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La suppression de la libre circulation des personnes accentue la pénurie 
de main-d’œuvre qualifiée au détriment de l’industrie MEM et de la Suisse 

Chers et chères journalistes, 

Imaginez-vous une pénurie de 300 000 spécialistes en Suisse. Les entreprises ne 
pourraient plus mettre en œuvre, ni débuter de nouveaux projets. Investissements 
stoppés, gains réduits, pertes accusées : l’existence d’innombrables entreprises serait 
ainsi mise en danger. Nombre d’entreprises quitteraient la Suisse pour l’étranger 
délocalisant avec de nombreuses places de travail. En Suisse, non seulement ces 
places de travail seraient perdues, mais également des emplois chez les sous-
traitants, dans les restaurants d’entreprise, à la boulangerie qui y livre les petits pains, 
etc. Des déficits fiscaux et une diminution importante du produit intérieur brut en 
découleraient. En bref, l’industrie MEM et l’ensemble de l’économie suisse subiraient 
un énorme dommage. 

Ce que j’ai dépeint, ce ne sont pas simplement mes suppositions. Je m’appuie sur une 
étude approfondie de BAK Economics SA1 (uniquement disponible en allemand). 
Selon cette étude, en cas de résiliation des Bilatérales I, 300 000 spécialistes 
pourraient faire défaut jusqu’en 2035, ce qui générerait un dommage économique de 
258 milliards de francs. La suppression de la libre circulation des personnes aurait des 
effets gravissimes selon BAK Economics SA. Les conséquences ne se feraient pas 
ressentir dans toute leur ampleur directement après la résiliation, mais elles 
deviendraient de plus en plus douloureuses avec le temps. 

La pénurie de main-d’œuvre qualifiée est une réalité dans l’industrie. Non seulement le 
faible taux de chômage, mais également une étude sur la situation du personnel 
qualifié dans la branche MEM de B,S,S Basel2 (étude seulement disponible en 
allemand) le montrent. La pénurie est particulièrement marquée dans les catégories 
professionnelles : ingénieurs, techniciens, spécialistes techniques et informaticiens. 
Selon l’étude, 31 % des employés travaillent dans une profession avec une suspicion 
de manque de spécialistes. Dans la catégorie professionnelle « ingénieur », le potentiel 
de main-d’œuvre indigène est largement épuisé et il est particulièrement difficile de 
trouver de bons spécialistes. 

Pour remédier au manque de main-d’œuvre qualifiée, d’importants efforts sont réalisés 
dans les entreprises et au niveau politique, également dans la branche MEM. Citons la 
promotion ciblée des femmes et des travailleurs âgés, la formation et la formation 
continue, la conciliation travail et famille ou les nouveaux modèles de temps de travail. 
Toutefois, un potentiel d’amélioration existe encore. Ici, je pense au manque parfois 
existant de valorisation des employés, aux trop nombreuses retraites anticipées dans 
l’industrie MEM, au manque de places dans les crèches ou à un congé paternité ou 
parental digne de ce nom. L’initiative visant à combattre la pénurie de personnel 
qualifié du conseiller fédéral Johann Schneider-Amman produit certes peu à peu des 
effets. Toutefois, cela pourrait aller encore plus vite. 

                                            
1
 https://consult.bak-economics.com/aktuelle-themen/bilaterale-vertraege/ 

2
 http://www.bss-basel.ch/images/stories/bss-basel/downloads/BSS.-Studie-

Fachkraeftesituation_MEM-Branche.pdf 



 
Malgré toutes les initiatives et les mesures, une chose est claire pour moi : la libre 
circulation des personnes reste indispensable. Pour Employés Suisse, la priorité doit 
être donnée au recrutement de spécialistes dans le pays. Cependant, nous ne 
pourrons jamais totalement renoncer à recruter à l’étranger. Nous ne formons pas 
certains métiers spécialisés en Suisse et le potentiel de main-d’œuvre est limité. Il est 
préférable de ne pas ouvrir un nouveau grand chantier – l’industrie MEM a déjà 
suffisamment de défis auxquels faire face avec la numérisation et le franc fort. 

Jusqu’à présent, nous n’avons pas fait face à des problèmes avec les accords 
bilatéraux. Grâce aux mesures d’accompagnement et à l’initiative visant à combattre la 
pénurie de personnel, nous avons largement géré les effets secondaires déplaisants, 
plutôt faibles, de la libre circulation des personnes tel que le dumping salarial isolé, ou 
ici et là une éviction des spécialistes indigènes par des spécialistes étrangers. Mettre 
en danger les Bilatérales I maintenant sans raison est risqué et idiot. « Celui qui met en 
question la libre circulation met en jeu la force d’innovation et à terme l’existence des 
PME suisses », déclarait l’ancien directeur de l’entreprise FAES SA Matthias P. 
Weibel. Je n’ai rien à ajouter de plus si ce n’est que je souhaiterais que l’UDC, qui se 
voit volontiers comme le parti de l’industrie et de l’artisanat, se demande : voulez-vous 
réellement ceci ? 
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Thomas Feierabend, président d’Employés Suisse, portable 078 602 20 30 

Depuis bientôt 100 ans, Employés Suisse est la voix des employés de la classe 
moyenne et représente leurs intérêts au sein de la politique et des entreprises. 

Dans le cadre du partenariat social, de manière constructive et fiable, l'association 
s'engage en faveur de bonnes conditions de travail, de salaires équitables et d'emplois 
sûrs, pour le bien de la société et de l'économie. 

Employés Suisse propose à ses membres une offre complète et adaptée à leurs 
besoins en matière de formations continues, de conseils, de prestations et 
d'informations – pour encourager leur développement personnel. Pour plus 
d'informations : www.employes.ch 

http://www.employes.ch/

