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Cet exposé retrace les principaux flux migratoires vers la Suisse de l’après-guerre et pose un 

diagnostic général sur l’intégration. Notre thèse principale est que la Suisse constitue à la fois 

un exemple de grand pays d’immigration caractérisé par des flux d’ampleur record en 

comparaison internationale et un pays marqué par une forte réticence d’une partie de la 

population et des acteurs politiques et un haut niveau de contrôle administratif vis-à-vis de 

l’immigration. En découle une politique d’immigration mêlant ouverture et restrictivité. Dans 

l’ensemble, l’intégration en Suisse s’est remarquablement bien passée au cours des dernières 

décennies et, même si de nouveaux défis apparaissent, le tableau d’ensemble reste réjouissant. 

Une plus grande attention doit cependant être accordée aux politiques d’intégration – égalité 

des chances, formation continue, lutte contre la discrimination, etc. – car la fonction 

intégratrice du marché du travail, si elle reste déterminante, doit être appuyée et complétée. 

 

Densément peuplée déjà au XIXe siècle, la Suisse ressemble à première vue peu aux grands 

pays traditionnels d’immigration que sont l’Australie, le Canada ou les États-Unis. Dépourvue 

de passé colonial, elle n’a pas tissé avec d’anciens territoires les relations migratoires de la 

France avec le Maghreb ou de la Grande-Bretagne avec le sous-continent indien. Après la 

Seconde Guerre mondiale, la Confédération helvétique a pourtant connu une immigration 

soutenue. Au cours des soixante dernières années, on peut estimer à plus de 6 millions le 

nombre d’immigrants entrés en Suisse. Beaucoup ont par la suite regagné leur pays d’origine 

ou poursuivi leur voyage, mais la Confédération helvétique a pourtant connu, relativement à 

sa taille, une immigration durable largement supérieure à la plupart des pays du monde. 

 

L’intégration se déroule dans l’ensemble de manière remarquablement harmonieuse tout en 

imposant des efforts substantiels et, pour ce qui est de la citoyenneté, une patience certaine de 

la part des migrants. Cinq indicateurs classiques en témoignent : l’acquisition de la langue, la 

convergence des niveaux de formation, la proximité spatiale, la mixité des mariages et 

l’acquisition de la citoyenneté. 

 

La combinaison d’une politique d’immigration sélective et d’une prospérité économique 

presque constante ont permis à la Suisse de connaître une véritable success-story en matière 

d’intégration. Ceci ne doit cependant pas occulter le fait que la politique suisse a aussi fait des 

perdants et que l’intégration connaît certains revers et fait l’objet d’un débat public et 

politique de plus en plus intense. La recette miracle des dernières décennies nécessite de 

constants ajustements. Les perdants, ce sont en premier lieu les étrangers licenciés lors des 

phases de récession. Beaucoup ne sont pas pris en considération dans les indicateurs de 

l’intégration mentionnés plus haut car ils furent tout simplement contraints de quitter la 

Suisse. Ce fut le cas au début des années septante et, dans une moindre mesure, nonante avec 

le départ de dizaine de milliers de personnes. C’est donc avec une grande dureté que les aléas 

de conjoncture économique ont été répercutés sur les immigrants. Même si la politique 

actuelle s’avère plus conciliante, ces épisodes nous rappellent que le succès de l’intégration 

s’est aussi forgé par une mise à l’écart des immigrants les moins intégrés… 

 

Un deuxième bémol tient à la situation récente de l’intégration en Suisse. Dans certains 

domaines, la réussite d’ensemble décrite plus haut est à nuancer et des groupes d’immigrants 

présentent des risques de marginalisation. Cette situation largement attribuable à de faibles 

qualifications professionnelles touche aussi des personnes jeunes dont la mobilité sociale est 



rendue plus difficile que par le passé. Lorsqu’elle parvient à s’insérer dans l’économie, cette 

seconde génération se trouve ainsi, comme ses aînés, surreprésentée dans des branches et des 

fonctions peu valorisées. On peut ajouter à ce tableau le cas spécifique des immigrants issus 

de la politique d’asile. Les situations de violence dans leur région d’origine ont souvent 

bouleversé leur scolarité et laissé des traumatismes. Ils rencontrent en outre des handicaps 

importants en raison de leur statut : interdiction de travail durant une première phase du 

séjour, méfiance des employeurs vis-à-vis de permis fragiles, etc.). Ces jeunes se présentent 

mal armés sur le marché du travail et courent un risque accru d’exclusion, renforcé par des 

phénomènes de discrimination à l’embauche dont l’existence est avérée en Suisse. 

 

Enfin, notre troisième bémol tient au fait que, si l’intégration par le travail a pu constituer un 

pilier de la politique suisse durant des décennies, le lien entre économie et immigration tend à 

s’affaiblir. On assiste ainsi – à l’échelle des soixante années considérées et malgré une 

inversion récente de la tendance – à un déclin de la proportion des immigrants de travail – 

actuellement environ 50 % du total des entrées – au profit du regroupement familial et de 

l’asile. Bien que toujours minoritaires, ces canaux d’immigration conduisent 

vraisemblablement à un séjour plus durable, leur impact sur la population issue de la 

migration est donc sous-estimé. Ces nouvelles voies d’entrée révèlent une forme plus humaine 

d’ouverture à l’immigration, mais elles conduisent à des situations contrastées en termes de 

provenance et de parcours de vie auxquelles la Suisse doit désormais faire face. Des formes 

d’intégration complémentaires à l’emploi salarié dès l’arrivée doivent être développées. On 

peut en particulier penser à l’appui à l’intégration économique des membres de la famille, à la 

reconnaissance de diplômes visant à lutter contre le déclassement professionnel, etc. Dans 

tous les cas et dans une perspective historique, le rôle décisif des politiques d’intégration s’en 

trouvera accru.  

 


