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De nombreux liens entre démographie et 
marché du travail
• Jean Bodin (1529-1596), Il n’est de richesse que 

d’hommes

• Approche macroéconomique, l’être humain et 
son travail, un facteur de la production

• Approche du parcours de vie, le travail, comme 
élément-clé de la vie et du bien-être individuel
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Démographie et marché du travail

• La migration, un régulateur de l’offre et la demande sur 
le marché du travail

• Le vieillissement, vers un nouveau défi pour le marché 
du travail?

• L’allongement de la durée de vie en bonne santé, un 
élément important

• Naissances et familles dans le parcours professionnel
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Démographie et marché du travail

• La migration, un régulateur de l’offre et la demande sur 
le marché du travail
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Transformation économiques récentes

• Tertiarisation de l’activité économique
 Modification dans la demande de main-d’œuvre
 Nouvelles professions (logisticiens, etc.), disparitions d’autres 

professions. Or, en moyenne, les personnes actives en Suisse 
ont terminé leur formation il y a 20 ans.

• Spécialisation croissante, activités à haute valeur ajoutée
 Demande de spécialistes

• Délégation des activités de service faiblement rémunérés
 Double marché du travail
 Migration de substitution
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Motifs de la migration en Suisse
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Migration-Mobility Survey 2016



La migration, comme réponse aux 
changements du marché du travail

Change-
ment

2010-2013
Immigrants Emigrants

Migration nette Travailleurs natifs

N Contri-
bution en % N Contri-

bution en %

Niveau de 
formation

Secondaire I -15100 43800 16200 27600 > 100% -42700 …

Secondaire II -50100 60600 40200 20400 > 100% -70500 …

Tertiaire 161800 126200 79700 46500 29% 115300 71%

Total 96600 230600 136100 94500 98% 2100 2%
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The Impact of Migratory Flows on the Swiss Labour Market. A 
Comparison Between In- and Outflow
Philippe Wanner, Jonathan Zufferey, Juliette Fioretta 
Migration letters. 2016, vol. 13, no. 3, p. 411-426 



La migration, fournisseuse de spécialistes
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La migration, fournisseuse de spécialistes
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Les dangers d’une économie dépendante de 
la migration
• Coût économique et social de l’intégration

• Coût accru pour une productivité donnée (transfert des 
compétences)

• Concurrence entre pays industrialisés / besoins accrus 
dans les pays du Nord

• Question éthiques (coût de la formation externalisé)

10



Discrimination sur le marché du travail 
pour les jeunes de 20 ans en Europe
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Concurrence entre Etats. Le cas du 
personnel hospitalier
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- Déficit mondial d’infirmier(e)s 
égal à 4.2 millions

- Forte demande de la part 
des pays vieillissant

- Motivations individuelles 
pour émigrer

http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/doc/transv/sante/SanteScient3.htm



Concurrence entre Etats. Le cas du 
personnel hospitalier
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- Des politiques spécifiques 
de recrutement

- Pénurie au Sud, offre en 
abondance au Nord
- Haïti, Cap Vert,… plus de 

80% des universitaires 
quittent le pays

- En Suisse, 40% des médecins 
et 35% du personnel infirmier 
sont des migrants (non 
compris les frontaliers)

http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/doc/transv/sante/SanteScient3.htm



Démographie et marché du travail

• Le vieillissement, vers un nouveau défi pour le marché 
du travail?
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Vieillissement démographique et marché du 
travail
• Vieillissement de la force de travail
▫ Maintien de l’activité professionnelle en préretraite
▫ Comment garantir la circulation des savoirs entre les différentes 

générations de travailleurs

• Equilibre financier de l’AVS et rapport entre les 
catégories d’âges
▫ Augmentation de l’âge de la retraite ?

• Aspirations individuelles en mutation
▫ Nouvelles opportunités pour les travailleurs âgés
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Une fenêtre d’opportunité démographique
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% 50-
64

% 60-
64

Crèches et garderies d'enfants
16.6 2.3

Programmation informatique
16.7 2.7

Peinture et gypserie
16.8 3.7

Commerce de détail (fleurs et 
plantes) 17.2 3.8

% 50-
64

% 60-
64

Transports urbains et suburbains
48.5 11.7

Paroisses et associations 
religieuses 43.6 11.5
Activités infirmières, soins à 
domicile 43.2 7.3
Œuvres de bienfaisance

39.9 15.2

Source: Propres calculs

Professions compta la plus faible part 
de quinquagénaires

Professions compta la part la plus 
élevée de quinquagénaires



Le travail en deuxième moitié de vie
L’activité chez les seniors jusqu’à…Le paradoxe du progrès
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Alan Greenspan, 80 ans Hans Erni, 105 ans

Pete Seeger, 90 ans Antonio Stradivari, 93 anshttps://www.letemps.ch/economie/2017/09/14/employes-retraites-deja-
une-realite

L'âge moyen estimé de sortie du marché du travail se montait à 
65,5 ans en 2015. Il a ainsi progressé de 0,5 an par rapport à 
2011. Les travailleurs dans le secteur primaire ainsi que les 
indépendants sont actifs plus longtemps: dans la période 2011-
2015, ils quittaient la vie active en moyenne vers 67 ans. (OFS 
2016)

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Greenspan.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Greenspan.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Hans_Erni.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Hans_Erni.jpg


Le travail en post-retraite

Activité 
professionnelle 

(12% des 65 ans et+)

Conserver un lien 
social

Plaisir d’être actif, 
refus de ne rien faire

Difficultés à remettre 
une activité 

professionnelle 
indépendante

Motivations 
financières (lacunes 

de prévoyance)
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- Aspirations différentes de 
celles des 20-64 ans 
(consulting, bénévolat, utilité 
sociale, maîtrise de son temps
de travail, etc.)

- Le modèle traditionnel ne 
fonctionne pas

www.rentarentner.ch



Le travail en deuxième moitié de vie. Une 
condition: être en bonne santé

Total Suisses Etrangers

Homme
à 0 ans 67.6 68.4 63.5 
à 65 ans 11.9 12.3 9.7 
Femme
à 0 ans 67.7 69.2 61.6 
à 65 ans 12.0 12.5 9.9 
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Espérance de vie en bonne santé, Suisse 2010

www.bfs.admin.ch

Dans de nombreux pays européens,
la majorité des personnes arrivent en
mauvaise santé à l’âge de la retraite



Vieillissement, de nouveaux marchés. 
Un exemple
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Crédit Suisse, L’avenir du marché des homes médicalisés. 2015



Démographie et marché du travail

• Naissances et famille dans le parcours professionnel
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Famille et travail, deux sphères en 
opposition?
• Travail et vie familiale occupent la quasi-totalité 

du temps de vie aux âges actifs, avec des 
répartitions différentes selon le sexe des 
personnes, l’âge des enfants, etc.

• A l’inverse du modèle nordique, le modèle suisse 
repose sur une activité fréquente à temps partiel 
et une faible implication politique
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La participation des Suissesses au marché du 
travail en comparaison européenne
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Le rôle de l’enfant: activité selon le 
type de ménage

Sourc



Taux d'activité et insatisfaction
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Obstacles à une politique de conciliation

• Rigidité du marché du travail
▫ Structure économique (PME) ne favorisant pas la conciliation des 

rôles
• Faible engagement politique
▫ Compétences distribuées aux différents niveaux du fédéralisme
▫ Famille, sphère privée
 La Suisse, pays sinistré en termes de politique    

familiale ?
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La politique familiale suisse en 
comparaison internationale
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Word policy center



Présence d'enfant dans les services de 
garde préscolaire
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Quelques exemples de bonnes pratiques

Novartis Temps de travail flexible pour les parents

Raiffeisen Prolongation de la durée de congé maternité

Seco Crèche d’entreprise (Secolino)

EPFZ Service de garde des enfants (fondation Kihz)

Migros Zurich Projet pilote de congé paternité de 4 semaines, financé à 
moitié par le père, à moitié par l’employeur
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Conclusions : entre atouts et enjeux

• Atouts
▫ Fenêtre d’opportunité démographique
▫ Un marché du travail flexible, une main-d’œuvre 

mobile et hautement qualifiée
▫ Une économie en bonne santé

• Enjeux
▫ Vieillissement démographique, un défi pour le 

futur
▫ Une baisse anticipée de l’effectif des actifs
▫ Un marché du travail qui se modifie rapidement
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