Cependant, elle permet également de remettre en cause
devant le peuple les arrangements conclus au sommet. A ce titre, dans le domaine de la
politique migratoire, l’impact des initiatives xénophobes sur les arrangements
corporatistes, débouchant sur la mise en place de quotas, constitue un exemple
représentatif.

Même si la Suisse se différencie par ces quelques aspects du modèle
néocorporatiste, Kriesi affirme qu’il existe au sein du système politique suisse des
« structures fonctionnellement équivalentes aux arrangements corporatistes » (Kriesi
1998 : 372). A partir d’une étude portant sur 13 processus de décision dans la période
1971-1976, et utilisant la méthode réputationnelle – qui consiste à demander aux acteurs
impliqués dans un processus de décision de désigner les acteurs-clefs du dit processus –
Kriesi met en évidence la concentration du pouvoir dans un noyau informel d’acteurs
(issus des partis politiques, des associations d’intérêts, de l’administration) relativement
restreint (27 personnes). Les associations d’intérêts sont également très profondément
insérées dans les processus de décision en Suisse.

D’une manière générale, la thèse de Peter Katzenstein, complétée par les éléments
historiques et les limites conceptuelles précédemment énoncées, s’avère constituer un
cadre d’analyse relativement pertinent pour l’analyse du cas suisse. La notion de mesure
de compensation notamment, même si elle constitue un concept relativement général,
peut être opérationnalisée assez fructueusement dans de nombreux domaines, dont celui
de la politique de la main d’œuvre étrangère.

                                                  
11 Pour ce qui est du clivage religieux par exemple, entre l’USS et la CSCS, devenu dernièrement

Travail.Suisse suite à son alliance avec d’autres associations d'employés.
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Chapitre 2

La politique migratoire suisse après la Seconde Guerre Mondiale : le
« corporatisme libéral »

« Wir riefen Arbeitskräfte, und es kamen Menschen »

Max Frisch, 1965.

A partir des quelques éléments généraux relatifs au modèle politico-économique
suisse énoncés dans le chapitre précédent (politiques de compensation, dualisme de
l’économie, « corporatisme sectoriel »), il s’agit de s’intéresser maintenant plus
spécifiquement à la politique migratoire suisse. Dans un premier temps, nous
ébaucherons les principales étapes historiques de cette politique dans la période d’après-
guerre et jusqu’aux années 1990, en tâchant par la suite d’expliquer le système
« néocorporatiste » qui s’est mis en place à l’instauration du plafonnement global en
1970. Nous nous baserons principalement pour cette explication sur les travaux
empiriques de Cattacin (1987) et de Dhima (1991). Nous tâcherons ensuite d’expliquer
en quoi cette politique a pu agir comme une politique de compensation interne, ainsi
que ses effets sur les structures économiques helvétiques. Cet aspect est intéressant dans
la mesure où il a permis de légitimer les mesures de libéralisation entreprises au cours
des années 1990. Nous conclurons cette partie par une discussion sur les différentes
interprétations théoriques de la politique migratoire suisse.

2.1 La politique migratoire suisse depuis la seconde Guerre Mondiale : entre
économie et xénophobie

La politique migratoire suisse d’après guerre semble avant tout avoir été caractérisée
par son « pilotage à vue » (Fibbi/Cattacin 2000 : 126). Les autorités n’ont longtemps
fait que répondre dans l’urgence aux demandes à la fois des acteurs économiques
(entreprises et associations patronales) et politiques (mouvements xénophobes) par des
mesures jamais formulées de manière systématique, dans une logique du trial and error
(Wimmer, 2001). Le va-et-vient entre ces deux types de contraintes décrit assez bien la
politique menée par les autorités suisses durant cette période12.
                                                  
12 En plus de ces deux contraintes domestiques, les contraintes internationales, notamment les pressions

du gouvernement italien concernant l’amélioration du statut de ses ressortissants en Suisse, ont
également réduit la marge de manœuvre du gouvernement, par exemple pour ce qui concerne le
regroupement familial. Nous nous focaliserons pour notre part  sur les arrangements entre Etat et
acteurs économiques : le thème des mouvements xénophobes a déjà fait l’objet d’une littérature assez
conséquente.
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2.1.1 Avant 1940 : migration et industrialisation

Avant de devenir un pays d’immigration, la Suisse a longtemps été un pays
d’émigration. Les ressources naturelles restreintes dont elle disposait n’ont longtemps
pas permis de subvenir aux besoins de la totalité de la population, provoquant ainsi un
courant d’expatriation relativement massif – principalement  vers les pays d’outre-mer :
Argentine, États-unis – au 19e  et même au début du 20e. Ce courant d’émigration s’est
progressivement atténué et la balance migratoire s’est inversée dans les années 1880,
sous l’effet de l’expansion importante des industries et du recul du travail à domicile,
qui était souvent accaparé par la population paysanne. La pénurie chronique de main-
d’œuvre s’affirmera progressivement par la suite comme une caractéristique importante
de l’économie suisse. A cette époque, la croissance spectaculaire de l’industrie de la
construction, avec notamment les chantiers des grands tunnels alpins, renforça le besoin
de travailleurs étrangers venus d’Italie du Nord principalement. Au début du 20e siècle,
la Suisse se caractérisait déjà par une présence très importante d’étrangers : environ
14,7% en 1910. Pendant la Première Guerre Mondiale et la sévère crise économique qui
lui succéda, la population étrangère connut une baisse importante : elle ne représentait
plus que 5,2% de la population suisse totale en 1941 (Flückiger 1992 : 22).

Graphique 1: Pourcentage d'étrangers en Suisse, 1900-2000 
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2.1.2 1948-1960 : le laisser-faire

Après la Seconde Guerre Mondiale, la Suisse, dont l’appareil productif était
demeuré intact, connut une phase d’expansion économique sans précédent, soutenue par
la demande croissante de biens et de services émanant des pays voisins en pleine
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reconstruction. Plutôt que de consentir à des investissements en capital susceptibles
d’améliorer la productivité (machines, innovations technologiques), les entreprises
suisses optèrent massivement pour une augmentation du volume de travail, faisant ainsi
appel aux travailleurs étrangers (Flückiger 1992). Ce choix peut non seulement
s’expliquer par l’élasticité de l’offre de travail, en raison de la politique libérale de la
Suisse en matière d’immigration dans la période de l’immédiat après guerre13, mais
également par les prévisions pessimistes des milieux économiques quant à la durabilité
de la croissance: la main-d’œuvre étrangère était un facteur de production beaucoup
plus flexible en cas d’inversion de la tendance14.

Les anticipations des entreprises et des autorités se sont toutefois rapidement
révélées erronées, et la croissance s’est maintenue de manière quasi ininterrompue
jusqu’aux années 70, durant les « trente glorieuses ». Au cours des années 50, la
demande intérieure prit progressivement le relais de la demande extérieure dans son rôle
de moteur de l’expansion économique, si bien que les employeurs engagèrent un
nombre de plus en plus important de travailleurs étrangers (Flückiger 1992). La période
1950-1960 verra doubler la population étrangère en Suisse. Cette dernière passa ainsi de
285'000 personnes en 1950 à 584'000 en 1960 (Bürgenmeier 1992: 30).

Les premières vagues d’immigration qui ont caractérisé l’immédiat après-guerre
provenaient essentiellement des régions les plus industrialisées du Nord de l’Italie, avec
qui la Suisse signa en 1948 un accord fixant des règles pour le recrutement de
travailleurs (Cerutti 2001: 84). Ces travailleurs étaient employés pour la plupart dans
l’industrie textile et le bâtiment15. Par la suite, un second flux de travailleurs issus des
pays du bassin méditerranéen (Italie du Sud, Espagne, puis Portugal, Yougoslavie,
Turquie) s’est rapidement ajouté au premier. Ces vagues massives de travailleurs
étrangers et de leurs familles16 ont eu un certain nombre de conséquences économiques
et sociales importantes. L’augmentation de la demande générée par ces nouveaux

                                                  
13 A ce titre, si la Suisse poursuivait une politique relativement libérale vis-à-vis des entrées, cette

dernière était très restrictive pour les étrangers au niveau du séjour, les statuts précaires servant à
provoquer de fréquentes rotations dans la population étrangère. Il ne fallait en aucun cas que les
étrangers restent – et s’intègrent – de manière durable en Suisse.

14 « Le Conseil fédéral estimait de son côté que la présence durable d’un fort contingent étranger ne
présentait aucun danger dans la mesure où la majeure partie des migrants retourneraient dans leur pays
aussitôt qu’apparaîtraient les premiers signes d’un fléchissement de la conjoncture » (Mager, 1993 :
19).

15 Cette première vague de travailleurs jouissait d’un relativement bon niveau de qualification (Flückiger
1992) Néanmoins, cet appel massif à la main d’œuvre étrangère était sollicité principalement par les
secteurs peu productifs de l’économie, qui éprouvaient de la peine à trouver de la main d’œuvre
autochtone (Freiburghaus/Guggisberg, 1998 : 167).

16 Un deuxième accord entre la Suisse et l’Italie en 1964 facilita – après de longues négociations – l’accès
au regroupement familial pour les travailleurs italiens  (Cerutti, 2000 : 100). D’une certaine manière,
cet accord marque la fin de l’illusion concernant le caractère temporaire de l’immigration. La tendance
décrite dans la note no13 s’inverse ainsi: la politique devient plus restrictive au niveau des entrées et
plus libérale pour les établis. Le principe de rotation, de toute manière inefficace, est officiellement
abandonné, ce qui ne signifie pas pour autant qu’une réelle politique d’intégration des étrangers sera
mise en place.
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arrivants, notamment au niveau des infrastructures domestiques (logements, écoles, etc.)
a stimulé la croissance, et a même provoqué des tensions inflationnistes en raison des
difficultés d’ajustement de l’offre. En parallèle, l’hostilité croissante de certaines
franges de la population suisse vis-à-vis de la population étrangère a commencé à
s’exprimer au travers de groupements politiques nationalistes et xénophobes17 qui, par
des initiatives successives entre 1963 et 1974, ont tenté à la fois de stopper ces vagues
migratoires et de réduire drastiquement la population étrangère résidante en Suisse.

2.1.3 1960-1970 : la réponse aux tensions xénophobes

Afin de répondre à la crainte de la population suisse vis-à-vis de
l’ « Überfremdung », ainsi qu’aux conséquences inflationnistes induites par la présence
de cette forte population étrangère, le Conseil Fédéral a introduit en mars 1963 un
plafond général des travailleurs étrangers et suisses pour toutes les entreprises au niveau
national18, postulant que la limitation du nombre de travailleurs étrangers ferait
également diminuer l’hostilité des mouvements xénophobes. Ces mesures ne se sont pas
révélées très efficaces pour réduire le nombre total d’étrangers, dans la mesure où elles
ne concernaient que les entreprises qui employaient de la main-d’œuvre étrangère à
l’époque. De ce fait, les travailleurs suisses ont gagné les secteurs économiques en
expansion qui ne connaissaient pas de contrôle de main d’œuvre, laissant leur place aux
étrangers dans les firmes en perte de vitesse qu’ils avaient quittées, ces dernières
respectant ainsi les plafonds légaux (Dhima 1991: 50). En 1965, une mesure de double
plafonnement a été mise en place, limitant d’une part le nombre de travailleurs étrangers
par branche, et d’autre part le nombre d’étrangers engagés au cours de l’année. Cette
mesure, associée aux réductions linéaires des quotas attribués aux entreprises lors des
années 1966 à 1969, a cette fois contribué à stabiliser la main-d’œuvre sous contrôle.

2.1.4 Depuis 1970 : la gestion néocorporatiste

C’est en 1970 que fut mis en place le système qui a perduré jusqu’à la fin des années
90, le système dit de « plafonnement global » : la Confédération fixe chaque année des
quotas d’étrangers alloués aux cantons, et dispose par ailleurs de quotas spéciaux
qu’elle accorde directement à certaines branches économiques. Ce nouveau système
peut être interprété comme une solution de compromis entre les contraintes imposées
par le mouvement xénophobe d’une part, et les demandes des milieux économiques
domestiques d’autre part. Comme nous le verrons, la mise en place du plafonnement
global sera accompagnée par des mesures de compensation en faveur des secteurs
structurellement faibles de l’économie (Mahnig/Piguet 2000).

Le double plafonnement instauré en 1965 avait déjà eu pour effet indirect de
protéger les entreprises les moins compétitives et de freiner les firmes en expansion,
dans la mesure où il limitait le nombre de salariés par entreprise. Cette protection
                                                  
17 Comme l’Action nationale, les Républicains, les Vigilants à Genève.
18 Cette mesure consistait à limiter le nombre de travailleurs d’une entreprise à 97% de ce nombre au 1er

mars 1964.
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s’exerçait d’autant plus que la mobilité de la main-d’œuvre était limitée, ce qui
empêchait son débauchage par les entreprises les plus compétitives. Il semble que les
autorités étaient déjà conscientes de ce problème à l’époque, mais d’autres solutions
n’étaient pas encore disponibles face aux demandes pressantes des mouvements
xénophobes. La Suisse était le seul pays à être confronté à un besoin de limiter
l’immigration malgré une forte demande de l’économie, ce qui ne permettait pas de
s’inspirer de l’expérience d’autres pays. C’est à partir de cet état de fait que l’on peut
parler de logique de trial and error (Mahnig/Piguet 2000 : 8-9).

Consciente des insuffisances de ce système, une commission d’experts  constituée
par le Conseil fédéral émit pour la première fois à fin 1965 l’idée d’un plafonnement
global, idée qui sera ensuite reprise par l’OFIAMT. On prévoyait déjà que le problème
le plus délicat consisterait dans la répartition des contingents. Dans un pays où « toutes
les solutions non étatiques doivent être explorées en priorité» (Cerutti 2001), le premier
mode de répartition envisagé par l’OFIAMT fut celui du marché : après une année, le
travailleur étranger devait pouvoir disposer de la libre mobilité. Cette idée se trouva
immédiatement confrontée à une vague de critiques de la part des cantons
économiquement faibles, qui craignaient leur marginalisation définitive, et des
organisations patronales qui profitaient du protectionnisme, qui prédisaient le déclin de
secteurs économiques entiers par pénurie de main-d’œuvre (Mahnig/Piguet 2000 : 9).
Les syndicats se déclarèrent quant à eux favorables à cette mesure.

Début 1970, le Conseil Fédéral organisa une conférence entre les différents intérêts
afin de susciter un consensus, mais échoua (Mahnig/Piguet, 2000: 12). Le 16 mars 1970
– soit trois mois avant le vote sur l’initiative Schwarzenbach19 –, il imposa enfin par
arrêté la solution de l’OFIAMT, en faisant toutefois des concessions aux cantons et aux
organisations patronales tournées vers le marché domestique, en continuant de
restreindre la mobilité professionnelle des travailleurs: il ne pouvaient changer
d’employeur qu’après une année, de canton ou de branche après trois ans (Mahnig
2001 : 128).

Pour Mahnig (2000: 124), la mise en place de ce nouveau système peut être
interprétée comme un choix autonome de la part du gouvernement suisse, et l’on peut
considérer que les hauts fonctionnaires de l’administration fédérale ont en quelque sorte
instrumentalisé l’initiative Schwarzenbach pour imposer une solution qu’ils avaient
considérée depuis longtemps comme la seule appropriée. La politique des quotas peut
ainsi être considérée comme résultant de l’intériorisation par les autorités des
contraintes politiques et économiques, typique d’une « démocratie de consensus »
(Mahnig/Piguet 2000). Ce nouveau système marqua l’avènement d’une nouvelle forme

                                                  
19 Le 7 juin 1970, la deuxième initiative xénophobe (dite initiative Schwarzenbach, du nom de son

initiateur, Conseiller national de l’Alliance Nationale, puis du Parti Républicain), dont l’objectif était de
limiter la part de la population étrangère à 10% de la population totale, fut rejeté à une courte majorité
de 54% (Dhima 1991 : 52).
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d’interventionnisme étatique dans le marché du travail, caractérisé par l’allocation
administrative de l’offre:

„Der Übergang zur Globalplafonierung bedeutete einen gewichtigen staatliche
Eingriff auf dem Arbeitsmarkt, waren doch nunmehr der Bundesrat und die
Einwanderungsbehörden sowie die Kantonsregierungen und ihre
Arbeitsmarktbehörden für die Ausländerpolitik zuständig und verantwortlich
geworden. Das neue System brachte aber auch ein neues Verhältnis zwischen Zielen,
Mitteln und Ergebnis. Das Migrationsangebot war nunmehr künstlich verknappt und
bedurfte einer Zuteilung durch den Staat“ (Dhima 1991: 52-53)

Ce nouveau dispositif  marquera également le début d’un nouveau type de relations
entre associations économiques et autorités dans ce domaine. C’est ce système que l’on
a pu qualifier de «néocorporatiste», et qu’il est utile de décrire maintenant dans ses
grandes lignes.

2.2 Les structures néocorporatistes dans le domaine de la politique de la main-
d’œuvre étrangère

L’arène néocorporatiste est celle qui a joué le plus grand rôle dans la gestion de la
main-d’œuvre étrangère jusqu’aux années 1990, si l’on fait exception de celui, plus ou
moins direct, de l’arène référendaire et des initiatives xénophobes20. Les outputs émis
par les autorités dans ce champ ont avant tout consisté dans des ordonnances fédérales
non soumises à la ratification du peuple ou du Parlement (Dhima 1991 : 157), et plus
précisément l’ordonnance émise chaque année fixant les contingents de travailleurs
étrangers destinés aux différents cantons et aux différents secteurs économiques. Les
décisions étaient prises dans l’arène administrative, caractérisée par des contacts
relativement étroits entre autorités et associations économiques. Ces contacts,
caractéristiques du néocorporatisme21, se sont mis en place de manière relativement
étroite dans le cadre du système initié en 1970, dans la mesure où « la demande de
main-d’œuvre étrangère dépasse l’offre et la répartition de cette offre réduite à
l’intérieur du pays ne se fait plus par le marché. C’est par un processus de négociation
avec les administrations cantonales, les entreprises et les partenaires sociaux que
l’administration fédérale répartit les quotas annuels » (Mahnig/Piguet 2000: 14). Le
processus d’attribution annuelle des quotas a lieu en trois phases et illustre assez bien
les modalités de la gestion néocorporatiste dans ce domaine (Cattacin 1987).

2.2.1  Préparation de l’ordonnance limitant le nombre d’étrangers (OLE)

Dans la première phase du processus, celle de préparation de l’OLE, l’OFIAMT
rédige le texte de l’ordonnance, puis le soumet à la discussion avec l’Office Fédéral des
étrangers. C’est lors de cette phase qu’est fixée la limite supérieure du nombre de
                                                  
20 La démocratie directe, par la voie des initiatives, semble d’ailleurs avoir été la seule prise que le peuple

pouvait avoir sur les politiques migratoires de la Confédération. L’arène parlementaire a eu pour sa part
un rôle peu important (Dhima 1991).

21 Dans ce cas, nous employons le concept de néocorporatisme dans une acception relativement large. Le
concept de corporatisme tel que nous l’employons ne nécessite ainsi  pas forcément la participation de
3 partenaires (Etat, syndicats et patronat).
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permis qui sera accordé. Cette limite ne se base pas sur des critères précis22 et n’est que
rarement contestée, l’enjeu principal étant la répartition des contingents par branche et
par canton, qui donne lieu à de nombreux jeux d’influence. Bien qu’il s’agisse en
principe d’une discussion interne (administrative), les associations d’intérêts et les
cantons sont en effet omniprésents dans cette phase : les contacts (entretiens
téléphoniques, rencontres informelles) entre l’OFIAMT et les associations économiques
sont très fréquentes, et ont lieu tout au long de l’année. A ce titre, cette citation d’un
haut fonctionnaire de l’OFIAMT est assez significative de ces  interactions rapprochées
entre Etat et associations d’intérêts dans cette phase:

 „Es braucht solchen Verbandseinfluss, denn ich will nicht in meinen vier Wänden
der Realität vorbei gehen. Darum bin ich nicht unglücklich, wenn ich beeinflusst
werde. […] immer am Ball bleiben, damit der Einfluss nie abklingt, das heißt, dass
ich über lange Zeit hinweg beeinflusse und beeinflusst werde“ (Cattacin 1987: 59)

Selon Cattacin, ce sont principalement les associations économiques et les cantons
qui sont influents à ce stade, contrairement aux syndicats23. L’ensemble des acteurs
impliqués s’accorde à dire que c’est lors de cette phase que le lobbysme a le plus de
chances de porter ses fruits24.

2.2.2 Consensus et antagonismes entre associations d’intérêts sur l’enjeu de
l’immigration

Lors de la phase de consultation, le cercle des acteurs participants est
considérablement élargi : au-delà des organisations précédemment citées (partenaires
sociaux, cantons, associations faîtières de branches spécifiques), les partis et d’autres
groupes, telles que les associations d’étrangers, ont également la possibilité de
participer. Cette étape n’a vraisemblablement que peu d’influence vis-à-vis des
décisions déjà prises. Pour Cattacin, elle constitue surtout l’occasion pour les acteurs
consultés de formuler une position officielle sur la question de l’immigration, ce qui
n’est parfois pas aisé pour des organisations relativement hétérogènes comme l’USCI
ou l’USAM. A ce titre, l’analyse de Dhima (1991: 173) portant sur les positions de
associations économiques lors de la procédure de consultation de la révision de
l’ordonnance en 1986 donne une assez bonne idée des antagonismes entre elles sur cet
enjeu particulier. Cette révision a notamment étendu le système des quotas à l’ensemble
des immigrants entrant en Suisse, alors qu’il ne concernait auparavant que les
travailleurs. Dans le document de présentation envoyé aux associations, le Conseil

                                                  
22 „Diese Obergrenze ist nicht klar feststellbar, sondern hängt von verschiedenen Faktoren ab, u.a. dem

Grad der Mobilisierungsbereitschaft der fremdfeindlich-nationalistischen Kreise oder der Fremdenangst
in der Bevölkerung“ (Dhima 1991: 169)

23 Le rôle mineur joué par les syndicats peut être en partie  expliqué par la faiblesse générale du
mouvement syndical suisse (v. partie 1.1.2), ou encore par l’affiliation majoritairement bourgeoise des
hauts fonctionnaires (Kriesi 1998 : 285-286). Voir Fueter/Marendaz (1995 : 16).

24 Comme le confirme ce représentant d’une association patronale: „Ich bin der Meinung, dass man den
größten Einfluss auf die Verordnung immer im allerfrühesten Stadium hat, in der Phase, in der der
Abteilungschef des BIGA die Vorlage macht. Dort wird es effektiv gespielt. Alles, was nachher
kommt, ist Kosmetik“ (Cattacin 1987: 61).
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Fédéral manifestait assez clairement sa volonté de procéder à des changements dans la
politique menée jusque-là, et proposait un certain nombre d’adaptations (politique
d’admission plus restrictive, meilleure protection des travailleurs établis, suppression de
restrictions concernant la liberté professionnelle,…). L’analyse des réponses fait en
particulier ressortir le clivage entre syndicats et employeurs d’une part, et entre
représentants des secteurs domestiques et exportateurs d’autre part.

Le clivage entre syndicats et employeurs s’exprime principalement au niveau du
nombre total d’immigrants à admettre en Suisse: pour les syndicats, l’immigration
massive d’étrangers, en particulier des saisonniers, était susceptible de faire baisser les
salaires et d’instaurer une concurrence déloyale entre travailleurs suisses et étrangers.
Les statuts précaires accordés à ces étrangers ne permettaient pas une véritable
syndicalisation, affaiblissant par là même le pouvoir de ces syndicats par rapport à la
proportion de travailleurs qu’ils pouvaient représenter. Les syndicats se prononçaient
ainsi pour une politique d’admission relativement restrictive, et une politique libérale à
l’intérieur des frontières : abandon des statuts précaires, facilitation du regroupement
familial, mobilité professionnelle pour tous. A l’intérieur des frontières de la Suisse, les
travailleurs étrangers et autochtones devaient être sur un pied d’égalité. Les employeurs,
pour leur part, souhaitaient pouvoir faire appel sans restriction à toute la main-d’œuvre
dont ils avaient besoin, mais se prononçaient pour une politique restrictive concernant le
regroupement familial, l’immigration de non actifs, et l’établissement durable des
étrangers en général.

Le clivage entre représentants de la binnenwir tschaf t  et des secteurs
internationalisés, caractéristique du dualisme de l’économie suisse évoqué plus haut,
s’exprime principalement autour de l’enjeu lié à la mobilité professionnelle des
étrangers sur le marché suisse du travail. Alors que l’USAM, représentante entre autres
des branches saisonnières faiblement rémunérées (hôtellerie, restauration, tourisme) se
prononce en faveur du maintien des restrictions (3 ans sans pouvoir changer de canton
et de branche économique), l’UPS est pour sa part favorable à la suppression de ces
restrictions – qui signifierait plus de concurrence sur le marché du travail – rejoignant
ainsi l’USS. D’une manière plus générale, les antagonismes entre secteurs domestiques
et internationalisés dans le domaine de la politique d’immigration concernent la
qualification des travailleurs et la capacité – ou l’incapacité – de délocaliser sa
production en cas de pénurie de main d’œuvre25. Nous avons tenté, d’après le travail de
Dhima de synthétiser ces antagonismes dans le tableau suivant:

                                                  
25 Cette catégorisation est effectuée de manière relativement globale. D’une manière générale, on ne peut

qualifier que grossièrement l’ensemble des secteurs tournés vers le marché intérieur, les intérêts dans
des secteurs aussi hétérogènes que le commerce, par exemple, étant relativement difficiles à définir
clairement.
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Tableau 1 : Caractéristiques et préférences des organisations patronales dans le domaine de la

main d'oeuvre étrangère

Secteurs domestiques Secteurs internationalisés

Caractéristiques

Qualification requise basse haute

Transfert de
production

pas possible possible

Dépendance vis-à-vis de
la main-d’œuvre

étrangère
forte

faible

Préférences

Restrictions à la
liberté professionnelle des

étrangers
favorable défavorable

Restrictions concernant
la transformation  de

permis
favorable défavorable

Source: Dhima (1991)

Tandis que les grandes industries compétitives avaient besoin d’une main d’œuvre
majoritairement qualifiée, notamment en raison des mesures de rationalisation qui
avaient été entreprises dans les années 60 et 70, les entreprises représentées par l’USAM
(restauration et hôtellerie en particulier) dépendaient – et dépendent – encore fortement
d’une main-d’œuvre peu qualifiée. Dans la mesure où la main-d’œuvre étrangère
représente une part considérable – voire la majorité – des travailleurs dans ces secteurs,
leur dépendance vis-à-vis des travailleurs étrangers, et des politiques d’immigration de
la Confédération est beaucoup plus forte que les secteurs internationalisés, d’autant plus
qu’elles n’ont pas la possibilité de délocaliser leur production à l’étranger. L’opposition
farouche des secteurs domestiques structurellement faibles à la suppression des
restrictions sur la mobilité professionnelle des étrangers est ainsi motivée par leur peur
d’être confrontés à une pénurie de main d’œuvre, au cas où les étrangers préféreraient
tenter leur chance dans des secteurs mieux rémunérés (Dhima 1991: 179).

2.2.3 Mise en œuvre et influences

Sur la base des prises de position exprimées en consultation, l’ordonnance était
légèrement remaniée, puis transmise au Conseil Fédéral qui la présentait aux médias en
octobre, et rentrait en vigueur au premier novembre de chaque année. La mise en œuvre
se faisait à trois niveaux : premièrement l’OFIAMT accordait des quotas directement à
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certaines entreprises et cantons en difficulté qui en avaient fait la demande à la
Confédération. Un deuxième contingent était ensuite réparti entre les cantons, qui le
distribuaient à leur tour aux entreprises (Mahnig 2001 : 129). Au niveau cantonal, la
distribution des contingents se faisait parfois par des commissions tripartites (autorités
cantonales, organisations patronales et syndicats26) qui rendaient à leur tour une
ordonnance. Si les cantons, au même titre que les associations d’intérêts, constituaient
des groupes de pression dans la première phase de l’élaboration de l’OLE, ce sont eux
qui étaient chargés de l’essentiel de la mise en œuvre. Une distribution directement par
la Confédération aurait requis un appareil administratif beaucoup plus conséquent; cette
compétence cantonale entraînait de l’autre côté la multiplication des points d’accès pour
les revendications des organisations économiques.

Concernant l’influence des différents groupes dans le processus de négociation
néocorporatiste, les syndicats, dans leur prise de position annuelle dans la phase de
consultation, manifestent régulièrement leur désapprobation vis-à-vis de la politique
mise en place, notamment pour ce qui concerne la multitude de statuts précaires, les
restrictions au regroupement familial et à la liberté professionnelle, ce qui conforte
l’idée que leur influence dans ce domaine est faible (Dhima 1991 : 174).

Par contre, du côté des employeurs (secteurs domestiques et internationalisés), c’est
un relatif consensus qui règne, chacun se déclarant relativement satisfait avec les
orientations générales de la politique migratoire de la Confédération. Les deux parties
soutiennent le statu quo en dépit des divergences entre secteurs domestiques et
internationalisés concernant la mobilité professionnelle. Il semble, d’après les outputs
produits27, que ce soient les représentants des secteurs domestiques qui étaient les plus
influents dans ce processus : on peut penser que ces derniers se mobilisaient plus auprès
des autorités fédérales et cantonales, dans la mesure où cette question était d’une
importance plus décisive pour eux : l’offre de travail des pays dits « traditionnels » de
recrutement consistait principalement dans des travailleurs peu ou pas qualifiés. Les
secteurs domestiques étaient ainsi beaucoup plus dépendants des quotas alloués par la
Confédération que les secteurs internationalisés, leurs structures économiques
s’appuyant fortement sur la possibilité de disposer d’une main-d’œuvre bon marché. En
raison des qualifications requises, ces secteurs employaient une proportion bien moins
importante d’étrangers (Lambelet 1993 : 149). Le fait que la répartition des permis de
travail pour les entreprises se fasse au niveau cantonal a également une forte influence,
dans la mesure où, selon Dhima (1991), les cantons sont en général plus proches des
intérêts économiques domestiques que la Confédération28.

                                                  
26 Dhima (1991) parle à ce sujet de niveau néocorporatiste cantonal, qui est sans doute plus élaboré qu’au

niveau fédéral. Cattacin (1987), pour sa part, parle de « mésocorporatisme ».
27 Dans la répartition des permis pour l’année 1981, les deux branches qui reçoivent le plus de permis sont

la construction (32,6%) et l’hôtellerie-restauration (27,1%) (Dhima 1991 : 93)
28 C’est la raison pour laquelle Sheldon (2001) propose de soustraire cette répartition aux cantons, qui

sont selon lui plus perméables aux intérêts particuliers et ne sont en aucun cas capables de concevoir
l’ « intérêt économique à long terme de la Suisse ».
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Nous avons tenté dans cette partie de tracer les grandes lignes du mode de gestion
néocorporatiste qui s’est mis en place dès 1970, ainsi que d’ébaucher les principales
logiques et préférences qui animent les acteurs inclus dans ce processus. Bien que ces
dernières ne soient pas identiques, tant du côté des syndicats, des représentants
patronaux des secteurs domestiques que des secteurs internationalisés, il existe un
consensus du côté patronal. Nous retrouvons ainsi dans la politique de la main d’œuvre
étrangère le compromis caractéristique de l’économie suisse de la période d’après
guerre. Nous reviendrons par la suite sur le fait que les secteurs internationalisés ne se
mobilisaient pas pour demander une réforme d’une politique qui avantageait les secteurs
structurellement faibles de l’économie.

Dans la section suivante, nous tâcherons d’expliquer un peu plus en détails en quoi
la politique de la main-d’œuvre étrangère avantageait de fait les secteurs domestiques -
et constituait une « mesure de compensation interne » - ainsi que les effets sur les
structures économiques qui en ont découlé. Nous reviendrons à la fin de ce chapitre sur
les caractéristiques du « compromis » entre les représentants des deux pans de
l’économie suisse dans ce domaine, qui sera remis en cause dans les années 1990.

2.3 La politique de la main-d’œuvre étrangère comme mesure de compensation
interne

Katzenstein (1985 : 59) avait déjà relevé que la politique de la main-d’œuvre
étrangère constituait en Suisse une forme particulière de compensation interne:

“Additionally, some of the European states, notably Switzerland, have equipped their
societies with a foreign work force whose manipulation makes it possible to absorb
virtually all of the costs of change in the international trade system”.

Il convient de différencier ici ce type de compensation, que l’on peut qualifier avec
Piotet (1987) de « corporatisme sélectif », qui a eu pour effet de préserver la force de
travail autochtone, des mesures plus spécifiques qui ont contribué – de manière
délibérée ou non – à protéger les secteurs domestiques de l’économie. Il s’agira ici
d’évoquer de manière synthétique ces différents types de mécanismes, ainsi que leurs
conséquences économiques.

2.3.1 La main d’œuvre étrangère comme amortisseur conjoncturel

Bonoli et Mach (2000 : 138-139) insistent sur la présence d’une forte proportion
d’étrangers parmi la force de travail pour expliquer les bonnes performances de la
Suisse au niveau du chômage lors de la crise économique des années 70. Ces étrangers
auraient rempli le rôle de volant conjoncturel, et auraient permis à la Suisse
d’ « exporter son chômage » suite à la disparition d’un nombre impressionnant
d’emplois. En effet, entre 1974 et 1976, l’économie suisse a vu disparaître 330'000
postes de travail, la baisse la plus importante de tous les pays de l’OCDE. Or, cette
réduction drastique s’est traduite par une hausse du chômage limitée à 25'000 personnes
seulement (Lambelet 1993 : 146). Cette période s’est caractérisée par le départ de près
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de 245'000 travailleurs étrangers sous contrôle titulaires de permis instables29

(saisonniers ou annuels), faisant ainsi baisser assez fortement la proportion d’étrangers
en Suisse (Graphique 2). Leur nombre passa d’un peu moins de 900'000 en 1973 à
650'000 en 1977. Durant la même période, le taux d’occupation des femmes baissa
également assez fortement (3,3%), passant à 50,8%. La notion de corporatisme sélectif 
sert ainsi à qualifier la nature des relations industrielles en Suisse dans les années 1970,
dans la mesure où les femmes et les étrangers supportèrent en premier le coût du
changement économique en se retirant – spontanément ou non – du marché du travail,
protégeant de cette façon les hommes suisses.

Graphique 2 : Variation annuelle du nombre d’étrangers et du nombre de chômeurs, 1973-1980
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Source : Encyclopédie statistique de la Suisse, Registre central des étrangers

La mise en place d’une série de statuts précaires dépendants de l’activité
professionnelle30 peut être considéré comme une forme particulière de mesure de
compensation interne en faveur des entreprises et de la force de travail autochtone. Ce
dispositif a permis d’absorber le changement sans en assumer les coûts, ces derniers
                                                  
29 Ce type de permis renouvelable étant dépendant de l’activité professionnelle, les personnes qui perdent

leur emploi ne voient leur permis tout simplement pas renouvelé pour l’année suivante. Les 245'000
départs d’étrangers – et les emplois qu’ils occupaient – correspondent ainsi à 74% des emplois perdus.

30 Lors de la mise en place du système de plafonnement global en 1970, le Conseil Fédéral introduisit
également pour la première fois le principe selon lequel un travailleur étranger sous contrôle (annuel,
saisonnier ou frontalier) ne peut pas obtenir un premier poste de travail en Suisse, ou ne peut changer
de profession ou de place de travail, si l’employeur qui désire l’embaucher est susceptible de trouver,
aux conditions de salaire et de travail prévues, un employé suisse ou étranger établi. Il n’était également
pas possible d’engager un étranger à des conditions de salaire et de travail moins favorables que les
travailleurs suisses. Pour Flückiger (1992 : 24), cette mesure avait pour principal objectif de lutter
contre la baisse du salaire réel des travailleurs autochtones, et non pas, comme on pourrait le penser, de
lutter contre la discrimination à laquelle la population étrangère était régulièrement soumise.
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étant essentiellement répercutés sur les catégories de travailleurs peu organisés31. La
question de savoir si cet effet relève proprement d’une mesure de compensation
concertée peut prêter à discussion. Néanmoins, le postulat délibéré de flexibilité qui a
sous-tendu la politique de la main-d’œuvre étrangère dès l’immédiat après-guerre peut
la laisser envisager comme telle.

Concernant la thèse selon laquelle « l’exportation du chômage » au cours des années
70 aurait contribué aux bons résultats de l’économie nationale durant cette période,
Flückiger (1992 : 25) rappelle l’impact qu’a pu avoir cette réduction massive de la
population étrangère sur la demande globale domestique. En effet, si cette main-
d’œuvre étrangère avait pu rester en Suisse et si elle avait obtenu, comme ce fut le cas
en Belgique, des indemnités de chômage qui auraient compensé en partie les pertes de
salaires des personnes sans emploi32, le niveau de consommation – et par conséquent la
demande domestique – aurait sans doute été supérieur à celui que l’économie suisse a
enregistré suite au départ de cette population. On peut donc penser que le retour des
travailleurs étrangers dans leur pays d’origine a contribué à accentuer la récession
économique en Suisse. Pour l’année 1975, la Suisse a d’ailleurs connu un taux de
croissance réel de son PIB nettement inférieur à celui de la moyenne des pays de
l’OCDE (-7,3% contre -0,2%). Pour Flückiger, comme pour d’autres économistes, la
politique migratoire helvétique a ainsi eu un impact conjoncturel procyclique durant
cette période, et est à ce titre à l’origine d’une partie des postes de travail perdus.

Il reste à notre avis difficile de comparer les coûts occasionnés par la baisse de la
demande domestique d’un côté, et les coûts qu’auraient créé, surtout sur le long terme,
le maintien en place d’une forte population de chômeurs étrangers en Suisse. Quoi qu’il
en soit, les conséquences économiques et sociales du système d’immigration restent les
mêmes: le chômage est resté un phénomène relativement marginal en Suisse lors de la
crise des années 70, et c’est pour l’essentiel sur les étrangers que les coûts du
changement ont été reportés. Si la Suisse a été relativement épargnée par les turbulences
qui ont affecté les autres pays occidentaux lors de cette période, c’est certainement en
grande partie grâce à ce phénomène.

2.3.2 La politique d’immigration comme subvention indirecte pour les secteurs
économiques faibles : conséquences

D’une manière générale, l’extension progressive de l’interventionnisme étatique
dans la gestion de la main-d’œuvre étrangère a débouché en Suisse sur la mise en place
d’un certain protectionnisme larvé en faveur des secteurs structurellement faibles de
l’économie, au travers de la limitation de la mobilité professionnelle des étrangers

                                                  
31 « Ce sont les secteurs les moins organisés de la classe ouvrière (travailleurs immigrés, femmes,

personnes âgées, chômeurs) qui subissent le plus durement la crise économique. En Suisse, la récession
des années 70 a été jugulée grâce à l'externalisation de ses coûts sur ces catégories de travailleurs peu
syndiqués, en particulier les étrangers non titulaires d'un permis de résidence, dont une grande partie
ont été renvoyés dans leur pays sans autre forme de procès » (Papadopoulos 1995: 85-86)

32 L’assurance chômage obligatoire n’a été introduite en Suisse qu’en 1977.
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notamment. Ces conséquences ont été sous-tendues par des objectifs de politique
régionale ou de maintien des structures.

Il faut garder à l’esprit que les différents secteurs de l’économie suisse ont été
touchés de manière très asymétrique par l’immigration, qui s’est concentrée dans des
secteurs intensifs en travail peu qualifié. Cet afflux massif de personnes peu qualifiées a
eu, selon les économistes, un certain nombre de conséquences importantes pour les
structures économiques helvétiques, pour la plupart négatives: pénurie chronique de
main d’œuvre qualifiée, frein à l’innovation technologique et augmentation des
disparités salariales notamment.

Les étrangers (saisonniers et annuels) ne pouvant changer de branche pendant une
période de trois ans, ils ne pouvaient être débauchés par les secteurs plus compétitifs et
mieux rémunérés. Ainsi, comme nous l’avons déjà partiellement évoqué, la volonté de
contrôler la main-d’œuvre étrangère par le biais d’une multitude de statuts et de quotas
attribués à des branches et des régions particulières a eu pour effet de figer cette main-
d’œuvre dans certaines branches  intensives en travail peu qualifié33 pour lesquelles,
conformément à la théorie classique du commerce international, la Suisse ne possède
pas d’avantage comparatif. Ce système a donc contribué à octroyer à ces branches des
« subventions indirectes qui ont permis de maintenir artificiellement leur compétitivité »
(Flückiger 2001: 446). Bien que l’apport de l’immigration ait en outre permis de
surmonter la pénurie chronique de main-d’œuvre de l’économie suisse durant les années
60, il a également contribué à freiner la hausse des salaires qui aurait découlé d’une
forte croissance de la demande de main d’œuvre sans apport extérieur, diminuant ainsi
la pression s’exerçant sur ces entreprises pour qu’elles substituent du travail par du
capital:

“However, by channelling the immigrants into specific sectors of labour-intensive
production and low labour productivity, the Swiss immigration policy has
contributed to preserve economic structures and delay technical adaptations that
should have been made before. In sectors such as construction, hotels, restaurants,
catering and agriculture, (which employ nine-tenths of all seasonal workers and one-
third of those holding annual permits), immigration has tended to reduce wage
growth, thereby encouraging a trend towards expansion of labour-intensive
capacities rather than rationalisation of the productive system” (Flückiger 1998:
386).

Lambelet (1993 : 149) donne des indications relativement intéressantes sur les
conséquences de cette politique sur les structures économiques helvétiques, notamment
dans le secteur de la construction, qui s’est toujours caractérisé par une forte proportion
de travailleurs étrangers. Selon lui, cette industrie se caractérisait dans les années 1970
par un retard technologique conséquent par rapport à d’autres pays :

« Dans la construction de logements, par exemple, pelles et brouettes étaient encore
très utilisées, alors que des méthodes beaucoup plus modernes, efficaces et

                                                  
33 En 1990, si 15,7% des travailleurs étrangers étaient actifs dans le bâtiment, seuls 6,8% des Suisses

travaillaient dans ce secteur. A l’inverse, dans le secteur des banques, assurances et conseils, on
comptait seulement 3,3% des étrangers actifs, contre 7% des travailleurs suisses (Flückiger 2001 : 437).
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industrielles étaient déjà largement appliquées non seulement aux États-unis, mais en
France, par exemple » (Lambelet 1993 : 149).

L’abondance de main d’œuvre étrangère peu qualifiée dans ce secteur serait
responsable à la fois du maintien de ces structures « archaïques » et de l’ampleur
« surdimensionnée » de ce secteur dans l’économie suisse: la construction représentait
près de 20% du PIB helvétique en 1973, soit la proportion la plus élevée de tous les
pays de l’OCDE, derrière le Japon (Lambelet 1993 : 149). D’une manière générale et
bien que cela reste difficile à évaluer, l’immigration aurait donc affecté de manière
négative le niveau de productivité et d’innovation de l’économie suisse, fournissant à
certaines branches un oreiller de paresse qui les a dispensées d’innover.

Ce corollaire serait entre autres dû au niveau de qualification général relativement
bas de la population étrangère évoqué plus haut : la part de la population active
étrangère qui ne bénéficie d’aucune formation s’est accrue de 1,2% en 1970 à 6,8% en
1990 après avoir atteint 7,8% en 1980. On observe qu’en 1990, 43,8% de personnes
actives d’origine étrangère n’avaient achevé que la scolarité obligatoire. Ce pourcentage
est certes inférieur à celui enregistré en 1970 (50,1%), mais en additionnant ces deux
premières catégories, on constate que les choses ne se sont quasiment pas modifiées au
cours des 20 dernières années (passage de 51,3% en 1970 à 50,6% en 1990) (Fluckiger
2001 : 436).

Le bas niveau de formation des travailleurs étrangers se traduit par une plus grande
vulnérabilité de ces derniers vis-à-vis des évolutions de l’économie : comme nous le
verrons, les travailleurs étrangers ont ainsi été bien plus souvent touchés par le chômage
que les travailleurs suisses, le niveau de formation et le secteur d’activité étant des
variables déterminantes dans la probabilité d’être touché par ce phénomène34 (Cunha et
al. 1997 ; Sheldon 2001).

La politique d’immigration suisse, et notamment la transformation automatique des
permis saisonniers en permis annuels, constitue une cause structurelle centrale du bas
niveau de qualification moyen des travailleurs étrangers en Suisse. Alors qu’un
saisonnier – en principe peu ou pas qualifié – voyait son permis se transformer
automatiquement en autorisation annuelle après 4 ans, un ingénieur, un financier ou un
informaticien – qui  seraient, dans la perspective adoptée par les économistes libéraux,
plus « utile » à l’économie suisse – n’étaient pas sûrs d’obtenir un permis du fait du
contingentement. La transformation automatique des permis saisonniers en permis
annuels a été vivement critiquée dans les années 1990, dans la mesure où elle a permis à
un nombre considérable de saisonniers peu qualifiés de s’établir durablement en Suisse
sans possibilité de sélection de la part des autorités, ceci dans des périodes où l’on avait

                                                  
34 On ne peut toutefois exclure que les étrangers puissent également être victimes de discrimination; en

période de crise et à qualifications égales, ils sont souvent les premiers à partir.
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semble-t-il plutôt besoin de personnel qualifié, voire très qualifié35. C’est à ce titre que
l’on a pu parler de « l’écluse » du statut de saisonnier et de ses conséquences néfastes
pour l’ensemble de l’économie suisse, notamment du fait qu’une part importante de ces
ex-saisonniers s’est retrouvée au chômage la crise venue (Sheldon 2001). En effet, les
étrangers sont « trop souvent peu qualifiés car ils sont trop souvent d’anciens
saisonniers » (Fibbi 1993).

Enfin, l’immigration massive de travailleurs peu qualifiés en Suisse a également pu
contribuer à l’augmentation des inégalités salariales. Flückiger et al. (1999) ont ainsi
montré la forte segmentation du marché du travail entre, d’un côté, un segment
« supérieur » qualifié, caractérisé par de hauts salaires, un rendement élevé sur le capital
humain accumulé et une bonne protection sociale, et de l’autre un segment « inférieur »
caractérisé par une basse rémunération et des conditions de travail précaires. La
mobilité ascensionnelle entre les deux segments est particulièrement difficile même si
l’on dispose d’un grand nombre d’années d’expérience. En raison de leur niveau de
qualification inférieur – ou de la discrimination dont ils sont l’objet – les travailleurs
étrangers sont majoritairement confinés dans le deuxième segment36 (Flückiger 2001 :
437). Le fait que les flux migratoires aient alimenté essentiellement le segment inférieur
de ce marché à deux vitesses a eu pour conséquence de réduire la tension sur le marché
du travail peu qualifié, alors que la tension s’accentuait sur le marché du travail qualifié:
les salaires des travailleurs qualifiés ont donc fortement augmenté37, alors que les
salaires dans des branches a faible valeur ajoutée n’ont augmenté que modérément,
contribuant ainsi à accroître les disparités salariales (Graphique 3).

                                                  
35 En 1988, 47,4% des entreprises déclaraient être en situation de pénurie de personnel qualifié, contre

0,4% qui déclaraient avoir un excédent. A l’inverse, pour le personnel non qualifié, elles n’étaient que
12% à s’estimer en situation de pénurie, et 17% à posséder un excédent (Crettol, 1990: 1)

36 Il convient toutefois de différencier les ressortissants de l’Europe du Nord et de l’Ouest, ou des Etats-
Unis, qui occupent souvent des positions dirigeantes, et dont le revenu moyen est même supérieur à
celui des travailleurs suisses, des ressortissants des pays « traditionnels » de recrutement et du Tiers-
Monde, en moyenne assez nettement moins aisés que les autochtones (OFS 2002).

37 La politique d’immigration de la Suisse, et la pénurie de main d’œuvre qualifiée qu’elle a entraîné, a
ainsi contribué à augmenter les coûts de production pour les secteurs producteurs de biens et de
services à haute valeur ajoutée. Comme nous le verrons, ce surplus de coûts, jusque-là toléré par les
représentent des secteurs compétitifs, sera progressivement considéré comme une charge difficilement
supportable dans un contexte de compétition internationale accrue.
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Graphique 3 : Augmentation nominale des salaires en fonction du niveau d’exigence de l’emploi et du

sexe, 1996-2000
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Mis à part la question de l’augmentation des inégalités de revenus, bon nombre des
conséquences économiques négatives de la politique suisse d’immigration, ainsi que des
solutions pour y remédier, ont été largement diffusées au début des années 90 en vue de
demander des mesures de libéralisation. Avant d’aborder la problématique de ces
réformes et du contexte plus général des années 1990 en Suisse, il s’agira dans la
dernière partie de ce chapitre de discuter les différentes interprétations théoriques de la
politique d’immigration suisse, et en particulier l’approche de la « nouvelle économie
politique » adoptée notamment par Dhima (1991).

2.4 Discussion : fonctionnalités et dysfonctionnalités de la politique migratoire
suisse

Les analyses économiques qui ont porté sur la politique suisse d’immigration
concluent dans leur totalité – quoique dans des intensités variables – à la
dysfonctionnalité de cette politique : oreiller de paresse pour les secteurs économiques
faibles, profits concentrés et coûts sociaux et économiques considérables supportés par
l’ensemble de l’économie. L’explication la plus communément admise s’inscrit dans
une perspective typiquement « olsonienne » du rôle des groupes d’intérêts: cette
politique a été « trop fortement influencée […] par les intérêts particuliers de certaines
régions et de certaines branches économiques » (Flückiger 2001 : 434). Le travail le
plus abouti sur ce sujet dans cette perspective, celui de Dhima (1991), explique
également ces dysfonctionnements par la colonisation de ce domaine par des groupes
d’intérêts organisés revendiquant des avantages, des rentes de situations sous la forme
d’une main d’œuvre abondante et bon marché.

En effet, on ne peut nier que les organisations économiques qui ont par exemple fait
pression pour les restrictions sur la mobilité de la main d’œuvre étrangère ont – ou ont
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eu – une influence certaine sur la politique de la Confédération: il s’agissait de groupes
relativement bien organisés avec, comme nous l’avons vu dans le premier chapitre, des
préférences relativement similaires concernant le rôle de l’Etat (protectionnisme,
subventionnement, réglementations) et une sorte de convergence idéologique liée aux
conditions structurelles dans lesquelles elles s’insèrent : des petites entreprises avec une
assise cantonale ou « campagnarde38 ». Il serait toutefois trompeur de surestimer cette
influence, par exemple lié à leur pouvoir de chantage. En effet, il semble que les
milieux paysans notamment aient perdu une grande part de celle qu’ils possédaient au
lendemain de la Guerre, d’autant plus que l’agriculture – composée dans sa grande
majorité d’exploitations individuelles – n’a jamais employé qu’une minorité d’étrangers
de manière permanente (Freiburghaus/Guggisberg 1998 : 144). Le rôle de la
construction et de l'hotellerie-restauration est certainement plus complexe à évaluer, si
l'on considère par exemple les relais étatiques (réseaux de sociabilité) que ces secteurs
possèdent dans de nombreux cantons39. Quoi qu'il en soit, il reste clair que ces secteurs
ne constituent en aucun cas les acteurs dominants de l'économie suisse, capables de
faire prévaloir leurs intérêts de manière inconditionnelle aux autres acteurs.

Il convient donc ici de souligner, avec Freiburghaus et Guggisberg (1998: 141), les
limites de l’explication « olsonienne » des orientations de la politique migratoire suisse.
S’il ne fait aucun doute que les représentants des secteurs qui bénéficiaient de cette
immigration massive se mobilisaient auprès des autorités, le modèle explicatif proposé
par la nouvelle économie politique n’explique pas pourquoi les acteurs qui en faisaient
les frais – c’est-à-dire les secteurs internationalisés confrontés à une pénurie chronique
de main d’œuvre qualifiée – ne se sont pas mobilisés pour s’y opposer. Conformément à
la théorie de Mancur Olson, les secteurs bénéficiant de cette « rente de situation »
devraient être mieux organisés et plus influents que les secteurs qui en pâtissent. Or tel
ne semble pas être le cas, si l’on compare les associations économiques tournées vers le
marché intérieur (USP, USAM, milieux de l’hôtellerie et de la construction) et les
associations représentant les secteurs internationalisés (Vorort, Union Patronale Suisse).

Du côté des secteurs internationalisés de l'économie, il semble en effet que
l’organisation – au sein du Vorort et de l’UPS – ne soit pas moins élaborée que celle des
secteurs domestiques. Comme nous l’avons vu plus haut, ces secteurs se sont organisés
de manière tout aussi précoce et centralisée que les secteurs domestiques, et ont noué
des liens tout aussi étroits avec l’administration40. Les groupes qui ont « pâti » de la

                                                  
38« Nicht nur handelt es sich um politisch gut organisierte Gruppen mit generell starker Staatsorientierung

(Protektionismus, Staatsaufträge, finanzielle Unterstützung, Reglementierung), sie finden sich auch in
einem ähnlichen politisch-ideologischen Umfeld zusammen (kleinbetrieblich-gewerbliche Strukturen,
ländlische-kantonale Verwurzlung) (Freiburghaus et Guggisberg 1998: 141).

39 L'assise essentiellement régionale de ce type de secteurs (construction, hôtellerie, tourisme) amène en
effet ces acteurs à interagir de manière certainement plus fréquente avec les autorités locales et
cantonales (pour ce qui concerne les infrastructures,  par exemple).

40 On peut mentionner ici le fait que ces liens se tissent certainement à des niveaux différents (cantonal,
fédéral) et avec des sections de l'administration différentes selon les associations. Les réseaux de
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politique d’immigration de la Suisse ne sont ainsi pas comparables avec le modèle des
grands groupes défendant « l’intérêt général » (encompassing organisations) évoqués
par Olson, comme les consommateurs ou les contribuables.

Dès lors, comment expliquer qu’ils ne se soient pas mobilisés plus tôt pour défendre
leurs intérêts de manière plus affirmée? Il convient selon nous de dépasser la vision
relativement désincarnée adoptée par les tenants de la nouvelle économie politique, qui
ne tient pas ou trop peu compte des déterminants historiques et institutionnels dans
lesquels agissent les acteurs. En effet, comme nous l’avons vu, le modèle « corporatiste
libéral » qui s’est affirmé au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale en Suisse s’est
caractérisé par l’institutionnalisation d’un compromis entre secteurs domestiques et
internationalisés – dans le cadre du « bloc bourgeois – en parallèle avec le fort dualisme
de l’économie suisse. Sur l’enjeu particulier de la politique de la main d’œuvre
étrangère, on peut considérer que ce compromis était également présent: dans la phase
de consultation évoquée plus haut, les organisations patronales des secteurs domestiques
et internationalisés se déclaraient satisfaites par la politique d’immigration de la
Confédération. De manière plus générale, les secteurs internationalisés n’ont pas opposé
de résistance à cette politique qui pourtant les prétéritait41.

Les relations entre les représentants des deux pans de l’économie suisse sur l’enjeu
de l’immigration s’insèrent donc profondément dans ce cadre institutionnel de
compromis: on peut ainsi considérer que les « dysfonctionnements » de la politique
d’immigration n’ont pas été combattus plus tôt par les représentants des secteurs
internationalisés en raison de leur visibilité restreinte42, mais aussi d'une certaine
tolérance vis-à-vis de ces dysfonctionnements dans le cadre du compromis
caractéristique du « corporatisme libéral ». La conjoncture économique favorable des
trente glorieuses rendait cette tolérance plus aisée dans la mesure où les revenus
restaient confortables pour les secteurs exportateurs (Freiburghaus/Guggisberg 1998).

                                                                                                                                                    
coopération entre Etat et associations économiques sont, comme nous l'avons vu, particulièrement
segmentés en Suisse.

41 „Aus polit-ökonomischer Perspektive überrascht in dieser Phase die Abwesenheit von
Interessengruppen, die sich zugunsten einer Liberalisierung ausgesprochen hatten. Die immer noch
existierende Beschränkung auf tief qualifizierte Berufe einerseits und die daraus resultierende, langsam
spürbar werdende finanzielle Belastung anderer Sektoren erweckte auch in den außenorientierten,
wachstumsstarken Sektoren kaum Widerstand. Man hatte sich auf eine Wirtschaftsstruktur eingestellt,
die in eigenartiger Mischung hochproduktive Arbeitsplätze mit hohen Löhnen und
Niedriglohnproduktion in Nischen verband. In der inzwischen eingetretenen Dualisierung der
schweizerischen Wirtschaft verfestigte sich die Koexistenz von binnenorientierten, protegierten und
kartellisierten Sektoren einerseits, und modernen konkurrenzfähigen Exportbranchen andererseits.
Solange der Exportsektor sehr gut verdiente, war er bereit, dem Binnensektor seinen Obolus zu
entrichten und damit dessen Ineffizienzen partiell zu verschleiern“ (Freiburghaus/Guggisberg 1998:
171).

42 Du fait que les coûts (économiques en termes d’impact sur les structures) de la politique d’immigration
sont répartis sur l’ensemble de l’économie, ils passent relativement inaperçus. Dans les années 1990,
l’émergence du chômage, phénomène beaucoup plus visible, et la médiatisation des
dysfonctionnements de la politique migratoire par les économistes joueront un rôle primordial. Nous y
reviendrons.
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Rompre avec ce compromis aurait par ailleurs pu avoir des implications dans d’autres
domaines, par exemple le court-circuitage de politiques plus « vitales » pour les secteurs
compétitifs, comme celles touchant aux relations économiques extérieures. Si l’on
reprend le modèle de Katzenstein, la politique d’immigration suisse, dysfonctionnelle
selon les approches économiques, peut donc également être considérée comme ayant
des fonctions, à la fois celle de contrebalancer la forte dépendance internationale de
l’économie suisse (par la présence d’un volant conjoncturel de travailleurs étrangers),
mais également de cimenter les relations entre participants aux réseaux corporatistes par
l’octroi de subventions indirectes aux « perdants » potentiels de l’ouverture économique
(secteurs économiques domestiques).

D’une certaine manière, nos divergences d’interprétations avec l’approche
économique, qui rejoignent en grande partie celles de Freiburghaus et Guggisberg
(1998), découlent du rôle que l’on accorde à la rationalité qui guide l’action des acteurs.
Dans l’interprétation économique, étant donné que la politique d’immigration prétérite
les secteurs internationalisés, ces derniers doivent obligatoirement chercher à la
modifier pour maximiser leurs intérêts (leurs préférences constantes étant de réduire les
coûts pour améliorer la productivité). Sous cet angle, les acteurs tentent de maximiser
leurs intérêts dans un cadre d’action neutre, un « vide social » qui ne conditionne pas
leurs préférences. Si ce postulat est déjà problématique dans l’explication des
comportements individuels, il l’est d’autant plus pour expliquer le comportement
d’acteurs collectifs: le passé et les relations sociales établies conditionnent
inévitablement les actions sociales, politiques et économiques des individus et des
groupes43. Les choix passés conditionnent inévitablement les choix futurs dans la
mesure où, d’un côté, ils limitent le champ du pensable (intériorisation de normes et de
représentations) et de l’autre côté, les coûts du changement sont souvent perçus comme
trop élevés (dépendance de sentier).

En Suisse, les relations entre associations économiques et entre entreprises se sont
très souvent caractérisées par des liens de coopération et d’apprentissage, ce dont on ne
peut faire abstraction dans l’interprétation de leurs actions. La mise en place du modèle
économique suisse, avec tout ce qu’il a comporté de compromis et de concessions (en
partie conditionnée par des institutions comme la démocratie directe), montre assez bien
que ce modèle ne saurait être réduit à la seule volonté de maximisation marchande des
différents intérêts organisés: il semble que ce soit autant une logique visant à se « serrer
les coudes » qu’une logique du « chacun pour soi » qui ait prévalu, du moins jusqu’aux
années 9044. L’interprétation « économiste » mettant l’accent sur la seule logique de

                                                  
43 „Schwerer wiegt die Ausblendung der Institutionellen Strukturen und Regeln, die den Spielen der

Individuen je vorgegeben sind, -sei es, dass die Frage ihrer Entstehung und Entwicklung vernachlässigt,
oder sei es, dass ihre Beeinflussung des outcome nicht berücksichtigt wird“ (Freiburghaus/Guggisberg
1998: 144).

44 Dans cet ordre d’idées, on peut relier ces caractéristiques à celles d’une économie coordonnée, dans
laquelle des relations de coopération entre entreprises sont profondément enchevêtrées avec les
relations de compétition propres à la logique du marché. La littérature portant sur les différentes
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maximisation ne semble donc pas être appropriée pour saisir tous les aspects du modèle
économique et institutionnel en Suisse.

Nous tenterons de montrer dans le chapitre suivant que le compromis spécifique de
l’économie suisse va être remis en cause avec le nouvel environnement international qui
s’affirmera dans les années 1990, caractérisé par une nouvelle étape dans le processus
de libéralisation des échanges (Mach 1999). Nous tâcherons ainsi de proposer un
modèle d’explication permettant de comprendre les transformations qui ont eu lieu dans
la politique d’immigration suisse, en mettant l’accent sur l’influence de cet
environnement international sur les préférences des acteurs nationaux.

En résumé, il s’agira de comprendre pourquoi et comment les conséquences
économiques négatives de la politique d’immigration, qui étaient jusque-là tolérées par
les acteurs internationalisés, vont être d’une part médiatisées (notamment par
l’intermédiaire de l’expertise économique) et d’autre part perçues comme des freins
intolérables à la compétitivité de la Suisse sur les marchés mondiaux. D’une manière
plus générale, on peut considérer que les réformes de la politique de la main d’œuvre
étrangère constitueront un aspect parmi d’autres des transformations du modèle suisse
de capitalisme qui seront impulsées au cours de cette décennie.

                                                                                                                                                    
« variétés » de capitalisme distingue ainsi deux modèles principaux, à savoir le modèle anglo-saxon,
caractérisé entre autres par une forte dispersion de l’actionnariat et un mode de fonctionnement
profondément libéral, et un modèle rhénan ou coordonné (Allemagne, Japon, Suisse, autres petits pays
européens), dans lequel la logique du marché est soumise à certaine limites: par exemple, les
entreprises détiennent souvent des parts dans leurs concurrents directs, ce qui restreint l’accès au
marché pour des acteurs extérieurs. Voir à ce sujet Hall et Soskice (2002).
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Chapitre 3

Le tournant des années 1990 : internationalisation et libéralisation

« Le pays cherche aujourd’hui en priorité des gens qualifiés.
Libéraliser le marché du travail freinera l’arrivée de personnes sans
spécialisation »

(Kurt Rohner, chef de section à l’OFIAMT, 24 heures, 21.4.1993).

Les années 1990 peuvent être caractérisées comme une période de changement, ou
du moins « d’agitation » relativement importante dans le domaine de la politique
migratoire en Suisse (Fibbi 1993, Fibbi/Cattacin 2000, Mahnig/Piguet 2000), alors que
le système mis en place en 1970 n’avait grosso modo pas subi de grands changements
jusque-là45. Ces évolutions s’inscrivent selon nous dans un contexte particulier qui
dépasse la seule problématique des phénomènes migratoires, marqué par l’augmentation
du chômage et l’accélération du processus de globalisation et de construction
européenne au cours de cette période. Du côté des dynamiques internes, on peut
également mentionner l’essor des idées néolibérales impulsées par une frange d’acteurs
issus des secteurs internationalisés de l’économie, instigateurs du programme de
revitalisation de l’économie suisse repris par le Conseil fédéral.

Dans les années 1990, qui sont marquées par une crise économique moins subite
mais plus durable que celle du milieu des années 1970, le mécanisme d’exportation du
chômage ne fonctionne plus. Le marché suisse du travail a perdu sa flexibilité en raison
de la transformation des permis précaires d’une majorité d’étrangers en permis plus
stables. Cette configuration ne permet plus de les renvoyer chez eux en cas de
difficultés économiques (Bonoli et Mach 2000). La politique d’immigration, qui figurait
auparavant parmi les principaux instruments de l’Etat pour agir sur le marché du travail
(Armingeon 1999), a perdu de son efficacité comme outil de politique conjoncturelle.
Plus généralement, avec la forte augmentation du chômage, les orientations de la
politique d’immigration qui tendent à favoriser l’entrée massive de travailleurs peu
qualifiés se font plus visibles dans les années 1990: les étrangers sont en moyenne
beaucoup plus touchés par ce phénomène. Alors que cela avait été dissimulé lors de la
                                                  
45 Alors que dans d’autres pays européens plus sévèrement et plus tôt touchés par la crise, comme la

France, la question de l’immigration et du chômage s’est progressivement affirmée comme un thème
central du débat public dans les années 80, ce thème, sans avoir disparu, s’est fait un peu plus discret en
Suisse: on peut considérer que le phénomène « d’exportation du chômage » entre 73 et 76, qui fit
baisser radicalement le nombre d’étrangers en Suisse, a contribué à apaiser les mouvements
xénophobes sur cet objet-là. Les nouveaux « boucs-émissaires » qui émergent au cours des années 1980
sont plutôt les requérants d’asile que les travailleurs étrangers. Notons qu’un projet de révision de la
Loi sur le séjour et l’établissement des étrangers a été refusée par le peuple en 1982.
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crise de 73-76 par leur départ massif de la Suisse, les étrangers, cette fois, restent en
Suisse et reçoivent des allocations de chômage.

Il s’agira dans ce chapitre de faire le lien entre ce contexte national et international
particulier et les réformes qui ont été entreprises dans le domaine de la politique de la
main d’œuvre étrangère. Nous tenterons de montrer que les réformes entreprises
correspondent à des mesures d’adaptation à un environnement externe changeant,
répondant ici à un désajustement (misfit) entre cet environnement et le contexte national
helvétique. Il s’agira d’abord de « planter le décor» dans lequel s’inscrivent les mesures
de réformes entreprises durant cette période, en mettant l’accent sur les facteurs
externes et internes. Au niveau des facteurs externes, nous formulerons quelques
hypothèses concernant l’influence de l’internationalisation sur les systèmes politiques
nationaux, avec ensuite quelques éclaircissements concernant l’influence de la
globalisation et de la construction européenne  sur les phénomènes migratoires, puis
nous aborderons les dynamiques internes (chômage, essor des idées néolibérales) avant
de procéder à un inventaire de ces réformes. Il s’agira par ce moyen de vérifier nos
hypothèses concernant l’influence de l’internationalisation dans le champ de la politique
migratoire suisse.

3.1 Nouvel environnement externe et « pressions à l’adaptation »

Il est possible de dégager deux dimensions principales dans le processus de
« globalisation » : la libéralisation des échanges économiques internationaux d’une part,
et l’affirmation d’institutions internationales à composante supranationale d’autre part
(Mach 1999). Ce processus induit selon nous un certain nombre de « pressions à
l’adaptation » qui s’exercent sur les systèmes politiques nationaux, et sur la Suisse en
particulier.

Si, comme nous l’avons mentionné, la Suisse s’est insérée particulièrement tôt dans
l’économie mondiale par l’intermédiaire de ses industries d’exportations, les années
1990 marquent certainement un saut qualitatif assez important de par les implications de
cette insertion sur la politique et l’économie nationales (Mach 2001). En comparaison,
les conséquences induites par les deux chocs pétroliers (1973 et 1976) paraissent
relativement peu importantes au niveau des ajustements entrepris pour y répondre. En
effet, la dernière décennie du siècle marque non seulement une accélération des
transformations politiques et économiques internationales (construction européenne,
Uruguay Round du GATT), mais également un changement de stratégie de la part de la
Suisse vis-à-vis de ces évolutions : « Le Conseil fédéral souligne que l'absence de la
Suisse dans les principales instances de décision internationales ne pourra que nuire à
moyen et long terme à la défense de ses intérêts » (Année Politique suisse 1993).

Face au processus de construction européenne et à l’émergence d’institutions de
régulation économiques internationales, les limites du couplage entre insertion
économique forte et participation politique faible, adopté jusque-là par la Suisse, sont
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mises en avant par un nombre croissant d’acteurs. Les mesures de compensation
accordées aux secteurs de l’économie tournés vers le marché interne deviennent un
fardeau de moins en moins supportable pour les représentants des secteurs compétitifs,
soumis à plus de concurrence sur les marchés internationaux.

Au niveau de la politique migratoire, si les influences externes n’étaient pas
absentes jusque-là (si l’on considère par exemple les négociations avec l’Italie ou avec
d’autres pays concernant le statut de leurs ressortissants sur le sol suisse dès 1948), elles
deviennent déterminantes au cours des années 1990 : pressions économiques
« indirectes », qui entraînent plus de compétition pour l’économie suisse, et pressions
politiques essentiellement liées à un rapprochement éventuel avec l’Union Européenne,
dont l’un des fondements est la libre-circulation des personnes. Fibbi et Cattacin (2000)
parlent ainsi de processus d’internationalisation de la politique migratoire, dans la
mesure où les influences externes prennent progressivement le pas sur les influences
internes dans la redéfinition de cette politique. Il s’agira ici d’entrevoir les modalités de
ce processus d’internationalisation en formulant quelques hypothèses, concernant
d’abord le système politique suisse en général, puis l’enjeu plus spécifique de
l’immigration.

3.1.1 La Suisse face à l’internationalisation : hypothèses

Jusqu’à la fin des années 80, les autorités suisses ont privilégié un mode de
négociation bilatéral dans le domaine de la politique économique extérieure : il
s’agissait de profiter des avantages de l’ouverture de nouveaux marchés pour les
industries d’exportation, tout en cherchant à conserver les spécificités du marché interne
caractérisé par un haut niveau de protection. Avec les années 90, cette stratégie de
freeriding s’avère de moins en moins possible à mesure que les échanges s’intensifient,
et les « particularismes helvétiques » deviennent un luxe que l’économie ne peut plus se
permettre.

Entre le milieu des années 1980 et 1995, la Suisse s’est engagé dans un processus de
négociations multilatérales d’une ampleur jamais vue auparavant (cycle de l’Uruguay
du GATT et négociations de l’accord EEE), avec des conséquences importantes,
notamment pour l’agriculture suisse (Sciarini 1995). Ces négociations ont surtout revêtu
une importance cruciale pour les industries d’exportation et de services (banques,
assurances, chimie), l’enjeu étant soit l’approfondissement de leur intégration dans
l’économie mondiale, soit une marginalisation peu souhaitable pour leurs intérêts vitaux
étant donnée leur dépendance vis-à-vis des marchés étrangers.

Sans s’étendre sur les modalités du processus de libéralisation des échanges, on peut
décrire très sommairement ce phénomène comme la diminution des tarifs et autres
barrières au commerce de biens et de services, précipitant ainsi la « transition d’une
économie internationale, marquée par des interactions entre des marchés principalement
nationaux, à une économie globalisée, dynamisée par des places financières et
monétaires en interaction constante » (de Senarclens 2001 : 74). Le cycle de l’Uruguay
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marque à ce titre un passage à la vitesse supérieure dans cette direction. En bref, le
corollaire principal consiste dans l’intensification de la concurrence entre entreprises et
entre places économiques nationales, qui modifie les comportements des acteurs
nationaux: si l’ouverture économique ouvre de nouvelles opportunités pour les
entreprises suisses, elle signifie également plus de concurrence sur les marchés
internationaux. En nous inspirant de Keohane et Milner (1996), il est possible de
dégager trois hypothèses tentant d’articuler les implications du processus
d’internationalisation sur les systèmes politiques nationaux. Nous tenterons par la suite
d’opérationnaliser ces hypothèses dans le champ de la politique migratoire suisse.

a) Les évolutions du contexte international influent sur les préférences politiques des
acteurs nationaux. L’internationalisation croissante des échanges économiques, si
elle offre de nouvelles opportunités pour les industries tournées vers les marchés
étrangers (acteurs mobiles), constitue également une menace pour les secteurs
tournés vers le marché interne et les syndicats (acteurs immobiles). Ce phénomène
renforce donc le clivage entre secteurs domestiques et internationalisés
caractéristique de l’économie suisse.
Dans un contexte de compétition internationale accrue, les réglementations (du
marché du travail, de protection de l’environnement) ou les coûts (qu’ils soient
engendrés par les charges sociales, la fiscalité, ou les mesures de compensation) sont
perçus par les acteurs présents sur les marchés mondiaux comme des atteintes de
plus en plus pénalisantes à leur compétitivité. Si l’on considère que la Suisse est en
concurrence avec d’autres pays, notamment asiatiques, qui ne s’embarrassent pas de
ce type de « freins » (Leutwiler et al. 1991), on peut alors émettre l’hypothèse que la
libéralisation des échanges au niveau mondial influe sur les revendications des
acteurs internationalisés dans le sens d’une réduction de tous ces types d’entraves à
leur compétitivité. Comme nous le verrons, ce phénomène s’est traduit en Suisse par
la « radicalisation » du discours libéral, la concurrence croissante au niveau
international étant le principal motif de légitimation pour entreprendre des réformes.
Au niveau des structures corporatistes de partenariat social (capital – travail), et du
compromis entre les deux pans de l’économie suisse (secteurs domestiques –
secteurs exportateurs), nous verrons dans quelle mesure les représentants des
secteurs internationalisés se distancieront progressivement de leur position de la
période précédente.

b) La libéralisation des échanges modifie les rapports de pouvoir au sein de la sphère
nationale. La mobilité croissante du capital et des facteurs de production fournit un
plus grand pouvoir de chantage pour les acteurs mobiles sur le plan international par
rapport aux acteurs plus dépendants d’une assise nationale ou régionale (secteurs
domestiques, syndicats). Dans la mesure où ils ont plus facilement la possibilité
d’investir ou de délocaliser leur production à l’étranger (exit), leur influence (voice)
sur le plan domestique s’accroît. Dans le cas d’une économie très extravertie comme
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celle de la Suisse, ce facteur est fondamental si l’on prend en compte la dépendance
du revenu national vis-à-vis des principales industries d’exportation.

c) Le poids grandissant des institutions internationales limite la marge de manœuvre
des gouvernements nationaux dans un nombre important de domaines, par exemple
les politiques macroéconomiques. Bien que la Suisse n’appartienne pas de manière
formelle à l’Union Européenne ou à l’Espace Economique Européen, un nombre
croissant de lois helvétiques sont tenues de répondre à des critères
d’ « eurocompatibilité » (droit de la concurrence, par exemple) en raison de la forte
participation des entreprises suisses au marché européen.

Après ces quelques considérations générales sur l’influence de l’internationalisation
sur les système politique et économiques nationaux, il convient maintenant de mettre en
évidence ses implications dans le domaine plus précis des phénomènes migratoires.
Nous évoquerons d’abord ces conséquences en lien avec la libéralisation internationale
des échanges, puis celles plus directes de la construction européenne. Nous reviendrons
par la suite sur nos hypothèses pour expliquer les réformes entreprises en Suisse.

3.1.2 Globalisation économique et migration

Le processus d’internationalisation des échanges économiques a un certain nombre
de conséquences plus spécifiques en lien avec la politique migratoire, qui peuvent être
résumées par l’accentuation de la mobilité de travailleurs qualifiés au détriment de la
migration de travailleurs non qualifiés46.

En effet, l’accélération des échanges économiques internationaux (de biens et de
services) peut constituer, si l’on prend en compte la théorie classique du commerce
international, un substitut à la mobilité des facteurs de production, notamment du
travail. Ainsi, sous l’effet de l’intégration croissante des marchés globaux, on peut
s’attendre à ce que les pays développés accentuent leur spécialisation dans la production
de biens utilisant du travail nécessitant des qualifications, alors que les pays disposant
d’une abondante main d’œuvre peu qualifiée exporteront des biens et des services
nécessitant peu de capital humain. Cette intensification des échanges et de la division
internationale du travail se substitue progressivement aux flux de main d’œuvre non
qualifiée (Flückiger 2001 : 442).

Dans le même temps, la mobilité des biens et du capital peut constituer un
complément à la mobilité de main d’œuvre, mais qualifiée cette fois. Par exemple, la
circulation de biens technologiques est souvent accompagnée de la mobilité parallèle de

                                                  
46 Si ces tendances « théoriques » générales devraient favoriser la mobilité des travailleurs qualifiés, il

convient de constater également que l’accroissement important des inégalités entre les différentes
régions économiques du monde tend à maintenir une pression migratoire forte. C’est ici qu’il convient
de différencier les mouvements « souhaités » et les mouvements « illégaux ». Si le système
économique international libéralisé favorise la mobilité des cadres et des spécialistes, il génère aussi
des inégalités qui poussent un nombre de plus en plus important de personnes le plus souvent non
qualifiées à quitter leur pays, souvent en proie aux conflits et/ou à la misère.
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spécialistes chargés de former les destinataires à leur utilisation, d’assurer un service
après-vente ou d’asseoir l’implantation de ces produits dans des pays ciblés.
L’extension des activités économiques d’entreprises transnationales s’accompagne de la
mobilité internationale croissante de cadres au sein de ces groupes, le parcours des
différentes filiales internationales d’une entreprise étant souvent le passage obligé pour
« gravir les échelons47 ».

Au niveau des implications domestiques de ce phénomène pour la Suisse, la
tendance à l’approfondissement de la spécialisation de l’économie nationale dans des
biens et services à haute valeur ajoutée rend théoriquement et progressivement obsolètes
un nombre important d’emplois non qualifiés occupés le plus souvent par des étrangers,
dans le secondaire notamment48. D’un autre côté, l’accroissement de la mobilité de la
main d’œuvre qualifiée constitue une pression pour la libéralisation de l’entrée de ce
type de travailleurs en Suisse, pour être « en phase » avec cet environnement et
participer de manière optimale aux marchés internationaux. Nous reviendrons dans la
description des réformes entreprises dans la politique migratoire sur la tendance à
favoriser l’entrée de travailleurs étrangers qualifiés.

3.1.3 Intégration européenne et politique migratoire suisse

Le processus de construction européenne est certainement celui qui a produit
l’influence la plus directe en vue de l’ajustement de la politique migratoire suisse, dans
la mesure où le volet de la libre circulation des personnes était l’un des éléments
fondamentaux des négociations de l’accord EEE, puis des Accords Bilatéraux. Dans ce
domaine, le plus problématique dans le débat suisse sur l’EEE, le désajustement, selon
Fischer et al. (2002 : 151), aurait « difficilement pu être plus grand ». En effet, si la
mobilité entre la Suisse et l’Union Européenne était limitée (car soumise aux quotas), la
mobilité des étrangers était également limitée à l’intérieur des frontières de la Suisse,
entre les différents cantons, les différents secteurs, les différents employeurs.

En contraste avec ce système très restrictif vis-à-vis de la mobilité de la main
d’œuvre au niveau suisse, la libre circulation des personnes entre Etats membres est
devenue, en particulier depuis l’Acte Unique de 1986, une des pierres angulaires de
l’Acquis Communautaire (Fischer et al. 2002). La mise en place de l’Union Monétaire,
même si ses conséquences sont encore difficilement mesurables, devrait théoriquement
conduire à une certaine uniformisation des politiques économiques, du marché du

                                                  
47 La mobilité internationale du capital, si elle ne constitue pas un phénomène nouveau, favorise

également la mobilité des travailleurs qualifiés accompagnant les investissements à l’étranger. Dans les
dernières années, ces investissement se sont considérablement accrus grâce à une plus grand stabilité du
système monétaire international, au développement d’instruments financiers plus sûrs, et au recul des
décisions de nationalisation prises à l’encontre des investissements directs étrangers dans nombre de
pays (Flückiger 2001).

48 Il convient ici de faire la différence entre les secteurs soumis directement à la concurrence
internationale et les secteurs relativement soustraits à cette concurrence, comme celui des services, dans
lesquels ces « pressions » sont moins fortes.
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travail, ainsi que de la fiscalité et de la sécurité sociale au sein de l’Union. Tous ces
facteurs tendent à favoriser la mobilité, rendant les déplacements moins coûteux à court
comme à long terme, si l’on considère qu’un travailleur qui circule au sein de l’UE peut
compter sur ses cotisations et ses avantages sociaux quel que soit le pays où il se trouve
(Flückiger 2001 : 442). Corollaire de cette intégration croissante, la diminution des
écarts de revenus entre les différentes régions d’Europe devrait également réduire
l’immigration de main d’œuvre non qualifiée en provenance des pays « pauvres » de
l’Union, qui le sont certainement moins qu’auparavant49.

Une autre pression non négligeable sur la politique migratoire suisse de ces
dernières années consiste dans la mise en place d’une ébauche de politique
d’immigration unifiée pour l’Union Européenne, instituée au cours des Conventions de
Schengen et de Dublin (1997). La création de l’Espace Schengen implique la
suppression des contrôles de personnes aux frontières intérieures de l’Union, couplée
avec une coopération et des contrôles renforcés aux frontières extérieures,
principalement pour lutter contre l’immigration clandestine et d’autres types de trafics.
La Convention de Dublin, pour sa part, pose les bases d’une responsabilité commune en
matière d’asile. La création de cet espace de circulation unifié modifie considérablement
le cadre dans lequel s’inscrit la politique d’immigration suisse. D’une part, la création
de « visas Schengen », qui donnent accès à cet espace – dont la Suisse ne fait pas
partie50 - pour les ressortissants de pays tiers implique des formalités administratives
supplémentaires pour les étrangers « souhaités », qu’ils soient investisseurs ou touristes:
afin de venir en Suisse, il faut un visa supplémentaire, ce qui peut inciter les touristes et
investisseurs asiatiques ou de l’Est fortunés à contourner la Suisse. D’autre part, les
requérants d’asile déboutés de l’accès à aux pays signataires de la Convention de Dublin
n’auront d’autre recours que de se tourner vers la Suisse, contribuant ainsi à accroître
les sollicitations vis-à-vis de ce pays dans ce domaine (DFAE 1998).

Du point de vue du marché du travail, le désajustement entre l’intégration croissante
du marché européen et la politique restrictive de la suisse dans ce domaine commence,
au cours des années 1990, à être ressenti comme une mesure de plus en plus pénalisante
pour les entreprises suisses présentes sur le marché européen, mais aussi par les
autorités fédérales. L’adhésion est leur objectif explicite à plus ou moins long terme. De
manière globale, un rapprochement avec l’Union Européenne en ce qui concerne la libre
circulation serait, selon elles, à la fois avantageux pour ces questions d’accès au marché
européen, mais surtout pour libéraliser le marché suisse du travail. Dans le même ordre

                                                  
49 Comme indicateur de ce phénomène, on peut prendre en compte la difficulté croissante des agriculteurs

suisses de trouver de la main d’œuvre dans les pays traditionnels de recrutement (Espagne, Portugal)
pour des travaux de courte durée (vendanges, récolte du tabac). La hausse du niveau de vie dans ces
pays, sensible depuis le milieu des années 1980, a rendu moins attractifs de tels travaux en Suisse.

50 L’idée de « responsabilité commune » en matière d’asile a été élaborée au sein d’un groupe de travail
du Conseil de l’Europe dans lequel la Suisse a été très active. Progressivement, et alors que ce projet fut
repris par l’Union Européenne, elle s’est trouvée petit à petit marginalisée d’un projet duquel elle était
l’un des architectes (Lavenex/Bochmann 2002).
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d’idées, avant le refus du peuple d'adhérer à l'EEE, un des avantages de cet Accord que
les autorités suisses avaient mis en avant consistait dans la libéralisation des marchés
intérieurs, avec notamment un durcissement de la politique de concurrence (Mach
2001).

Après avoir tenté de mettre en évidence les transformations de l’environnement
économique et politique externe (mondial et européen) et les pressions à l’adaptation
qu’elles impliquent pour la Suisse, nous traitons maintenant des dynamiques internes.
En effet, il ne suffit pas que l’environnement externe change pour que les systèmes
politiques et économiques nationaux changent automatiquement : il faut que des acteurs
relayent ces pressions à l’adaptation au niveau interne. En l’occurrence, dans les années
1990 en Suisse, l’émergence du chômage et des difficultés financières des collectivités
publiques a fourni un cadre favorable à la mise en place de réformes impulsées par des
acteurs en phase avec les changements de l’environnement externe (Mach 1999).

3.2 Dynamiques internes : chômage et essor des idées néolibérales

Au-delà des facteurs externes évoqués plus haut, et qui touchent en fin de compte
l’ensemble des pays européens, les années 1990 sont également marquées par des
événements plus spécifiques à la Suisse: une augmentation impressionnante du
chômage, alors qu’elle avait été largement épargnée par ce phénomène dans les
décennies précédentes, et l’essor marqué des idées néolibérales soutenues par un certain
nombre de nouveaux acteurs très actifs: des représentants des secteurs les plus
compétitifs de l’économie qui ne se retrouvent plus dans les structures
« traditionnelles » de représentation, et des économistes. Comme nous le verrons, les
réformes de la politique de la main d’œuvre étrangère constitueront un élément
important de leurs revendications, et l’expertise économique jouera un rôle central dans
la légitimation de ces réformes.

3.2.1 Progression du chômage et rôle de la population étrangère

Au cours des années 1990, l’accentuation des « pressions externes » a coïncidé en
Suisse avec l’émergence de phénomènes relativement nouveaux, du moins dans leur
ampleur : une forte progression du chômage, qui a atteint un niveau inconnu depuis les
années 30, et un accroissement des déficits publics. Nous tenterons d’illustrer ces
phénomènes et leurs relations avec la population étrangère à l’aide de quelques
graphiques. Ces éléments sont importants dans la mesure où l’augmentation du
chômage, et en particulier celui des étrangers, a donné une plus grande visibilité aux
déficiences économiques de la politique de la main d’œuvre étrangère telle qu’elle avait
été menée jusque-là.

Malgré la faiblesse de la récession, en comparaison avec celle de 1973, le nombre de
chômeurs a fortement augmenté entre 1990 et 1994, passant de 0.4% de la population
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active en 1990 à 5% début 1994. Ce phénomène était quasiment inconnu avant 197451 :
le pic de chômage lors de la crise pétrolière culmina à 0,7% de la force de travail en
1976, pour atteindre 0.2% en 1981 et 1% en 1984. Au cours des années 1980, ce taux
gravita autour du taux exceptionnellement bas en comparaison internationale de 0,5%
(Mach 1999).

Graphique 4 : Taux de chômage en Suisse, 1973-2000
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Source : Encyclopédie statistique de la Suisse

Les recettes utilisées au cours des années 1970 pour faire face à la crise économique
ne semblent plus fonctionner : les caractéristiques de flexibilité propre à l’économie
suisse (présence d’une forte population étrangère, système de négociations salariales
décentralisé permettant de dissocier les branches très productives des branches faibles,
une tradition de consensus dans les relations de travail, une faible fiscalité sur le travail,
l’absence d’un salaire minimum légal) ne permettent plus d’aussi bonnes performances
qu’auparavant, et ne permettent surtout plus d’externaliser les coûts sur certaines
catégories de travailleurs, en particulier les travailleurs étrangers. Comme nous l’avons
évoqué, alors que ces derniers (en particuliers les détenteurs de permis annuels et
saisonniers) ont massivement quitté la Suisse entre 1974 et 1976 (-245'000), un tel
phénomène ne s’est pas produit lors de la récession des années 1990, ou du moins pas
dans une ampleur comparable52. Ceci peut s’expliquer par les changements de la
structure de la population étrangère par type de permis: alors que vers 1970, la majorité
des étrangers étaient détenteurs d’un permis instable (A ou B), la proportion d’étrangers
établis (permis C) s’est considérablement accrue entre-temps. Ainsi, si les annuels et les
saisonniers représentaient près de 70% des étrangers en 1970, contre 16% d’établis, ils
n’étaient plus que 26% en 1993, contre 58% d’établis (Wolter 1994). La majorité des
                                                  
51 En 1973, on recensait officiellement 81 chômeurs en Suisse (Encyclopédie Statistique de la Suisse).
52 Le nombre d’étrangers ayant quitté la Suisse lors de cette période ne se serait ainsi élevée qu’à environ

30'000 (Encyclopédie Statistique de la Suisse).
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étrangers étant maintenant des établis, ils ont non seulement le droit de rester en Suisse,
mais également de toucher des allocations de chômage.

Graphique 5 : Nombre d’étrangers par type de permis, 1970-2000
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D’ailleurs, comme nous l’avons déjà partiellement évoqué, les étrangers sont
également beaucoup plus souvent touchés par le chômage : le taux de chômage des
étrangers au cours des années 1990 est systématiquement plus de deux fois plus élevé
que celui des Suisses (Tableau 2). Au cours de cette période, la surreprésentation des
étrangers parmi les chômeurs est flagrante : près de la moitié des chômeurs sont des
étrangers au cours des années 1990, alors qu’ils ne représentent qu’environ 20% de la
population totale53.

                                                  
53 Entre 1990 et 1995, la part d’étrangers parmi les chômeurs gravite autour de 40%, puis augmente dans

la période 1995-2001, pour atteindre environ 47% en 1996 et 1997.
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Tableau 2 : Taux de chômage chez les actifs suisses et étrangers, 1992-2001

Suisses Etrangers Total

1992 1,8% 4,2% 2,3%

1993 3,5% 7,7% 4,4%
1994 3,6% 8,2% 4,6%

1995 3,0% 7,5% 4,0%
1996 3,1% 8,9% 4,4%

1997 3,6% 10,5% 5,1%
1998 2,5% 7,5% 3,6%

1999 1,7% 5,3% 2,6%
2000 1,3% 3,7% 1,8%

2001 1,2% 3,3% 1,6%

Source : OFS, 2002

Les raisons de cette surreprésentation des étrangers parmi les chômeurs sont
multiples. D’une part, leur niveau de qualification en moyenne bas joue un rôle
déterminant. Comme nous l’avons vu, ce niveau n’a globalement pas beaucoup évolué
entre 1970 et 1990, notamment en raison de l’arrivée massive de travailleurs issus de
« nouveaux » pays d’immigration au cours des années 198054. Le facteur de la
qualification joue dans la mesure où les employeurs licencient plus facilement les
travailleurs les moins formés :

«Un employeur n’hésite pas à licencier un non-qualifié. Car cela ne lui coûtera pas
cher de réembaucher du personnel peu formé dès les premiers signes de reprise. Les
industriels le reconnaissent volontiers : tous disent maintenir le plus longtemps
possible l’effectif de leurs collaborateurs très qualifiés. Lesquels deviennent chers et
rares dès que la conjoncture se rétablit. »

(Le Nouveau Quotidien, 22 mai 1993)

D’autre part, les secteurs d’activités saisonniers dans lesquels sont concentrés ces
étrangers (construction, tourisme, restauration) se caractérisent par des périodes
d’inactivité relativement fréquentes qui impliquent des périodes de chômage également
plus fréquentes pour les personnes actives dans ces secteurs (Flückiger 2001 : 438).
Ainsi, on peut penser que les anciens saisonniers actifs dans ces branches continuent
parfois à travailler de manière saisonnière, mais pointent désormais au chômage en
période d’inactivité alors qu’ils étaient auparavant contraints de regagner leur pays. Un
autre facteur spécifique à ces secteurs d’activité tient à leur fragilité structurelle, qui
découle peut-être également en partie de la forte présence d’étrangers qui leur a servi
d’ « oreiller de paresse » : les emplois y sont bien plus instables qu’ailleurs (Wolter
1994).
                                                  
54 Si, vers 1950, la quasi-totalité des étrangers étaient originaires des pays voisins (Italie, France,

Allemagne), les origines des étrangers domiciliés en Suisse se sont considérablement diversifiées au
cours des années 1980 et 90 : en 2001, seuls 56% des étrangers étaient originaires des pays de l’UE ou
de l’AELE, contre 31% venus d’autres pays européens (en particulier, de l’ex-Yougoslavie) et 13%
d’autres continents (Annuaire statistique de la Suisse 2003)
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Pour en revenir aux phénomènes plus globaux qui ont touché l’économie suisse au
cours des années 1990, la forte augmentation du chômage s’est accompagnée d’une
détérioration relativement rapide des finances publiques à partir de 1991: en 1993, les
déficits cumulés des collectivités publiques et des assurances sociales atteignaient
quelque 3,7% du PIB, avant de s’améliorer au cours des années suivantes. La dette brute
des administrations publiques passa ainsi de 31% en 1990 à 48,5% du PIB en 1996
(Mach 1999 : 45). L’augmentation du chômage et la détérioration des finances
publiques sont étroitement liés : l’accroissement des besoins sociaux, et notamment de
l’assurance chômage qui ne parvenait plus à compenser ses dépenses, ont lourdement
pesé sur les finances des collectivités, qui se sont dès lors trouvées confrontées à une
augmentation des dépenses et à une baisse des recettes (Mach 1999).

Plus généralement, le fait que l’Etat éprouve des difficultés financières a créé un
climat favorable à l’émergence de réformes visant à réduire les dépenses, qu’elles soient
sociales ou liées aux mesures de compensation. En période de crise, les groupes sociaux
qui jouissaient du soutien de l’Etat (chômeurs, agriculteurs, fonctionnaires, secteurs
protégés) doivent se « serrer la ceinture ». Etant donnée l’ampleur des réformes qui ont
été entreprises au cours de cette période (Révision de l’AVS, des marchés publics, de
l’assurance-chômage, de la concurrence) impulsées par la radicalisation de certaines
sections du patronat, on peut ainsi parler d’une phase de « rupture » dans le paradigme
politico-économique en Suisse (Freiburghaus/Guggisberg 1998).

3.2.2 Essor des idées néolibérales et « économisation » des politiques
publiques

En relation avec ce que nous avons avancé dans le chapitre 3.1.1 concernant les
modifications des préférences politiques des acteurs nationaux, les années 1990 ont été
le théâtre de bouleversements relativement importants dans le paysage politique suisse,
caractérisés entre autres par un changement de comportement de certaines sections du
patronat tourné vers les marchés internationaux. Les revendications de ces acteurs visant
à instaurer plus de concurrence et moins d’Etat dans l’économie concerneront
également la politique de la main d’œuvre étrangère.

Plusieurs pays européens ont connu des changements importants dans leurs
politiques économiques et sociales au cours des années 1980, qui ont principalement
consisté dans des mesures de dérégulation visant à s’adapter au nouveau contexte qui a
affecté la majorité des pays occidentaux (fin du plein emploi et avènement du chômage
de masse, explosion des besoins sociaux, libéralisation croissante des échanges,
abandon des idée keynésiennes au profit du paradigme de l’Etat minimal) (v. Jobert
1994). La Suisse, elle, ne connut pas de phénomène semblable au cours de cette période.
D’une certaine manière, elle n’en a pas eu besoin : comme nous l’avons vu, son marché
du travail était déjà particulièrement flexible (grâce à l’absence de salaire minimum
légal, à la régulation par les CCT et à la présence d’une forte population étrangère
susceptible d’absorber les difficultés économiques), l’Etat intervenait peu dans
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l’économie, et elle n’avait jamais vraiment pratiqué de politiques économiques de type
keynésien. Avec les années 1990 et l’accumulation des problèmes évoqués dans la
partie précédente, la donne a radicalement changé : pour une partie importante des
acteurs économiques, des réformes d’envergure devenaient pressantes.

Ainsi, en contraste avec la position de compromis adoptée jusque-là par les grandes
associations patronales dans le cadre du bloc bourgeois, une frange influente de ses
membres a proposé des mesures relativement radicales pour surmonter les difficultés
rencontrées par l’économie suisse dans les années 1990 (voir Leutwiler et al. 1991, De
Pury et al. 1996). Il s’agissait d’instaurer des mécanismes de marché dans un nombre
important de domaines, et de réduire au maximum l’intervention de l’Etat dans la
société et l’économie: privatisation des monopoles publics, réductions des charges et
prestations sociales, durcissement de la politique de concurrence sur le marché intérieur,
baisse – voire suppression – des subventions agricoles, libéralisation de la politique de
la main d’œuvre étrangère. Ces propositions s’inscrivent donc dans une remise en cause
du compromis capital – travail d’une part, mais également du compromis secteurs
compétitifs – secteurs domestiques d’autre part, duquel découlent la majeure partie des
mesures de compensation que nous avons évoquées.

On peut ainsi parler d’une nouvelle coalition dominante néolibérale, dans la mesure
où les associations économiques « traditionnelles », en particulier celles représentant les
secteurs tournés vers le marché interne, tendent à perdre pouvoir, légitimité et cohésion
interne, au profit de ces nouveaux acteurs plus en phase avec l’environnement
international, notamment les économistes55. Dans les Livres blancs, dans lesquels sont
exposés les principales propositions néolibérales, le rôle important des associations
d’intérêts dans la politique suisse est présenté, avec des arguments « olsoniens »,
comme nuisible à l’intérêt économique du pays, dans la mesure où ces associations
chercheraient à se procurer des avantages ou des rentes de situations pour elles-mêmes
et au détriment de la majorité de la population (Leutwiler et al. 1991). Bon nombre de
réformes libérales sont en outre soutenues par certaines sections importantes de
l’administration.

D’une certaine manière, on peut également parler d’un mouvement
d’«économisation» des politiques publiques en Suisse au cours de cette période, dans la
mesure où un grand nombre de politiques antérieures (de la concurrence, par exemple)
sont critiquées sur la base de critères d’efficacité économique. Les réformes sont ainsi
souvent légitimées par les postulats de l’économie néoclassique, qui tendent à
décrédibiliser toute forme de régulation extérieure au marché (Mach 2002). Sans
s’étendre en détails sur l’ensemble des revendications émises par ces nouveaux acteurs
actifs sur le plan national – et les moyens par lesquels ils sont parvenus à «investir le
champ du pouvoir» (Burkhalter et al. 1999) –, un des points centraux consiste donc dans

                                                  
55 Cette nouvelle forme d’hégémonie s’exprimera notamment par la marginalisation des acteurs

traditionnels (associations d’intérêts) dans les commissions d’experts, par exemple (Mach 2002).
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la diminution des subventions et autres formes de soutien aux secteurs domestiques, de
plus en plus perçus comme des freins intolérables à la compétitivité de l’économie.

Parmi les formes de subventions directes ou indirectes remises en cause, la politique
d’immigration figure en bonne place, appuyée par le fort taux de chômage des
étrangers. Ce domaine fera d’ailleurs l’objet d’un nombre relativement important de
publications scientifiques56 durant cette période, qui mirent en évidence son impact
économique négatif, contribuant ainsi à médiatiser ce problème et fournissant une forte
légitimation scientifique aux réformes à entreprendre :

« Le simple fait de privilégier systématiquement certaines branches structurellement
faibles dans la répartition des permis saisonniers engendre chaque année des coûts
économiques globaux supérieurs à 100 millions de francs, soit l’équivalent de plus
de 5'000 francs par saisonnier. » (Leutwiler et al., 1991 : 17)

« Dans un premier temps, les restrictions à la circulation de la main d’œuvre
étrangère résidente doivent être supprimées, de manière à permettre aux salariés
étrangers travaillant déjà en Suisse de changer d’employeur et de maximiser ainsi
leur contribution à la valeur ajoutée totale » (Leutwiler et al. 1991 : 34)

Nous reviendrons dans la suite du travail sur le mouvement d’économisation de la
politique d’immigration suisse. En résumé, on peut affirmer que le modèle
interventionniste et corporatiste de politique migratoire qui avait prévalu dans la période
d’après guerre, qui laissait une grande place à l’Etat et aux associations économiques
comme modes de régulation, est confronté à des pressions importantes, à la fois sur la
plan externe (augmentation de la compétition sur le plan international, intégration
européenne) et interne (chômage, essor des idées néolibérales) pour faire plus de place
aux mécanismes de marché. D’un point de vue théorique, cette problématique s’inscrit
dans une interrogation plus générale concernant l’impact de la globalisation sur les
structures néocorporatistes (voir par exemple Mach 1999: 323-25, Armingeon 1997).

Dans la partie suivante, nous tâcherons d’étudier quelques unes des réformes
concrètes qui ont été entreprises dans le domaine de la politique de la main d’œuvre
étrangère au cours des années 1990, et qui vont dans le sens d’une remise en cause des
avantages accordés aux secteurs domestiques de l’économie. Il s’agira ainsi d’étudier
quatre mesures et leurs implications concernant le rapport de force entre secteurs
domestiques et internationalisés : les mesures d’assouplissement dans l’admission des
spécialistes étrangers en 1993, le modèle des « cercles », l’accord sur la libre circulation
des personnes entre la Suisse et l’union Européenne en 2000 et le projet de nouvelle loi
sur les étrangers (Létr). Ces quatre types de réformes nous semblent appuyer « la thèse
d’un retour en force de la logique de marché dans la reprise en main des phénomènes
migratoires en cette fin de [20e] siècle » (Fibbi 1993 : 47).

                                                  
56 Voir par exemple Crettol 1990, Dhima 1991, Wolter 1994, Lambelet 1993 ou Straubhaar et Dhima

1990. A côté de la dimension strictement scientifique de ces publications, il faut également prendre en
compte leur dimension performative, c'est-à-dire leur impact souhaité sur les décisions publiques sur
lequel nous reviendrons.
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3.3 Les réformes des années 1990 comme réponses aux pressions internes et
externes

Hormis les quelques réserves que nous expliciterons dans la suite du travail, il nous
semble que les réformes de la politique de la main d’œuvre étrangère entreprises au
cours des années 1990 répondent assez précisément aux pressions évoquée dans la
partie précédente. L’ensemble des mesures que nous allons évoquer à présent visent
ainsi plus ou moins directement à pallier à la fois aux « défaillances » du point de vue
économique de la politique d’immigration menée jusque-là (pénurie de main d’œuvre
qualifiée, « oreiller de paresse » pour les secteurs faibles de l’économie, fort taux de
chômage) et à répondre aux critères d’ « eurocompatibilité ». Les deux dynamiques
principales que l’on peut observer sont ainsi l’ouverture et la libéralisation pour les
travailleurs européens d’une part, et la prise en compte croissante du critère de la
qualification dans l’admission des étrangers extra-européens d’autre part.

Bien entendu, les motivations économiques ne sont pas les seules à entrer en jeu
dans les réformes entreprises : le problème de l’asile, ainsi que celui de la perte de
contrôle sur les entrées en raison de la progression du regroupement familial ont
également joué un rôle57. Nous nous concentrerons toutefois sur les motivations
économiques et celles liées à l’ « européanisation », en rapport direct avec les
« pressions » que nous avons mises en évidence, les autres dimensions ayant été plutôt
bien documentées et analysées (Mahnig/Piguet 2000). Il s’agira donc d’énoncer sous
quels aspects les réformes de la politique de la main d’œuvre étrangère remettent en
cause les « mesures de compensation » accordées aux secteurs domestiques de
l’économie qui emploient, eux, une majorité de travailleurs peu qualifiés.

Les réformes de la politique de la main d’œuvre étrangère au cours des années 1990
peuvent être grossièrement regroupées en deux phases, comportant chacune deux
volets : une phase que l’on peut qualifier de « transitoire » et une phase « définitive ».
Chacune de ces phases contient un volet concernant l’admission des travailleurs
communautaires, et un autre volet consacré aux travailleurs extracommunautaires.

3.3.1 Premières mesures d’assouplissement pour les spécialistes étrangers

L’enjeu de la libre circulation des personnes avait été le point le plus problématique
du traité EEE, et constitue une composante importante du rejet de ce traité devant le
peuple le 6 décembre 1992 (par 50,3% des voix et la majorité des cantons), dans la
mesure où il se prêtait fortement à une argumentation de type émotionnelle. Un des
principaux arguments de l’ASIN (Association pour une Suisse Indépendante et Neutre)
de Christoph Blocher concernait ainsi les hypothétiques baisses de salaires ainsi que
l’augmentation du chômage que causerait une immigration accrue de travailleurs en

                                                  
57 Cosandey (1989) signale que 80% des entrées annuelles d’étrangers échappent aux limitations

numériques, car elles concernent soit des saisonniers ayant droit à la transformation de leur permis, soit
des personnes bénéficiant du regroupement familial.
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provenance des autres pays européens. Si l’ensemble des représentants des secteurs
internationalisés de l’économie était favorable à cet accord, la position de la gauche
(Parti Ecologiste) et des secteurs domestiques (USAM, USP) était beaucoup plus
réservée58.

L’année suivant le refus du peuple suisse de rentrer dans l’Espace Economique
Européen, les autorités entreprirent assez rapidement des réformes jugées nécessaires
pour ne pas se laisser marginaliser par la construction européenne. Parmi elles, la
libéralisation du marché du travail était un point central à la fois du plan de
revitalisation de l’économie suisse du Conseil Fédéral et du Traité EEE. Etant donné
que le principal instrument dont l’Etat disposait pour agir sur ce marché était la
politique des étrangers (Armingeon 1999), c’est à ce niveau que les premières mesures
ont été adoptées.

A partir du 1er mai 1993, les conditions d’octroi d’un permis de travail et les
formalités administratives concernant les cadres et autres spécialistes européens très
qualifiés ont ainsi été assouplies. Désormais, les entreprises intéressées à engager cette
catégorie de travailleurs n’ont plus à demander une exception à la règle générale de la
priorité accordée aux travailleurs domiciliés en Suisse, ni à devoir prouver que des
spécialistes du même niveau sont introuvables sur le marché helvétique du travail. Cette
mesure s’applique aux ressortissants de l’EEE, et accessoirement du « deuxième
cercle » (Amérique du nord en particulier). Il s’agit donc d’un premier pas unilatéral de
rapprochement avec l’Europe.

Même si l’ampleur de ces mesures reste limitée (on estime alors les personnes
concernées à un maximum de 2000 par année), elles constituent un pas significatif dans
la direction d’une nouvelle orientation de la politique migratoire suisse : désormais,
l’économie est à la recherche de « cerveaux » plutôt que de « bras »59. D’autre part, il
s’agit de la première d’une série de mesures de libéralisation de l’emploi des étrangers :
abolition des restrictions à la mobilité des travailleurs frontaliers dans les zones
frontalières, suppression de la soumission au contingentement des employés étrangers
des grandes entreprises qui partent à l’étranger puis reviennent.

Bien que ces mesures aient été relativement peu documentées, on peut les interpréter
comme une réponse assez directe aux demandes des milieux économiques, et des
entreprises multinationales suisses en particulier : « Depuis plusieurs années, précise
Kurt Rohner, chef de division à l’OFIAMT, les milieux économiques, les
multinationales en tête, se plaignaient de la rigidité de nos dispositions concernant
                                                  
58 Lors du vote sur l’EEE, l’USP s’est prononcée contre, même si le comité directeur s’est montré

favorable, et l’USAM s’est prononcé favorablement, même si huit sections cantonales s’y sont
opposées. Les sections romandes du parti Ecologiste Suisse se sont prononcées en faveur de l’Accord,
contrairement à la majorité alémanique du parti. (Année politique suisse 1992).

59 Dès les années 1960, la volonté de favoriser l’entrée de travailleurs qualifiés, susceptibles de mieux
s’intégrer, avait été exprimée par les autorités. Elle s’était toutefois heurtée aux intérêts des cantons et
des associations patronales tournées vers le marché intérieur (Rohner ).
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l’octroi de permis à la main d’œuvre étrangère qualifiée » (Le Nouveau Quotidien, 22
avril 1993). Dans ce domaine, on prend ainsi de plus en plus en compte les intérêts des
entreprises « moteurs » de l’économie, qui emploient un nombre important d’étrangers
qui se déplacent fréquemment au sein des différentes filiales internationales60. Cette
tendance s’affirme progressivement tout au long des années 90 et au début des années
2000 : en 1993, l’OFIAMT invitait « l’agriculture et l’hôtellerie à trouver leurs
employés sur le marché helvétique du travail […] Le pays cherche aujourd’hui en
priorité des gens qualifiés » (24 heures, 21 avril 1993). En 2001 également, le Conseil
fédéral « ouvre les vannes à la main d’œuvre étrangère qualifiée », en augmentant les
contingents pour cette catégorie de travailleurs, mais « reste sourd aux demandes des
agriculteurs et des milieux touristiques » (Le Temps, 25 mai 2001). Cette tendance
appuie assez bien l’hypothèse qui sous-tend notre travail : sous l’effet des pressions
externes et internes, les soutiens et avantages accordés aux secteurs faibles de
l’économie sont progressivement supprimés.

3.3.2 Des « 3 cercles » aux « 2 cercles »

Une grande partie des mesures entreprises par les autorités fédérales dans le
domaine de la politique d’immigration – mais aussi dans d’autres domaines – après le
refus du Traité sur l’EEE ont constitué des tentatives de « rattraper » le train de
l’intégration européenne. Que ce soient les mesures d’assouplissement ou le « modèle
des 3 cercles », il s’est agi de répondre à des critères d’ « eurocompatibilité ». Nous
tenterons ici de montrer l’évolution de ces mesures conditionnées directement ou non
par les relations de la Suisse avec l’Union Européenne, en mettant en lumière leur
impact sur le marché suisse du travail et le rapport de force entre secteurs économiques.
Dans les cas que nous allons analyser, l’européanisation a été couplée la plupart du
temps avec des mesures de libéralisation, et donc de remise en cause des avantages
accordés aux secteurs domestiques de l’économie.

Le modèle des « 3 cercles » correspond ainsi à une première tentative concrète de
rapprochement de la Suisse avec l’Union Européenne, et ceci avant le vote sur l’EEE.
Le 15 mai 1991, le Conseil fédéral publia puis soumit aux Chambres un document
intitulé « Rapport sur la politique à l’égard des étrangers et des réfugiés » (Fibbi 1993).
Rédigé sur la base d’un document de l’OFIAMT de janvier 1991, ce rapport énonce la
réorganisation de la politique migratoire concernant l’admission des travailleurs
étrangers, dans laquelle il instaure différents régimes et différentes zones géographiques
de recrutement :

• Le cercle intérieur comprend les Etats de la Communauté Européenne et de
l’AELE. Dans cet espace, il est prévu d’instaurer la libre circulation des
personnes.

                                                  
60 « Il est normal qu’une entreprise qui réalise 98% de son chiffre d’affaire à travers le monde emploie

énormément d’étrangers. Il y a beaucoup de mobilité à l’intérieur même de l’entreprise : les gens
viennent au siège pour quelques années puis repartent »
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• Le cercle médian comprend les pays extérieurs à la CE et à l’AELE dans
lesquels la Suisse désire tout de même recruter de la main d’œuvre, mais
de manière restreinte (Amérique du Nord, Australie, Nouvelle Zélande).

• Le cercle extérieur comprend tous les autres Etats, dans lesquels il n’est pas
prévu de recrutement, sauf pour des cas exceptionnels de spécialistes
pour un nombre limité d’années.

Si la mise en place du modèle des « 3 cercles » ne fait à bien des égards que
légitimer la politique qui était déjà menée jusque-là61, les changements concernant le
premier cercle sont relativement importants dans le sens d’une certaine
« européanisation » de la politique d’immigration suisse (Fibbi 1993). Il s’agit en effet
d’accorder la priorité aux immigrants issus des pays de la CE et de fermer les portes à
l’immigration extraeuropéenne non qualifiée, qui s’est amplifiée dans la décennie 1980.
Le critère d’admission retenu est la « distance culturelle » (Mahnig/Piguet 2000).

Anticipant la signature du Traité EEE, ce projet pose les jalons de l’abolition à court
ou moyen terme des différentiations traditionnelles entre suisses et européens dans
l’accès au marché de l’emploi, ce qui signifie en résumé de supprimer les restrictions à
la mobilité de ces travailleurs. Si les dispositions restrictives concernant les étrangers
sont pour l’instant maintenues, elles sont en sursis. Le rapprochement perçu comme
inéluctable avec l’UE impliquera donc inévitablement de supprimer les subventions
indirectes accordées aux secteurs domestiques de l’économie.

Par ailleurs, à partir du début des années 1990, on prévoit d’éliminer à doses
homéopathiques le statut de saisonnier, par une réduction progressive des contingents
dans les années qui suivent. A partir de 1994, leur recrutement est limité aux pays de la
Communauté Européenne et de l’espace EEE. L’accord EEE prévoyait d’ailleurs de
supprimer ce statut décrié tant par les pays desquels étaient originaires les saisonniers62

que par la gauche et les milieux syndicaux. En raison des négociations bilatérales
menées avec l’Union Européenne à partir de 1994, mais aussi de la résistance des
milieux bénéficiant de ce statut63, comme l’agriculture, les différentes tentatives du
Conseil fédéral de le remplacer par un nouveau type de permis à l’année ont été

                                                  
61 Depuis le début de l’immigration massive vers la Suisse, les autorités ont dissocié les pays

« traditionnels » de recrutement des pays « éloignés ». En principe, on ne devait accorder de permis de
travail aux personnes originaires de ces pays qu’à titre exceptionnel.

62 En 1993, une délégation de l’OFIAMT envoyée à Lisbonne faisait état du mécontentement des
autorités portugaises vis-à-vis du maintien du statut de saisonnier en Suisse (« Les Portugais se fâchent
contre le statut honteux de saisonnier », Le Nouveau Quotidien, 14.7.93). José Manuel Durão Barroso,
alors ministre portugais des Affaires étrangères, déclarait également en 1995 que le statut de saisonnier
faisait des travailleurs des citoyens de deuxième ou troisième classe et qu’il créait une situation
« injuste de la part d’un pays civilisé ayant une grande tradition humanitaire » (Journal de Genève, 11
janvier 1995).

63 En 1993, la diminution de 5% du contingent de saisonniers fut par exemple jugée « inacceptable » par
l’Union Suisse des Paysans, alors qu’elle fut jugée insuffisante par les partis de gauche et les syndicats
(Le Nouveau Quotidien, 25 août 1993).
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reportées tout au long des années 199064. Ce n’est que le 1er juin 2002 que le statut de
saisonnier est officiellement supprimé avec l’application de l’Accord bilatéral sur la
libre circulation des personnes. Le rapprochement européen n’est pas compatible avec
les avantages accordés aux secteurs faibles de l’économie, qui profitaient largement du
statut précaire des saisonniers.

En 1998, le cercle intermédiaire est supprimé. Désormais, la différentiation ne sera
opérée qu’entre ressortissants européens et ressortissants des « Etats tiers ». Pour ces
derniers, comme auparavant, le recrutement ne se fait en principe que dans le cas de
travailleurs très qualifiés. Le modèle des « 2 cercles » peut être interprété comme un
système transitoire en prévision de la mise en place de la libre circulation d’une part (1er

cercle) et d’une nouvelle loi sur les étrangers (2ème cercle).

3.3.3 L’Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes

Si la politique des cercles et les mesures d’assouplissement de la réglementation
pour les spécialistes étrangers ont constitué des démarches unilatérales de la part des
autorités suisses, la conclusion des Accord bilatéraux entre la Suisse et l’Union
Européenne ont constitué des réformes – comme leur nom l’indique – bilatérales encore
plus décisives dans la direction d’une libéralisation du marché suisse du travail.

Parallèlement aux réformes entreprises sur le plan interne pour « compenser » le
refus de l’EEE, le Conseil Fédéral affirma immédiatement qu’il considérait comme une
priorité la conduite de négociations bilatérales avec l’Union Européenne afin de
conclure des accords sectoriels dans les domaines qui intéressaient la Suisse. Dans les
premières phases de négociation initiées en 1993, les membres de la commission
Européenne préconisaient de n’ouvrir des négociations bilatérales que sur deux dossiers:
transports routier et aérien et libre circulation des personnes. Afin de ne pas risquer le
rejet par le peuple suisse d'un des accords bilatéraux, la commission de Bruxelles exigea
que ceux-ci soient juridiquement liés (Année politique suisse 1993).

Sous l'impulsion de la présidence belge, le Conseil des ministres des affaires
étrangères des Douze modifia le cadre des négociations avec la Suisse dans le sens d'un
assouplissement et d'un élargissement des propositions de négociation. Finalement, les
Accords comprenaient sept dossiers : transport terrestre, transport aérien, recherche,
marchés publics, obstacles techniques au commerce, agriculture et circulation des
personnes.

Comme pour l’Accord EEE, ce dernier dossier s’avéra être le plus problématique.
Les ministres des affaires étrangères des Douze se sont montrés divisés sur la stratégie à
suivre lors des négociations avec la Suisse; les pays du Sud de l'Europe (Espagne, Italie
et Portugal), soucieux des conditions de vie et de travail de leurs nombreux
                                                  
64 Lors de la procédure de consultation qui a suivi la proposition de mettre en place un permis de courte

durée qui aurait remplacé le permis de saisonnier, les associations patronales s’étaient montrées
divisées, l’USAM adoptant une position visant à maintenir le statu quo, alors que le Vorort et l’UPS
allaient dans le sens d’une plus grande concurrence (Mahnig 1996)
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ressortissants vivant en Suisse, soutenaient une ligne dure65, alors que les pays du Nord,
moins intéressés à des concessions de la Suisse dans le domaine de la libre circulation
des travailleurs, étaient plus modérés.

L’Accord final sur la libre circulation des personnes est conclu en 1998, et comporte
des dispositions plutôt favorables pour la Suisse, si bien que Fibbi et Cattacin (2000 :
136) le considèrent comme « un chef d’œuvre de diplomatie ».

L’Accord comprend plusieurs étapes (voir Graphique 6). Pendant une première
phase de cinq ans, les conditions de séjour et de travail des citoyens de l'UE en Suisse
seront améliorées, avec notamment la suppression du statut de saisonnier. Après deux
ans, la priorité donnée aux travailleurs domiciliés sur territoire helvétique, ainsi que les
contrôles discriminatoires des contrats de travail seront abandonnés et, simultanément,
les citoyens suisses bénéficieront d'une totale liberté de circulation dans l'UE. La Suisse
maintient lors de cette première phase son système de contingents, sans exception pour
les ressortissants de l'UE.

Dans la deuxième phase, la Suisse autorisera à l'essai la libre circulation des
citoyens européens. En cas d'afflux massif, elle pourra toutefois réintroduire son
système de contingents. Au bout de douze ans, la libre circulation deviendrait effective
et définitive. Seule une dénonciation de l'accord ou l'appel à une clause de sauvegarde
générale pourrait être effectué en cas de graves problèmes. Cet accord est conclu pour
une période initiale de sept ans et sera ensuite prorogé pour une période indéterminée. Il
comporte également des dispositions sur la reconnaissance mutuelle des diplômes et
certificats de capacité professionnelle, sur la coordination des prestations sociales et
l'acquisition de biens immobiliers. Une période de transition de sept ans a été prévue
avant que le Suisse soit astreinte à fournir la totalité des prestations de l'assurance-
chômage pour les saisonniers et travailleurs de courte durée (moins d'un an).

                                                  
65 Interrogé sur la position de la Suisse vis-à-vis de l’Union Européenne, José Manuel Durão Barroso

déclara que l’on « ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre. L’Europe ne veut pas punir la
Suisse, mais on ne peut pas non plus donner un prix à quelqu’un qui ne veut pas entrer dans le club »
(Journal de Genève, 11 janvier 1995).
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Graphique 6 : Etapes de l’introduction de la libre circulation des personnes

Source : IMES

Les secteurs exportateurs de l’économie exprimaient de grandes attentes vis-à-vis de
ces accords, et le gouvernement ne pouvait se permettre un second échec qui créerait un
fossé difficilement surmontable sur le chemin du rapprochement avec l’UE (Fischer et
al. 2002). Face à la menace du référendum, le soutien des syndicats aux accords
bilatéraux fut soumis à la condition de la mise en place de mesures d’accompagnement.
Ils monnayèrent ainsi leur soutien en échange de garanties concernant les salaires et les
conditions de travail en Suisse, ayant pour but de prévenir le dumping que pourrait
induire l’afflux massif de travailleurs européens sur le marché suisse du travail. Sans
revenir de manière trop approfondie sur le processus de décision qui a conduit à
l’adoption des mesures d’accompagnement (pour plus de détails, voir Fischer et al.
2002 : 158), le contenu de ces mesures peut être résumé en trois points :

• Une nouvelle loi fédérale est introduite sur les conditions de travail et de
salaires minimales pour les employés qui, au bénéfice d’un contrat avec une
entreprise de l’UE, accomplissent des prestations en Suisse. Grâce à cette loi,
les principales clauses de protection valables pour les travailleurs en Suisse
sont reportées également sur les travailleurs étrangers détachés.

• Ces mesures d’accompagnement devraient aussi faciliter les déclarations
d’extension des champs d’application des conventions collectives de travail
suisses en cas de dumping salarial dans une branche déterminée ou un groupe
professionnel.

• Lorsqu’il n’existe pas de contrats collectifs de travail, la Confédération et les
cantons peuvent introduire des salaires minimaux pour des contrats de travail
courants (IMES 2001).
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Le 21 mai 2001, les Accords Bilatéraux furent approuvés de manière relativement
massive (67% de oui) par le peuple. Du point de vue des conséquences sur le marché du
travail, on peut considérer que l’Accord Bilatéral sur la libre circulation des personnes
constitue, même si son application est échelonnée sur une longue période transitoire et
comporte un grand nombre de mesures de précaution, un pas décisif sur la voie de la
libéralisation (via la suppression des restrictions à la mobilité des étrangers) et dans la
diminution des « subventions indirectes » vis-à-vis de certains secteurs de l’économie
qui avaient fonctionnée depuis 1970. L’abolition du statut de saisonnier constitue un des
aspects les plus visibles à cet égard :

« Comme les ex-saisonniers pourront dorénavant changer librement d’employeur et
de secteur, ceux qui travaillent dans l’agriculture tenteront leur chance dans le
bâtiment où les salaires sont nettement supérieurs. » Le syndicat [SIB] espère ainsi
que les paysans seront obligés d’augmenter les rétributions s’ils veulent engager de
la main d’œuvre » (24 heures, 24 mai 2002).

La suppression des restrictions à la mobilité professionnelle signifie donc plus de
concurrence sur le marché du travail. Dans le cas évoqué dans cette citation, si l’on
considère que ce marché est fortement segmenté, cela signifie surtout plus de
concurrence pour des travailleurs entre branches exigeant du travail faiblement qualifié
(construction, agriculture). Pour les branches compétitives, la mise en place de la libre
circulation des personnes devrait avoir pour corollaire de pallier à la pénurie chronique
de main d’œuvre qualifiée, que les entreprises suisses pourront recruter plus facilement
sur le marché européen.

Il n’est pas évident de penser que l’ouverture européenne entraînera une
modification substantielle de la structure par niveau de formation de la population
étrangère. Les étrangers originaires du Sud de l’Europe (Espagne, Portugal, Italie)
travaillant en Suisse sont majoritairement peu qualifiés. Néanmoins, la tendance à
l’égalisation des niveaux de vie au sein de l’Union évoquée plus haut aura
vraisemblablement tendance à diminuer l’immigration de main d’œuvre peu qualifiée.
Les travailleurs portugais ou espagnols ne sont plus aussi attirés par la Suisse
qu’auparavant66. L’afflux massif de travailleurs européens que beaucoup ont craint lors
du vote sur l’EEE ou sur les Accords bilatéraux n’aura ainsi probablement pas lieu.
Cependant, l’élargissement de l’Europe à l’Est pourrait passablement changer la donne
dans ce domaine67.

Une fois encore, les effets des réformes de la politique de la main d’œuvre
étrangère, ici européenne, impliquent que les branches faibles (comme l’agriculture ou
l’hôtellerie) soient amenées à subir le changement de manière beaucoup plus affirmée,
                                                  
66 Voir par exemple L’Hebdo, 7.7.2001 : « Les Portugais refusent l’esclavage à la Suisse » évoquant les

difficultés pour les agriculteurs de recruter de la main d’œuvre au sein de l’UE.
67 L’écart de niveau de vie entre la Suisse et la Slovaquie ou la Pologne, par exemple, reste important. Cet

écart rend la Suisse relativement attractive pour les ressortissants de ces pays, même pour venir y
effectuer des travaux agricoles mal rémunérés selon les standards helvétiques. Les autorités suisses ont
d’ailleurs récemment mis en avant les avantages de l’élargissement à l’Est pour remédier à la pénurie
de main d’œuvre dans l’agriculture ou l’hôtellerie.
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alors qu’elles bénéficiaient auparavant de protections étatiques. Elles sont maintenant en
concurrence avec des branches certes tournées vers le marché interne et exigeant du
travail relativement peu qualifié, mais aux salaires plus attractifs (comme la
construction). Cette dynamique est appuyée par la fermeture progressive des frontières à
la main d’œuvre extraeuropéenne non qualifiée, incarnée par les lignes directrices de la
nouvelle loi sur les étrangers.

3.3.4 La révision de la Loi sur les Etrangers

Si l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union
Européenne règle la question de l’immigration européenne sur le mode de la
dérégulation, le rôle de l’Etat dans la sélection (restrictive) des étrangers
extracommunautaires est maintenu. L’ouverture européenne est mise en contraste par la
fermeture accrue pour les travailleurs non qualifiés issus des pays extérieurs. Ce
deuxième volet du « nouveau modèle » de politique migratoire est cristallisé dans le
projet de la nouvelle loi sur les étrangers adopté par le Conseil fédéral le 8 mars 2003.

Dès le début des années 90, les sollicitations envers les autorités fédérales en vue
d’une réforme de la politique d’immigration se font plus vives, après les critiques
évoquées plus haut de la part de certains acteurs politiques, économistes ou entreprises
transnationales suisses sujettes à une pénurie de main-d’oeuvre. A la suite d’une motion
déposée en 1993, le Conseil Fédéral est chargé d’élaborer une loi cadre sur les
migrations. Rappelons que la loi applicable date de 1931, que l’essentiel des
réglementations se trouve dans des ordonnances fédérales, notamment celle qui règle les
contingents annuels d’étrangers (OLE). Il s’agit donc de légitimer la politique
d’immigration, et ses nouvelles orientations, dans une loi-cadre, et d’anticiper le
rapprochement perçu comme inévitable avec l’UE. Alors que l’accord bilatéral sur la
libre circulation des personnes réglemente le séjour et l’établissement des ressortissants
de l’UE en Suisse, cette nouvelle loi sur les étrangers concernerait presque
exclusivement l’admission des étrangers extracommunautaires.

Entre 1993 et 1998, deux rapports sont rendus au Conseil Fédéral sur l’état et les
perspectives de la politiques d’immigration, l’un élaboré par Peter Arbenz, ancien
directeur de l’Office fédéral des réfugiés, et l’autre par une commission d’experts
« Migration » chargée de présenter des propositions concrètes pour une future politique
migratoire, prenant en compte les conclusions du rapport Arbenz.

Cette commission, présidée par l’ancien directeur de l’OFIAMT Klaus Hug, rendra
un rapport proposant d’instaurer un système à points pour sélectionner les candidats à
l’immigration, sur le modèle des systèmes en vigueur au Canada et en Nouvelle-
Zélande. Les points seront accordés sur la base de leur degré de formation, de leur
expérience professionnelle, de leurs connaissances linguistiques et de leur « adaptabilité
professionnelle ». Cette proposition peut être considérée comme la plus radicale dans la
rupture avec le système précédent, dans la mesure où des « critères objectifs » basés sur
les besoins concrets des secteurs moteurs de l’économie seraient substitués à



Travaux de science politique                                                                                         

64

l’allocation administrative de l’offre. Avec le système à points, les autorités n’auraient
pas de marge de manœuvre et la politique d’immigration ne serait donc pas influencée
par les « intérêts particuliers ». Cette solution n’a toutefois pas été adoptée en raison de
sa rigidité68, ce que déplorent les économistes comme Sheldon (2001).

Le 10 septembre 1998, une commission d’experts chargée d’élaborer un projet de
révision totale de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) est
instituée. Cette commission est composée de 18 membres, parmi lesquels des
représentants de l’Union patronale Suisse, de l’USAM, des syndicats, de l’Office
Fédéral des étrangers, des universitaires, des représentants des communautés étrangères
de Suisse, et des fonctionnaires en rapport avec l’admission et le travail des étrangers .
Notons l’absence de représentants des associations d’agriculteurs.

Dans ses grandes lignes, le projet de loi élaboré par cette commission, s’il accorde
quelques nouveaux droits aux étrangers déjà établis, est très restrictif quant à
l’admission de nouveaux étrangers extra-communautaires. Ces derniers ne peuvent être
admis que s’ils n’ont pas d’équivalent sur le marché du travail suisse ou européen; la
priorité est donnée aux spécialistes, informaticiens, cadres, autres personnes très
qualifiées ou présentant des « compétences professionnelles particulières ».
Officiellement, l’entrée de main d’œuvre extracommunautaire non qualifiée est donc
exclue.

Ce constat va dans le sens de notre thèse selon laquelle les nouvelles orientations de
la politique d’immigration vont à l’encontre des intérêts des secteurs domestiques de
l’économie. Les secteurs auparavant protégés (agriculture, hôtellerie, restauration,
construction,…) se voient non seulement privés de la main d’œuvre captive que leur
accordait le statut de saisonnier (les travailleurs étrangers ont désormais la possibilité de
changer d’employeur ou de secteur économique, en plus du droit au regroupement
familial), mais ils ne peuvent par ailleurs en principe pas recruter de main d’œuvre non-
qualifiée en dehors de l’UE.

Le consensus que nous avons pu observer dans la partie 2.2.2 sur l’enjeu de
l’immigration a progressivement disparu au cours des années 1990, amenant ainsi une
polarisation plus forte entre associations représentant les deux pans de l’économie
suisse. La procédure de consultation du projet de loi donne une assez bonne idée des
changements de perspectives des associations patronales dans ce domaine (DFJP
2001) :

« D'un côté, il y a ceux qui appuient l'orientation choisie à l'égard des cadres,
spécialistes ou autres travailleurs qualifiés. Elle est justifiée si l'on veut continuer de
limiter la population étrangère, répondre aux besoins urgents de l'économie suisse,
empêcher le maintien de structures économiques indésirables, éviter le dumping

                                                  
68 Ce système à points aurait entre autres impliqué des problèmes pour admettre des contribuables

intéressants, comme des artistes ou des sportifs renommés, qui ne sont pas forcément titulaires de
hautes qualifications.
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social ou le chômage en cas de dégradation de la situation économique […] (DFJP
2001 : 6)

[L’Union Patronale Suisse] est en principe d'accord avec les conditions générales
d'admission prévues pour les personnes exerçant une activité lucrative et provenant
des pays qui ne font pas partie de l'UE ou de l'AELE. Estime que les conditions
d'admission personnelles pour ces personnes constituent en fait la disposition
centrale, qui ne doit en aucun cas être diluée si le Conseil fédéral ne veut pas perdre
de vue l'objectif de stabiliser le nombre des étrangers. Economiesuisse renvoie aux
remarques de l’UPS et ajoute que la politique des étrangers doit également prendre
en considération les intérêts légitimes des branches et des régions. Ceci concerne tout
spécialement l'engagement de saisonniers dans les régions de montagne69 (DFJP
2001: 33)

D'un autre côté, il y a ceux qui rejettent le concept pour les raisons suivantes : les
besoins régionaux et sectoriels de l'économie, les difficultés à recruter de la main-
d’oeuvre moins bien qualifiée provenant des Etats membres de l'UE et de l'AELE
[…] (DFJP 2001: 6)

L’Union Suisse des Arts et Métiers n'est d'accord que partiellement avec les
conditions d'admission. Trouve en l'occurrence inacceptable la limitation du
recrutement de personnes particulièrement qualifiées, provenant de pays qui ne font
pas partie de l'UE ou de l'AELE. Le recrutement de personnel moins qualifié doit
être également possible dans certaines situations économiques/du marché du travail
(compétence du Conseil fédéral) (DFJP 2001 : 33-34)

L’Union Suisse des Paysans, la Solothurnischer Bauernverband, la Fruit Union
Suisse et l’Union des Paysannes Suisses  n'approuvent pas les conditions générales
d'admission. Les branches de l'économie qui ne trouvent pas le personnel nécessaire
dans l'espace de l'UE ou de l'AELE (concerne également les travailleurs non ou peu
qualifiés) doivent avoir la possibilité de recruter de la main d'œuvre dont elles ont
besoin en dehors de cet espace. Acceptent à la rigueur une réglementation plus
restrictive de l'immigration » (DFJP 2001 : 34).

Si l’on compare ces prises de position avec celles de la procédure de consultation
de l’OLE de 1986, le changement de préférences de la part des représentants des
secteurs économiques exportateurs (UPS et Economiesuisse) est relativement visible.
Dans la section suivante, il s’agira d’aborder le processus d’ « adaptation » de la
politique d’immigration suisse dans une perspective plus transversale, en tâchant
d’analyser ce processus à la lumière de la littérature sur l’impact de
l’internationalisation sur les institutions et les politiques publiques nationales.

3.4 Synthèse : une interprétation de l’impact de l’internationalisation sur la
politique de la main d’œuvre étrangère en Suisse

Si l’on veut récapituler ce qui a été évoqué dans cette partie consacrée aux réformes
des années 1990, les deux dynamiques principales que l’on peut dégager dans les
nouvelles orientations de la politique migratoire suisse sont d’une part la libéralisation
progressive de l’accès au marché du travail pour les travailleurs communautaires, et
d’autre part l’accent mis sur le recrutement de main d’œuvre qualifiée susceptible de
                                                  
69 « [Revendication de la chambre du commerce des cantons de GR, JU, TI et VS, membres

d'Economiesuisse] » Economiesuisse est loin d’être une association homogène. Pour une
compréhension plus approfondie, il faudrait prendre en compte les différentes composantes des
associations faîtières considérées, aux intérêts qui peuvent être contradictoires.
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travailler dans les secteurs « moteurs » de l’économie. Les pressions exercées sur les
secteurs faibles – qui emploient encore la majorité des étrangers – les incitant à se
restructurer pour être plus compétitifs se font plus pressantes.

Un des objectifs de cette nouvelle orientation est de lutter contre la
surreprésentation des étrangers parmi les chômeurs. La question des coûts économiques
de la politique migratoire est apparue simultanément à celle du chômage, et l’on peut
considérer que son augmentation importante, et en particulier le chômage des étrangers,
a constitué l’événement déclencheur des réformes, dont les principales implications
peuvent être résumées dans le tableau suivant. L’analyse à laquelle nous procédons dans
cette section reprend de manière critique les points de ce tableau.

Tableau 3 : Principaux changements dans le modèle de politique migratoire suisse

Ancien modèle Nouveau modèle

Objectif
réponse à la

demande/maintien des
structures

efficacité
macroéconomique

Mode d'attribution de la
main d'œuvre

administration/corporatisme marché

Critère de sélection pour
les extra-européens

besoins sectoriels de
l'économie

niveau de
qualification

Mobilité professionnelle réglementée libéralisée

Relations entre
représentants patronaux

consensus/tolérance
polarisation

(gagnants-perdants)

3.4.1 Internationalisation, acteurs et institutions

Il s’agit ici de procéder à une brève synthèse et à une discussion transversale du
processus de réforme de la politique d’immigration suisse. Dans un premier temps, nous
vérifions les hypothèses émises plus haut concernant l’impact de l’internationalisation
sur les acteurs politiques nationaux dans le champ de cette politique puis, dans un
deuxième temps, nous tentons de mettre en avant les similitudes et spécificités de ce
processus de réforme par rapport à d’autres réformes entreprises au cours des années
1990.

Si l’on reprend les hypothèses de Kehoane et Milner que nous avons évoquées dans
la partie 3.1.1, il semble que l’impact de l’internationalisation dans le sens d’une
reconfiguration des rapports de pouvoir et d’une modification des préférences des
acteurs nationaux ait été relativement visible dans le cas de la politique de la main
d’œuvre étrangère. Alors que c’est une configuration de consensus qui prévalait
auparavant, les secteurs compétitifs, pour qui l’ouverture économique implique de
nouvelles opportunités mais aussi une concurrence accrûe sur les marchés
internationaux, ne sont désormais plus prêts à assumer les coûts (chômage, pénurie de
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main d’œuvre qualifiée, maintien artificiel de structures économiques) de la politique
migratoire menée jusque-là :

„Die Milchkuh der internationalisierten Wirtschaft hat deutlich gemacht, dass sie
sich nicht mehr melken lassen will“
(Freiburghaus/Guggisberg 1998: 180)

Cette radicalisation des acteurs mobiles de l’économie conforte ainsi l’hypothèse
d’un déclin des structures néocorporatistes dans ce domaine: les arrangements au
sommet deviennent de plus en plus difficiles. Le mode de régulation corporatiste de la
politique de la main d’œuvre étrangère (par l’intervention de l’Etat et de ses contacts
étroits avec les associations économiques) est destiné à être remplacé à moyen terme par
les mécanismes de marché. Conformément à l’hypothèse émise par Fibbi et Cattacin
(2000), les facteurs internationaux (intégration européenne, pressions concurrentielles
liées à la libéralisation des échanges) prennent progressivement le pas sur les facteurs
nationaux (négociation sur le front interne) dans la redéfinition de cette politique.

Au-delà de la nouvelle position adoptée par Economiesuisse et l’Union Patronale
Suisse, on ne peut oublier la perte de légitimité de ces associations elles-mêmes (Mach
1999, Kriesi 1998). Les auteurs des Livres blancs constituaient un groupe informel
d’acteurs issus des grandes industries d’exportation qui ne se sentaient plus
convenablement représentés au sein de ces associations. Le discours des « nouveaux
acteurs », économistes et sections radicalisées du patronat, est également significatif à
cet égard.

Les logiques qui ont sous-tendu les changements de préférences des acteurs privés
(secteurs exportateurs) ont été, nous semble-t-il, expliquées de manière relativement
complète. Mais au-delà de ces acteurs-ci, on peut également considérer que les
préférences des sections de l’administration en charge de la gestion de la politique
migratoire se sont également transformées dans un sens « pro-libéralisation ». Les
acteurs publics et administratifs ont en grande partie relayé le discours des acteurs
dominants du champ économique, et ont impulsé les réformes de manière relativement
active. Ainsi, on peut observer une transformation assez visible au niveau du discours
de l’OFIAMT et de l’Office fédéral des étrangers dans ce domaine. Alors que les
instances chargées de délivrer les permis satisfaisaient auparavant les demandes des
secteurs faibles de l’économie, très dépendants de la main d’œuvre étrangère peu
qualifiée, elles leur demandent aujourd’hui de faire des efforts de restructuration :

« La demande de main d'œuvre moins qualifiée augmente dans l'hôtellerie, la
restauration, l'agriculture et les entreprises maraîchères, a déclaré [Kurt Rohner, chef
de la section main d'œuvre et immigration auprès de l'Office fédéral des étrangers].
S'affirmant plein de compréhension à l'égard des besoins des secteurs saisonniers, il
considère cependant comme problématique de satisfaire à leurs exigences. Selon lui,
le recours à la main d'œuvre étrangère ne doit être envisagé qu'en dernier ressort. Il
faut se souvenir en effet que l'immigration de main d'œuvre peu qualifiée durant les
années de haute conjoncture a lourdement pénalisé la Suisse durant les années de
stagnation économique qui ont suivi » (Agirinfo, 23.4.2001).
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Ce revirement est assez significatif. S’il est difficile de mesurer avec exactitude
l’ampleur du changement d’orientation au niveau des actes concrets (par exemple le
nombre de permis accordés à tel secteur économique), en raison de la complexité du
processus (distribution aux cantons, etc.) et du caractère lacunaire des informations
disponibles, on peut supposer que le décalage entre le discours (pro-libéralisation) et les
actions ne saurait être trop grand. A partir de quelques données dont on dispose, il est
possible d’appuyer cette hypothèse.

Ainsi, en nous basant sur une recherche de De Wild (cité dans Sheldon 2001), on
peut constater que le nombre d’autorisations de séjour accordées à des cadres,
spécialistes et autres personnes très qualifiées n’a cessé d’augmenter au cours des
années 1990 :

Graphique 7 : Proportion de nouveaux entrants allant occuper des positions très qualifiées
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Source : De Wild, cité dans Sheldon 2001

S’il est difficile de connaître les modalités exactes de ce « changement de
préférences » des acteurs administratifs sans analyse empirique, plusieurs hypothèses
peuvent être émises. D’un côté, les autorités en charges de la gestion de la main
d’œuvre étrangère (OFIAMT) ont été amenées à traiter étroitement d’autres aspects liés
au marché du travail, et donc au taux de chômage important de la population étrangère
qui a lourdement pesé sur les déficits publics dans les années 1990. Dans cette
configuration, des processus d’apprentissage ont pu se mettre en place. La question de
l’information technique  fournie entre autres par l’expertise économique dans ce
domaine a également pu contribuer à modifier les préférences politiques de ces acteurs.
Nous y reviendrons.
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De l’autre côté, corollaire du processus de globalisation, les entreprises
compétitives jouissent d’un plus grand pouvoir de chantage exprimé ou latent (par
exemple via la menace de délocaliser leur production à l’étranger) pour faire pression
sur l’Etat. Pour les entreprises transnationales, la possibilité de recruter de la main
d’œuvre très qualifiée constitue un impératif de plus en plus important dans une
économie mondiale caractérisée par une spécialisation croissante70. De manière
générale, une meilleure compréhension des mécanismes et intérêts qui ont sous-tendu
les réformes impulsées par l’administration nécessiterait une analyse empirique plus
approfondie.

Pour ce qui concerne les spécificités des processus de décision qui ont abouti aux
réformes décrites dans ce travail, il peut être utile de faire référence aux résultats de
certains travaux récents qui ont tenté d’analyser l’impact de l’internationalisation sur
d’autres processus de décision en Suisse au cours des années 1990. Ainsi, pour ce qui
concerne les domaines très internationalisés – comme la politique migratoire, Mach et
al. (2003) ont montré la manière dont les acteurs administratifs ont cherché à
reconfigurer les procédures de décision « traditionnelles » pour contourner les lieux de
veto en marginalisant les veto players éventuels dans la phase pré-parlementaire
(commissions d’experts, etc.). L’urgence et le côté « à prendre ou à laisser » des objets
fortement déterminés par la sphère internationale a ainsi favorisé un certain
« leadership » administratif dans la conduite des réformes. Dans le domaine des
politiques sociales par contre (révision de l’assurance-chômage, de l’AVS), où
l’influence internationale est moins directement présente, c’est plutôt le Parlement qui a
joué un rôle important, parvenant à des compromis là où les partenaires sociaux avaient
été incapables de s’entendre.

Qu’en est-il des réformes de la politique de la main d’œuvre étrangère ? Par bien
des aspects, le processus de décision a été sous-tendu par des logiques similaires à celles
d’autres réformes portant sur des domaines très internationalisés – notamment pour ce
qui concerne le leadership administratif – mais présente également certaines
spécificités. Ainsi, on n’a pas assisté à un processus de décision unique dans la mesure
où cette politique était dispersée dans plusieurs domaines réglementaires (LSEE de
1931, ordonnances fédérales, accords bilatéraux avec les pays d’origine, puis avec
l’Union européenne) et institutionnels (OFE, OFIAMT, puis SECO, instances
cantonales). Le fait qu’une grande part de la politique de la main d’œuvre étrangère en
Suisse était décidée dans l’arène admnistrative-corporatiste et était incluse dans des
ordonnances fédérales non soumises à la ratification du Parlement ou du peuple a eu un
certain nombre de conséquences importantes : il s’agissait de structures relativement

                                                  
70« On sait par ailleurs, grâce à diverses enquêtes menées auprès des entreprises, que la disponibilité de la

main-d’oeuvre très qualifiée constitue l'un des facteurs-clefs de la décision d'implanter des sociétés
opérant à l'échelon international » (Weber 2003 : 59).
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flexibles, présentant peu de lieux de veto, donc faciles à réformer rapidement (comme
dans le cas des mesures de 1993 destinées aux spécialistes étrangers). Contrairement
aux cas des politiques sociales, le rôle des syndicats dans la gestion de la main d’œuvre
étrangère était peu important, du moins au niveau fédéral.

Pour ce qui concerne les mesures soumises à des processus de décision plus
« classiques » (Accords bilatéraux et nouvelle Létr.), on a peu constater que les Accords
Bilatéraux ont fait l’objet de ce type de consultation moins inclusive décrit plus haut
(voir Mach et al. 2003). Dans le cas de la révision de la Létr, il semble être encore trop
top pour dresser un bilan, du fait que ce projet n’est pas encore passé devant les
Chambres au moment où nous rédigeons ce travail. Il s’agit plutôt d’un exemple
d’ « adaptation autonome » découlant de pressions indirectes (compétitivité de
l’économie notamment) et ne découle donc pas d’un Accord négocié en dehors de la
sphère nationale (« à prendre ou à laisser »). La marge de manœuvre pour la
concertation est donc certainement plus grande que dans le cas des Accords bilatéraux :
la commission chargée d’élaborer la nouvelle Létr comptait ainsi des membres de
presque toutes les principales associations économiques. Cependant, il semble que la
non-inclusion de représentants des milieux agricoles (veto-players potentiels) dans cette
commission permette d’entrevoir quelques traits caractéristiques de ce type de processus
moins inclusifs dans ce domaine-là également. L’hypothèse du « leadership
administratif » reste donc pertinente, d’autant plus que l’on peut considérer que les
changements envisagés dans la nouvelle Lètr sont déjà mis en place en pratique
(sélection des extra-européens en fonction de leur niveau de qualification), et que la
formalisation juridique de ces changements n’aurait qu’une fonction de légitimation.
Depuis le début des années 1990, c’est principalement au sein de l’administration
fédérale que la nouvelle politique migratoire de la Suisse a été élaborée, même si des
changements restent possibles au Parlement, dans une mesure toutefois peu importante.
Il ne faut également pas négliger la mise en œuvre au niveau cantonal, dans laquelle bon
nombre de variations peuvent potentiellement se manifester.

De manière générale, bien que les changements intervenus au cours des années
1990 aient été relativement importants en comparaison avec ceux intervenus depuis
1970, ces changements sont toujours soumis aux contraintes liées aux institutions du
système politique suisse qui impliquent une certaine « dépendance de sentier »: le
fédéralisme, justement. C’est notamment de cette manière que Wimmer (2001) explique
le rejet du système à points pour la sélection des migrants dans la nouvelle Létr.
L’attribution des permis de travail aux entreprise reste en grande partie sous la
responsabilité des instances cantonales, qui ne tiennent pas à perdre leur marge de
manœuvre dans ce domaine : pour les étrangers extracommunautaires, il leur incombera
toujours de déterminer qui possède des « compétences professionnelles particulières » et
pourra ainsi intégrer le marché suisse du travail. Des économistes comme Sheldon
(2001) déplorent ce phénomène, dans la mesure où les cantons sont plus proches des
intérêts économiques domestiques et seraient incapables de concevoir « l’intérêt
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économique à long terme de la Suisse ». Comme l’affirment les tenants du paradigme
néo-institutionnaliste, il est très difficile de faire table rase de pratiques et de normes
institutionnalisés sur la durée (traditions et pratiques cantonales, réseaux de sociabilités
entre administrations cantonales et entreprises locales, p. ex.)

3.4.2 Libéralisation et « économisation »

Comme le soulignait déjà Fibbi (1993), c’est avant tout la logique de marché qui
devient le mode de régulation principal de la politique d’immigration suisse. La logique
sous-jacente de maintien artificiel des structures qui avait prévalu jusque-là est
substituée par le libre jeu de la concurrence, qui tend à favoriser les secteurs les plus
dynamiques de l’économie nécessitant de la main d’œuvre qualifiée. Les formes de
subventions indirectes (via différents types de permis et la limitation de la mobilité
professionnelle) sont progressivement supprimées, car perçues comme d’importantes
distorsions du principe de concurrence. L’Etat n’intervient plus pour restreindre le
recrutement (du moins pour les ressortissants européens) et la mobilité des migrants.

Cette logique de libéralisation vaut à l’intérieur de la Suisse et avec l’Union
européenne, alors que l’Etat garde son pouvoir de sélection pour les ressortissants des
« Etats Tiers ». Mais ici également, l’objectif de maintien de structures disparaît, pour
faire place au critère d’utilité71 (Morice 2000). La sélection se fait selon le critère de
savoir si le candidat à l’immigration sera « utile » à l’économie suisse d’un point de vue
macro-économique, c’est-à-dire s’il profitera à l’expansion des secteurs pour lesquels la
Suisse possède un avantage comparatif. Le dynamique qui sous tend ce processus est
celle de la spécialisation croissante de l’économie suisse dans des tâches à haute valeur
ajoutée, qui nécessitent du capital humain. La politique d’immigration doit satisfaire les
besoins d’une économie ayant de plus en plus besoin de « cerveaux72».

Ceci dénote d’une orientation de plus en plus « économicisée » de la politique
migratoire, qui prend les critères d’efficacité économique comme détermination de
l’orientation des politiques publiques. Les modalités de cette « prise de pouvoir » de la
théorie économique dans le champ de la politique migratoire s’est fait par plusieurs
canaux, dont nous pouvons tenter ici d’esquisser grossièrement les contours.

De manière générale, les économistes ont joué un rôle particulièrement important dans
la promotion de réformes économiques et sociales en Suisse au cours des années 1990,
adoptant un comportement de réels « entrepreneurs politiques » (voir Mach 2002). Dans
notre cas particulier, il est possible de mettre en évidence des processus de construction

                                                  
71 Le terme d’ « immigration utile » est d’ailleurs utilisé par Ruth Metzler pour qualifier cette nouvelle

politique. Voir « Le Conseil fédéral confirme son projet d' «immigration utile», Le Temps, 9 mars 2002.
72 „Zweitens implizierte der Übergang zur post-industriellen, wissensintensiven Produktion, dass das

Ende der fünfziger Jahre entstandene Modell des Massenimports unqualifizierter Arbeitskräfte, welches
trotz aller Kritik bis weit in die neunziger Jahre hinein praktiziert wurde, kaum mehr den
wirtschaftlichen Bedürfnissen entsprach. Es verursachte zudem enorm hohe Folgekosten in der Form
von Arbeitslosigkeit und Fürsorgeabhängigkeit von beruflich und schulisch schlecht qualifizierten
Immigranten im Abschwung der neunziger Jahre“ (Wimmer 2001: 98)
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du sens (présenter la politique d’immigration sous un angle particulier) et de
légitimation de réformes de la part des économistes. L’augmentation importante du
chômage au début des années 1990 en Suisse a contribué à médiatiser les
dysfonctionnements de la politique d’immigration suisse : comme nous l’avons évoqué
à plusieurs reprises, les étrangers au bénéfices de permis d’établissement ont été
lourdement touchés par ce phénomène. En parallèle, ce domaine a fait l’objet de
publications économiques relativement nombreuses au cours de cette période, qui vont
être utilisées d’une part pour amener à nouveau ce problème – et les handicaps qu’ils
implique pour la compétitivité de l’économie suisse – sur le devant de la scène
politique, et d’autre part pour légitimer des réformes.

Ainsi, sous l’effet du processus de libéralisation des échanges, de la spécialisation
accrue qu’elle induit, et de la tendance lourde à la tertiarisation, la politique des
étrangers favorisant l’entrée des travailleurs peu qualifiés ne semble plus être adaptée
aux exigences de l’économie suisse. Afin d’y remédier, et notamment pour lui fournir
les spécialistes dont elle a besoin, l’ouverture progressive de la Suisse à la main
d’œuvre européenne est un point important parmi les revendications des auteurs du
premier Livre Blanc avec, comme point central, la libéralisation des restrictions à la
mobilité sur le marché interne du travail. Les acteurs qui bénéficiaient de cette politique
(secteurs protégés) sont sommés de se restructurer. L’approche qui domine est celle de
la « nouvelle économie politique » présentée plus haut : la politique de la main d’œuvre
étrangère est présentée comme un cas presque exemplaire de « rente de situation » en
faveur de secteurs non compétitifs, et injustifiable du point de vue économique. La
politique d’immigration a non seulement contribué à l’augmentation du taux de
chômage en Suisse, mais également à maintenir en place des structures économiques
parasitaires et à freiner l’expansion des entreprises dynamiques au travers des
contingents limitant les possibilités d’engager de la main d’œuvre qualifiée.

 Les propositions de réformes présentées dans la littérature économique iront de la
vente de « certificats d’immigration » aux branches qui peuvent se le permettre,
obligeant les autres à se restructurer (Wolter 1994) jusqu’à de vraies « ventes au
enchères » de permis de travail (Crettol 1990). La libéralisation est, comme dans tous
les autres domaines, la solution la plus souhaitable, dans la mesure où « une attribution
de la main d’œuvre dirigée et administrée par l’Etat s’avère moins performante lorsqu’il
s’agit de prendre en compte les fluctuations rapides de la demande de travail » (Hug
1991, cité par Fibbi 1993). Ainsi, l’allocation administrative de l’offre de travail, sujette
à l’influence des « intérêts particuliers », n’est entre autres pas parvenue à faire
augmenter le niveau général de qualification des étrangers.

Le Programme de revitalisation de l’économie suisse, lancé au lendemain du refus
de l’EEE, ainsi que les divers rapports commandés par les autorités fédérales concernant
la politique d’immigration, sont profondément imprégnés de ces revendications. D’une
part, la question des coûts de la politique migratoire, au niveau du chômage notamment,



                                 Internationalisation, économie et politique migratoire en Suisse

73

sont progressivement admis par la majorité des acteurs politiques, d’autre part,
l’ouverture au marché du travail européen devient un enjeu de plus en plus important
non seulement pour les acteurs économiques, mais également pour les autorités. Enfin,
la question de la qualification des étrangers est progressivement perçue comme un
critère fondamental dans l’octroi des permis de travail. Il s’agit ainsi de déterminer si les
étrangers seront « utiles » ou non à l’économie suisse, et ceci sur le long terme.

Le rôle des économistes ne s’est pas limité au niveau symbolique (construction du
sens et conviction) ; ils ont également joué un rôle particulièrement actif à un niveau
plus « concret » dans les réformes économiques des années 1990: participation à des
commissions d’experts ou occupation de postes à responsabilités dans l’administration.
Dans le cas des réformes de la politique d’immigration, l’insertion progressive de ce
type d’acteurs dans les principaux lieux de décisions reste encore largement à
documenter. D’une manière générale, il est assez clair que les économistes ont été des
acteurs importants de la coalition « pro-libéralisation » dans le domaine de la politique
d’immigration, dans la mesure où ils partageaient les mêmes systèmes de pensée que les
acteurs représentant les secteurs internationalisés de l’économie : les vertus quasi-
universelles des mécanismes de marché comme mode de régulation.

L’objectif principal de ce travail était d’éclaircir les dynamiques et processus qui
ont sous-tendu les réformes de la politique suisse d’immigration. Dans la dernière
partie, nous tenterons brièvement d’évaluer les effets des nouvelles orientations de cette
politique. Nous nous intéresserons donc, à l’aide de quelques données quantitatives, à
l’évolution de la structure par niveau de qualification de la population étrangère, à son
insertion dans différentes branches économiques et son taux de chômage. Il s’agit ainsi
de tracer quelques lignes de fuite pour entrevoir le futur de l’insertion de la population
étrangère dans l’économie suisse.

3.5 L’impact des réformes de la politique d’immigration sur la structure de la
population étrangère et son insertion sur le marché du travail

Une des questions les plus épineuses lorsqu’il s’agit d’évaluer l’impact d’une
politique publique concerne la relation entre les « outputs » et les « outcomes ». En
effet, si l’Etat produit des politiques publiques qui agissent sur la réalité, un nombre
incalculable d’autres facteurs s’exercent sur cette réalité, et tendraient à biaiser les
conclusions que l’on pourrait tirer concernant l’impact de telle politique publique pour
résoudre tel problème. En ce qui concerne la population étrangère, un des problèmes les
plus complexes consiste dans la relation entre la gestion des flux et la structure des
stocks. En effet, on ignore en grande partie comment et dans quelles proportions la
restriction de l’entrée des migrants modifie le nombre et la structure de la population
étrangère en Suisse (Sheldon 2001) : le nombre d’étrangers vivant en Suisse est soumis
à de nombreuses variables (situation économique du pays d’accueil et du pays d’origine,
politique d’admission, etc.). On ne sait pas non plus dans quelle mesure une politique
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restrictive tend à favoriser l’immigration illégale. Dans la réalité, tout ne fonctionne pas
exactement comme les modèles mathématiques proposés par certains économistes.

Les réformes et les nouvelles orientations de la politique migratoire se basent
néanmoins sur un certain nombre d’hypothèses qui sous-tendent l’action, postulant des
relations de corrélation entre le niveau de formation des étrangers, le chômage et le
nombre d’étrangers :

- remédier à la pénurie de main d’œuvre qualifiée, qui a constitué pendant
longtemps un frein à l’expansion de l’économie (Weber 2003), tendra à la rendre
plus compétitive et plus résistante aux fluctuations de l’économie mondiale ;

- Les étrangers très qualifiés seront moins souvent touchés par le chômage, car
employés dans des secteurs structurellement performants; de par leur capacité
d’adaptation supérieure, ils généreront moins de coûts pour la collectivité ;

- la raréfaction de la main d’œuvre peu qualifiée tendra à assainir les structures de
certains secteurs économiques, les incitant à rationaliser73;

- les étrangers très qualifiés tendent à rester moins longtemps en Suisse. Ils sont
plus mobiles que les peu qualifiés, et sont souvent « de passage » au sein d’une
filiale d’une multinationale (Sheldon 2001).

Ces hypothèses contrastent avec les objectifs de l’ancienne politique migratoire
suisse, qui cherchait avant tout à maintenir un « rapport équilibré » entre la population
suisse et étrangère, et, de manière subsidiaire, à pallier aux difficultés économiques des
secteurs faibles et des régions périphériques. Si le premier objectif reste relativement
présent (l’essor de l’UDC ces dernières années atteste que le sentiment de crainte vis-à-
vis des étrangers reste bien présent), le second semble s’être passablement estompé. Il
s’agit maintenant d’examiner  l’évolution du niveau de formation des étrangers, de leur
représentation dans certains secteurs économiques et parmi les chômeurs au cours des
années 1990, afin d’entrevoir les outcomes du nouveau modèle de politique.

3.5.1 Niveau de formation

En comparaison avec les années 1970 et 1980, le niveau de qualification des
étrangers s’est relativement élevé au cours des années 1990. La proportion de personnes
ne bénéficiant que d’une formation obligatoire ou « sur le tas » a diminué, passant de

                                                  
73 « Au contraire de la demande de travailleurs qualifiés, la demande de main-d’oeuvre peu qualifiée se

concentre souvent sur des branches structurellement faibles, au potentiel relativement limité en termes
de gains de productivité. Une disponibilité trop grande de travailleurs bon marché, peu qualifiés, peut
souvent amener des sociétés à reporter dans le temps des développements technologiques ou contribuer
au surdimensionnement de certaines branches. Une certaine raréfaction de l'offre de main-d’oeuvre peu
qualifiée pourrait provoquer ici l'évolution structurelle nécessaire » (Weber 2003 : 59).
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42,1 à 38,5%. De l’autre côté, la proportion de personnes bénéficiant d’une formation
supérieure s’est accrue de manière assez importante (de 11,1 à 18,5%) (Graphique 8).
Ces indicateurs varient assez fortement selon le pays d’origine des étrangers. Au sein
des européens, la différence est assez nette entre les ressortissants des pays de l’Ouest et
du Nord et ceux des pays du Sud, bénéficiant en général d’une formation moins élevée
(51,5% d’entre eux n’avaient pas effectué de formation postobligatoire en 2001) (OFS
2002).

Graphique 8 : Population suisse et étrangère de 15 ans et plus selon le niveau de formation, en 1991 et
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Même si la proportion de personnes dotées d’un niveau de qualification bas reste
bien plus élevée chez les étrangers, les valeurs ont tendance à se rapprocher lentement
de celles des travailleurs suisses. Il reste difficile d’évaluer si cela est dû à plus de
sélection à l’entrée, à l’amélioration du niveau de formation de la part de la deuxième
génération d’étrangers74, ou tout simplement à l’évolution « naturelle » des besoins en
personnel de l’économie suisse (Flückiger 2001).

                                                  
74 L’étude de Bolzman et al. (2003) portant sur le processus d’intégration des jeunes issus de

l’immigration italienne et espagnole âgés de 18 à 35 ans à Genève et à Bâle a ainsi montré que le
niveau de formation et d’insertion professionnelle de la « 2ème génération » d’immigrés italiens et
espagnols s’est considérablement amélioré par rapport à la « 1ère génération » : alors que la très grande
majorité des espagnols ou italiens âgés de plus de 45 ans exerce des emplois peu ou pas qualifiés, leurs
enfants qui sont nés et/ou ont grandi en Suisse exercent plutôt des professions intermédiaires qualifiées,
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3.5.2 Secteur et branche économique

Il est intéressant de remarquer que la tendance lourde de tertiarisation a touché la
population étrangère de manière décalée par rapport à la population totale et suisse. Si le
nombre d’emplois total (occupés par des suisses ou des étrangers) dans le tertiaire a
dépassé celui du secondaire au début des années 1970, le nombre d’étrangers travaillant
dans le tertiaire n’a dépassé celui des étrangers travaillant dans le secondaire qu’en
1994. Ceci conforte l’idée d’une forte segmentation du marché du travail. Les suisses
quittent les entreprises déclinantes du secondaire pour des entreprises en expansion dans
le tertiaire, et sont ensuite remplacés par des étrangers dans les postes qu’ils ont laissés.

Graphique 9 : Proportion de travailleurs dans les secteurs secondaire et tertiaire, étrangers et ensemble

de la population, 1970-2001
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Au cours des années 1990, la tendance vérifiée par l’amélioration du niveau de
formation peut également être constatée au niveau de la proportion d’étrangers
travaillant dans certains secteurs économiques (Graphique 10). Le nombre de
travailleurs étrangers dans des secteurs du tertiaire « à fort potentiel de croissance »
augmente. L’augmentation la plus importante au niveau quantitatif se fait dans le
secteur du commerce, mais en proportion, l’augmentation de l’effectif d’étrangers dans
les banques et assurances est le plus élevé (Tableau 4), ce qui confirme l’idée selon

                                                                                                                                                    
et sont même plus nombreux en moyenne à faire des études universitaires que les Suisses. L’originalité
de l’étude consiste dans le fait qu’elle prend en compte les personnes naturalisées, ce qui donne
certainement une meilleure image du processus d’intégration des populations migrantes : les personnes
naturalisées - qui « disparaissent » des statistiques officielles sur la population étrangère – sont en
moyenne celles qui sont les mieux intégrées à la société d’accueil, ce qui se traduit au niveau de leur
formation et de leur insertion socioprofessionnelle.



                                 Internationalisation, économie et politique migratoire en Suisse

77

laquelle les étrangers troquent progressivement « la salopette contre le costard » (24
heures, 21 avril 1993). Il est assez significatif de noter que le nombre d’étrangers
exerçant la profession de « chef d’entreprise ou directeur » a augmenté de 131% entre
1989 et 2001 (OFE 2001).

Tableau 4 : Variation de l’effectif d’étrangers dans certains secteurs en %, entre 1985 et 2001

Tous les secteurs +28,5%

Bâtiment _20,3%

Hôtellerie +51,5%

Commerce +76,3%

Banques +84,7%

Assurances +101,5%

Source : Registre Central des Etrangers

Graphique 10 : Population active étrangère dans quelques secteurs économiques, 1985-2001
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Quoi qu’il en soit, à l’heure actuelle le nombre de travailleurs étrangers reste très
inégalement réparti selon les secteurs économiques. Les secteurs où la proportion
d’étrangers est la plus importante restent l’hôtellerie, les services domestiques et la
construction. Très grossièrement, la proportion d’étrangers dans les différents secteurs
économiques décroît à mesure que le niveau de qualification moyen nécessaire
augmente. Le faible taux d’étrangers dans l’agriculture s’explique par le besoin
essentiellement saisonnier (mais intensif) de main d’œuvre dans ce secteur (Graphique
11).
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Pour ce qui concerne les effets de la nouvelle orientation de la politique d’octroi des
permis sur les « perdants » du processus, c’est certainement dans l’agriculture que les
effets se sont fait sentir le plus visiblement. En effet, c’est dans les documents publiés
par des organismes représentants les milieux paysans que les critiques concernant la
« nouvelle »  politique migratoire ont été les plus vives75.

Graphique 11 : Proportion de travail effectué par des étrangers (selon les heures prestées) dans

quelques secteurs économiques, en 2001
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3.5.3 Chômage

Les étrangers restent largement surreprésentés parmi les chômeurs. Comme nous
l’avons déjà évoqué, tout le long des années 1990, le taux de chômage des étrangers est
en moyenne deux fois plus élevé que celui des autochtones, si bien que presque un
chômeur sur deux est d’origine étrangère, alors que les étrangers ne représentent qu’un
peu moins d’un quart de la population.

                                                  
75 Voir par exemple Gay, Daniel (2002). Loi sur les étrangers : le Conseil fédéral s'entête.

www.prometerre.ch
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Graphique 12 : Chômeurs suisses et étrangers, 1992-2001

Source : OFS 2002

Pour conclure cette partie sur l’évolution de la structure de la population étrangère
sur le marché suisse du travail, on peut noter deux dynamiques coexistantes qui se sont
affirmées au cours des années 1990. La première s’inscrit dans la continuité du modèle
« corporatiste libéral » qui a prévalu dans la période d’après guerre : une partie
importante des étrangers effectue les travaux mal rémunérés dont les Suisses ne veulent
pas, dans des branches faiblement productives qui survivent en partie grâce à cet apport
de main d’œuvre bon marché. Cette dimension concerne encore la majorité des
travailleurs étrangers, d’autant que les statistiques ne prennent pas en compte les
travailleurs clandestins, dont le nombre a vraisemblablement augmenté ces dernières
années, et dont les conditions de vie et de travail sont encore bien plus précaires que
celles du segment inférieur des travailleurs officiels. La seconde dynamique, qui sera
sans doute amenée à se renforcer avec l’évolution structurelle de l’économie suisse et
les nouvelles orientations de la politique migratoire, consiste dans la constitution de plus
en plus importante d’une population étrangère très qualifiée, employée dans les secteurs
dynamiques de l’économie et souvent en moyenne mieux rémunérée que les travailleurs
suisses76 (OFS 2002).

La dynamique de dualisation (croissance des inégalités) est donc spécialement
accentuée chez la population étrangère en Suisse : d’un côté une population
particulièrement précarisée, en proie au chômage (ou pire, privée de toute protection
sociale, comme les « sans-papiers »), et de l’autre une élite recrutée sur la base de ses
qualifications professionnelles. D’une certaine manière, les étrangers occupent les deux

                                                  
76 Dans les branches à forte et à très forte rémunération, les étrangers au bénéfice d’un permis annuel sont

ceux qui touchent les salaires les plus élevés, avec en moyenne plus de 1000.- mensuels en plus que les
suisses (OFS 2002 : 41).
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extrêmes du marché du travail. D’un côté les personnes qui accomplissent les travaux
que les Suisses ne veulent pas faire, de l’autre celles qui accomplissent les travaux que
les Suisses ne peuvent pas faire.
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Conclusion

En guise de conclusion, nous aimerions tenter de synthétiser les arguments
présentés plus haut en les insérant plus précisément dans la problématique de l’impact
de l’internationalisation sur les systèmes politiques nationaux. Dans un second temps, il
s’agira de discuter quelques aspects plus spécifiques de l’immigration en Suisse et de
l’intervention de l’Etat dans ce domaine.

Internationalisation et adaptation

L’ambition principale de l’argumentation présentée ici était de montrer la manière
dont le système politique suisse a réagi aux pressions liées à la globalisation
économique et à l’intégration européenne dans le domaine de la politique de la main
d’œuvre étrangère depuis le début des années 1990. Nous avons montré que cette
réaction a essentiellement consisté dans la réduction des mesures de compensation qui
avaient été accordés aux secteurs structurellement faibles de l’économie par le biais de
cette politique (limitation de la mobilité professionnelle des travailleurs saisonniers et
annuels, par exemple). Ces mesures de compensation  avaient été mises en place dans
une période (immédiat après-guerre, années 1960-70) caractérisée par la prospérité
économique d’une part, et par le compromis et la concertation entre les différents
secteurs économiques d’autre part. C’est en étudiant cette période que Peter Katzenstein
(1985) a pu classer la Suisse dans la catégorie des pays corporatistes.

Or, dans les années 1990, la donne a radicalement changé. L’heure n’est plus à la
concertation (qui demande du temps, augmente les coûts de transaction) mais à
l’adaptation rapide à un environnement international plus libéral, marqué par la
compétition entre entreprises et entre place économiques nationales. Un des buts les
plus importants, pour les Etats nationaux industrialisés, est aujourd’hui de fournir les
conditions-cadres les plus favorables aux investissements et à l’implantation des
entreprises. Il s’agit du phénomène que Scharpf (2000) a pu appeler la concurrence des
systèmes nationaux de régulation.

Dans ce contexte, la politique suisse de la main d’œuvre étrangère menée jusque-là
constituait un obstacle à double titre. Premièrement, les contingents imposés aux
entreprises limitaient le recrutement de la main d’œuvre qualifiée ou très qualifiée dont
les entreprises multinationales ont besoin. Deuxièmement, l’immigration massive de
personnes peu qualifiées dans les secteurs peu productifs de l’économie a entraîné des
coûts importants pour l’ensemble de l’économie, en termes de déficit d’innovation et de
chômage. Les réformes entreprises au cours de cette période visent précisément à
réduire au maximum ces obstacles à la compétitivité de la Suisse au niveau
international : suppression des contingents pour les travailleurs européens; pour les
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extra-européens, recrutement prioritaire des travailleurs susceptibles d’être « utiles » à
l’économie suisse : cadres, spécialistes, investisseurs, contribuables intéressants. Nous
avons montré que les réformes de la politique de la main d’œuvre étrangère en Suisse
dans les années 1990 découlent donc en grande partie de la concurrence entre systèmes
nationaux de régulation décrite par Scharpf.

Si les hypothèses de Keohane et Milner (1996) que nous avons utilisées ici, tout
comme les analyses de Scharpf postulent que l’internationalisation profite
essentiellement aux acteurs économiques mobiles (entreprises compétitives sur les
marchés mondiaux), qui se trouvent renforcés au détriment des acteurs immobiles (Etat,
syndicats), ce sont bel et bien les acteurs étatiques (immobiles) qui ont impulsé
l’essentiel des réformes économiques et sociales en Suisse dans les années 1990, mais
également dans d’autres pays qui ont connu leur « tournant néolibéral » plus tôt (Jobert
1994). Constatant cet état de fait, Moravcsik (1994), comme d’autres auteurs, affirme
que ce sont avant tout les Etats nationaux qui se trouvent renforcés par
l’internationalisation, dans la mesure où ce sont eux qui participent aux négociations
internationales et ont une chance d’en infléchir l’issue, contrairement aux acteurs privés,
mêmes s’ils sont puissants d’un point de vue économique.

Dans le cas de la politique migratoire en Suisse, nous avons pu voir la manière dont
l’administration a profité du cadre institutionnel flexible (Loi cadre générale de 1931,
ordonnances fédérales rarement soumises à l’approbation du peuple ou du Parlement)
sur le plan interne en employant des stratégies moins inclusives, ainsi que les
négociations internationales (Accords bilatéraux) pour réformer ce champ d’action
publique pour y introduire plus de mécanismes de marché.

Dans l’analyse de ce cas, mais également de manière plus générale, les hypothèses
de Keohane et Milner et celles de Moravcsik ne sont selon nous pas exclusives.
Effectivement, l’Etat est le seul habilité à impulser des réformes, des adaptations, mais
sa marge de manœuvre est limitée par la mobilité croissante du capital. Il est intéressant
de constater que les mesures d’adaptation qui résultent des pression de
l’internationalisation sont pour la plupart des mesures d’intégration négative, qui
introduisent plus de marché dans de nombreuses sphères d’action publique (politique de
la main d’œuvre étrangère, de la concurrence, des marchés publics) et qui profitent donc
particulièrement aux acteurs économiques mobiles. S’il serait abusif d’affirmer de
manière catégorique que l’Etat a perdu toute sa capacité de régulation de l’économie
dans le contexte de la globalisation, on ne peut nier que son rôle a du passablement se
transformer pour faire face à l’asymétrie croissante entre, d’une part, la capacité
d’action étatique limitée dans l’espace, et d’autre part, une économie capitaliste
caractérisée par des interactions mondiales.
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Immigration, économie et intégration

Nous avons accordé ici une place prépondérante aux aspects et acteurs
économiques liés aux phénomènes migratoires. Ces phénomènes sont abordés presque
essentiellement au travers de leur impact sur le marché suisse du travail. C’est
également essentiellement sous cet angle accordant un grand rôle à l’économie que nous
avons tenté d’expliquer les réformes entreprises au cours des années 1990 : les pressions
économiques externes (libéralisation des échanges, surcroît de concurrence) et internes
(chômage massif des étrangers) ont constitué des facteurs centraux qui ont incité les
acteurs politiques à changer de perspective pour retirer « l’obole » de la politique
migratoire aux secteurs économiques qui en bénéficiaient (Freiburghaus/Guggisberg
1998). Ce choix se justifie par la rareté des études analysant ces phénomènes d’un point
de vue politologique, par la possibilité de comparer la politique d’immigration avec
d’autres champs d’action publique (agriculture, concurrence, cartels, marchés
publics,…) soumis à des pressions similaires, et enfin par le rôle croissant joué par la
science économique dans la mise en place des réformes « néolibérales » en Suisse au
cours des années 1990. Dans la mesure où le discours économique a constitué le
principal moyen de légitimation des réformes de la politique de la main d’œuvre
étrangère, une tentative de déconstruction de ce discours peut constituer une démarche
relativement opératoire dans l’optique d’une meilleure compréhension des mécanismes
de changement. Le discours économique est un discours, et comme tel, il est aussi une
construction sociale.

D’un autre côté, nous nous sommes peut être laissé enfermer dans une analyse
considérant les acteurs économiques (Etat et associations d’intérêts) comme les acteurs
centraux des processus de changement. Certains auteurs – plus centrés sur la
problématique migratoire que sur l’impact de l’internationalisation – mettent en effet
également en évidence l’émergence d’autres acteurs (associations d’étrangers, Eglises,
mouvements sociaux) qui ont contribué à faire changer la politique d’immigration
suisse, notamment dans le sens d’une meilleure prise en compte des facteurs favorisant
l’intégration des étrangers (Mahnig/Piguet 2000).

Dans de nombreux travaux scientifiques, mais également dans les médias, la
problématique de l’immigration est souvent abordée sous un angle qui laisse de côté les
aspects économiques, et insiste sur des aspects plus culturels ou identitaires :
xénophobie, crainte de la « surpopulation étrangère ». Cette dimension n’est de loin pas
absente des phénomènes que nous avons abordés, et s’y trouve même profondément
encastrée. L’idée de fermer les portes de la Suisse prospère à la main d’œuvre étrangère
extraeuropéenne non qualifiée, au-delà de ses justifications économiques, est également
sous-tendue par le poids des mouvements populistes de droite en Suisse, et par une
certaine représentation de l’identité nationale de la Suisse. L’idée de Sonderfall, d’une
Suisse îlot de prospérité que l’on doit préserver de la « surpopulation étrangère », idée
chère aux mouvances politiques de droite, est encore bien présente. De même, si nous
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n’avons traité que de manière très marginale les contraintes liées au sentiment
xénophobe, ce sont bel et bien elles qui ont limité – et qui limitent encore grandement –
la marge de manœuvre des autorités dans la politique d’immigration. Cette logique est
présente dans la politique visant à favoriser la main d’œuvre très qualifiée : cette
dernière est, pense-t-on, plus respectable, plus apte à s’intégrer, moins susceptible de
susciter des sentiments xénophobes. Les griefs des partis nationalistes de droite sont en
effet essentiellement dirigés vers l’image des « requérants d’asile criminels » ou des
« profiteurs sociaux étrangers », et pas vraiment vers les étrangers qui pourront se
révéler des contribuables intéressants.

Cette relation établie entre le niveau de qualification et le potentiel d’intégration est
relativement discutable, dans la mesure où ce « potentiel » est largement déterminé par
le projet personnel des migrants (Berset et al. 2000). Un cadre amené à travailler
pendant une ou deux années au siège d’une multinationale en Suisse sera sans doute
moins enclin à « s’intégrer » qu’un ouvrier qui participera à des activités (sport, travail,
associations culturelles de gens originaires d’un même pays) qui lui serviront de « sas
de transition » entre sa culture d’origine et celle du pays d’accueil. L’objectif déclaré de
favoriser une main d’œuvre plus mobile – qui repartira plus vite – montre bien que
l’intégration en tant que telle (l’intégration de valeurs, d’une langue) ne constitue pas
encore l’objectif central de la politique migratoire suisse. Cet objectif reste encore
largement utilitariste, le recrutement étant presque entièrement soumis aux besoins de
l’économie.

D’une manière générale, une politique d’immigration favorisant l’entrée de
travailleurs très qualifiés ne saurait en aucun cas se substituer à une politique plus active
d’intégration pour les personnes qui sont déjà en Suisse. Pour employer des termes
barbares, agir sur les flux ne peut pas dispenser d’agir sur les stocks. Parmi ces mesures
d’intégration, l’incitation à l’apprentissage de la langue, l’accès facilité à la
naturalisation, ainsi que l’octroi de droits politiques constituent certainement des pas
dans la bonne direction.
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