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1. Synthèse 

La forte appréciation du franc suisse durant les années 2010 et 2011 a suscité beaucoup 
d'émois tant auprès des autorités que de la population. Le postulat Laurent Favre « Fronta-
liers et franc fort : conséquences et mesures d'accompagnement » du 30 septembre 2011 
s'est penché sur ce sujet de préoccupation. L'intervention en question s'est focalisée tout 
particulièrement sur l'évolution du marché du travail dans les régions frontalières. L'influence 
du franc fort sur l'évolution du salaire, l'emploi dans les régions frontalières et son impact sur 
le chômage con stituent les thèmes analysés dans le présent rapport. 
 
Le rapport fait part de la difficulté à isoler les effets liés à l'appréciation du franc d'autres pa-
ramètres économiques, ce qui est le cas lorsque la revalorisation à elle seule ne joue pas un 
rôle décisif pour l'évolution économique mais que d'autres facteurs importants entrent en 
cause. La conjoncture mondiale peut notamment provoquer des interférences avec les effets 
du taux de change sur les exportations. En outre, la situation de l'économie suisse joue éga-
lement un rôle prépondérant; par exemple  le fait si le secteur de la construction connaît un 
boom ou plutôt une récession. 
 
La présente analyse démontre que l'appréciation du franc ne fait qu'accentuer et mettre en 
évidence des problèmes qui existaient déjà auparavant. Cette problématique concerne en 
particulier l'intégration et la réintégration de certains travailleurs, p.ex. des personnes peu 
qualifiées, plus âgées  ou connaissant des problèmes de santé. L’activité des travailleurs 
indigènes s'est pourtant généralement bien développée, bien que l'activité des frontaliers ait 
grandement augmenté durant cette période. 
 
Les régions frontalières sont devenues plus attractives pour les travailleurs frontaliers à la 
suite de la dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse. L'analyse du marché du travail 
dans les régions frontalières démontre que les régions frontalières romandes et tessinoises 
ont enregistré une forte augmentation de l'emploi frontalier depuis l'entrée en vigueur de 
l'ALCP. L'évolution de l'emploi dans les cantons caractérisés par une grande proportion de 
frontaliers n'est toutefois pas fondamentalement différente de celle des cantons centraux. On 
constate, toutefois, une hausse relative du taux de chômage dans les régions frontalières de 
Suisse romande (région lémanique et de l'Arc jurassien) en comparaison aux régions non-
frontalières de la Suisse latine. Une étude empirique ayant analysé de plus près les liens 
entre la croissance du nombre de frontaliers, le chômage et l'emploi, n'a toutefois pas pu 
identifier de lien causal entre les deux évolutions.  
 
Malgré la forte présence de frontaliers, les salaires perçus par la main-d'œuvre indigène sont 
restés stables dans leur ensemble. Statistiquement parlant, aucune influence négative ne 
peut être démontrée sur le développement salarial régional. 
 
Il est possible de constater que l'économie suisse et tout particulièrement les cantons fronta-
liers sont tributaires des frontaliers. Entre autres grâce à eux une croissance a pu être enre-
gistrée ces dernières années. 
 
 

2. Introduction et contexte  
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2.1 Postulat Favre (11.3999) du 30 septembre 2011 

2.1.1 Contenu du postulat 

Avec la détérioration de la situation économique due au franc fort, le Conseil fédéral est 
chargé d'examiner l'évolution du marché du travail frontalier et ses conséquences sur le ni-
veau des salaires. Il évaluera la situation de l'emploi indigène dans les zones frontalières et 
formulera, le cas échéant, des propositions concrètes pour lutter contre le chômage et les 
potentiels cas de dumping salarial. En appui des partenaires sociaux, il facilitera par exemple 
l'application des conventions collectives et des contrats-type de travail et investira davantage 
dans la formation de base et continue des résidants. 

Concrètement, le Conseil fédéral répondra aux questions suivantes: 

- En particulier dans le contexte d'un franc suisse durablement fort, l'emploi indigène dans 
les zones frontalières est-il menacé?  Qu'en est-il de la potentielle pression sur les salaires? 

- Sans remettre en cause la voie bilatérale, quelles sont les mesures à mettre en œuvre pour 
que les entreprises puissent continuer de bénéficier des prestations du personnel frontalier, 
tout en évitant que le chômage progresse ou que les salaires des travailleurs indigènes 
soient mis sous pression? 

2.1.2 Développement 

Le développement économique des fleurons industriels mais aussi certains services de base 
(hôpitaux, homes, restauration) nécessitent l'apport d'une main-d'œuvre frontalière. Ainsi, les 
statistiques de 2010 dénombrent plus de 230 000 frontaliers travaillant en Suisse, en particu-
lier dans les régions de Genève, de Bâle, de l'Arc jurassien et du Tessin. 

Durant les périodes de haute conjoncture, cette réalité est très favorable pour le tissu so-
cioéconomique des régions concernées. Or, avec la faiblesse durable de l'euro et du dollar, 
la situation se détériore pour nos industries, dont les effets pourraient se traduire par une 
déstabilisation du marché de l'emploi. 

 

2.1.3 Avis du Conseil fédéral 

Suite à l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes le 1er juin 2002, le 
Conseil fédéral suit attentivement et annuellement le développement du marché du travail en 
Suisse dans le cadre du rapport de l'Observatoire sur la libre circulation des personnes. Ce 
rapport étudie notamment les flux migratoires, y compris les travailleurs frontaliers, et ana-
lyse l'impact de la libre circulation sur le marché du travail. La situation dans les zones fron-
talières y est également examinée. En particulier le septième rapport de l'Observatoire, paru 
le 26 mai 2011, est spécialement dédié à la situation dans les régions frontalières. On y 
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constate que ces régions, également, ont globalement profité de la libre circulation des per-
sonnes et qu'aucun signe équivoque de sous-enchère salariale généralisée ou de chômage 
disproportionné n'y a pour l'instant été constaté.  

En outre, depuis le 1er juin 2004, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d'accom-
pagnement destinées à lutter contre la sous-enchère salariale, des commissions tripartites 
ont été créées afin de veiller au bon fonctionnement du marché du travail, notamment en 
matière d'évolution des salaires. Celles-ci peuvent, le cas échéant, proposer des mesures. 
Une étude sur les salaires d'embauche a ainsi déjà été lancée, dont les résultats ont été dis-
ponibles au premier trimestre 2012. En outre, le Conseil fédéral a pris position sur les re-
commandations soumises, suite aux critiques émises dans le rapport du 21 octobre 2011 de 
la Commission de gestion du Conseil national relatif à l'évaluation de la surveillance et des 
effets des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes.  

Le Conseil fédéral est d'avis que les instruments de l'Observatoire sur la libre circulation des 
personnes, les mesures d'accompagnement ainsi que les commissions tripartites sont suffi-
sants, le cas échéant avec l'appui d'études indépendantes, pour assurer une surveillance 
adéquate du marché du travail, car ils permettent de détecter les éventuels dysfonctionne-
ments du marché. 

Dans le cadre de la lutte contre la sous-enchère salariale et du paquet contre les effets du 
franc fort, le Conseil fédéral a déjà engagé un certain nombre de mesures. Il s'agit concrè-
tement de la révision de la loi sur les travailleurs détachés et d'une allocation de 500 millions 
de francs destinée à l'assurance-chômage, en particulier pour couvrir les coûts croissants 
liés aux indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail. En outre, l'assurance-
chômage possède toute une palette de mesures de marché du travail pour lutter contre les 
effets d'une hausse du chômage. 

2.1.4 Proposition du Conseil fédéral du 23 novembre 2011 

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat. 

2.1.5 Adoption du postulat 

Le 21 décembre 2011, le Conseil national a adopté le postulat avec 161 voix contre 28. 

2.2 Structure du rapport 

Le postulat sous-entend que la cherté de la monnaie helvétique défavorise davantage les 
cantons frontaliers que le reste de la Suisse (recours à une main-d'œuvre frontalière « meil-
leure marché », salaires en euros, tourisme d'achat). Le présent rapport, qui s'attache à étu-
dier ces hypothèses, propose dans la partie A une analyse de la situation prévalant dans les 
cantons frontaliers. Pour ce faire, elle replace dans son contexte l'appréciation du franc 
suisse pour mieux aborder les conséquences de son renchérissement, puis examine l'évolu-
tion du marché du travail et des salaires dans les cantons frontaliers. 
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La partie B est consacrée aux mesures prises dans les cantons en question. Y sont présen-
tées les mesures fédérales actuellement appliquées en matière de surveillance du marché 
du travail, de la législation sur les travailleurs détachés et des mesures de marché du travail. 
En outre, cette partie présente les initiatives lancées par les cantons frontaliers dans le but 
de débloquer la situation sur le marché du travail.  

Partie A 

3. Régions frontalières: point de la situation 

3.1 Contexte économique  

L'évolution économique mondiale défavorable qui a touché la Suisse fin 2008, l'entraînant 
dans une profonde récession, et notamment la forte appréciation de la monnaie helvétique 
ont été les précurseurs de la demande déposée auprès du Conseil fédéral l'invitant à analy-
ser l'évolution du marché du travail dans les régions frontalières. En guise d'introduction, on 
insistera encore une fois sur la constellation défavorable dans laquelle s'est trouvée l'éco-
nomie suisse, marquée par un recul conjoncturel mondial et la cherté du franc suisse. Dans 
ce contexte, il est pertinent de se demander dans quelle mesure les régions frontalières sont 
davantage exposées à la vigueur du franc par rapport aux régions non frontalières. 
 
2011: l'économie mondiale marque le pas 
 
L'année 2011, période où le postulat Favre 11.3999 a été déposé, a été caractérisée par les 
effets de la crise financière qui a ébranlé les marchés mondiaux en 2008-20091. Après une 
phase de redressement qui aura duré deux ans, la conjoncture mondiale s'est nettement 
détériorée au courant de l'année 2011. D'une part, la reprise économique mondiale s'est 
essoufflée avec la fin des incitations budgétaires et le ralentissement des échanges interna-
tionaux. D'autre part, la crise de la dette souveraine dans la zone euro  et les problèmes 
budgétaires de plusieurs pays développés ont sapé la confiance sur les marchés financiers. 
Si la question de la dette souveraine n'a concerné que quelques pays de la zone euro, la 
perte de confiance survenue au cours du deuxième semestre 2011 a touché également les 
principales économies de la région. Sous la pression massive des marchés financiers, les 
pays européens ont adopté des mesures visant à consolider durablement la discipline bud-
gétaire2.  
 
En comparaison, la Suisse aura été relativement épargnée par la crise financière et écono-
mique qui a touché les marchés mondiaux en 2008-2009. La profonde récession enregistrée 
en 2009 (recul de 1,9  % du PIB) a fait place à une reprise rapide et vigoureuse de l'écono-
mie, qui s'est également répercutée sur le marché du travail. Durant le premier semestre 
2011 également, le développement économique a lui aussi conservé sa robustesse en dépit 
de premiers signes de dégradation3. La détérioration de plus en plus prononcée de l'envi-
ronnement international au cours de 2011 a eu des répercussions sensibles sur l'économie 
suisse4. En effet, celle-ci a fortement ralenti jusqu'à fin 2011. Dans l'ensemble, les données 
du PIB pour 2011 ont progressé de 1,8  %, contre 3  % l'année précédente. Les consé-

                                                
1 Source: BNS, Compte rendu d'activité 2011 
2 Source: BNS, Compte rendu d'activité 2011 
3 Source: Message du Conseil fédéral 11.048 
4 Source: BNS, Compte rendu d'activité 2011 
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quences sur le marché du travail ne se sont pas fait attendre. Pour preuve, le taux de chô-
mage atteignait en septembre 2011 un plancher provisoire (2,7 %, valeur corrigée des varia-
tions saisonnières), pour finalement progresser lentement, mais sans discontinuer. 
 
Forte appréciation du franc suisse 
 
Outre la faiblesse de la demande mondiale, le franc suisse s'est véritablement envolé par 
rapport aux autres devises internationales, pénalisant encore davantage la place écono-
mique suisse. Les incertitudes croissantes pesant sur les marchés financiers internationaux 
liés à la dette publique de plusieurs Etats de la zone euro et d'autres pays industrialisés ont 
provoqué, dès leprintemps 2010, un repli vers la valeur refuge que représente le franc 
suisse, ce dernier s'appréciant de facto par rapport à l'euro, au dollar américain et à de nom-
breuses autres monnaies. Le sommet aura été atteint au début du mois d'août 2011, lorsque 
le cours du franc a un temps frisé la parité avec l'euro (1,03 franc pour 1 euro le 10 août 
2011), alors qu'il était encore à 1,50 franc début 2010, puis à 1,25 franc début 2011. La 
hausse de cette monnaie par rapport à de nombreuses autres devises s'est également ré-
percutée sur l'indice des cours de change5, lequel a progressé d'environ 25 % entre début 
2010 et août 2011.  
 
Le franc a régulièrement connu des phases de surévaluation. Cependant, la rapidité et 
l'ampleur du mouvement d'appréciation en 2011 a été sans précédent. Dans les années no-
nante également, le franc s'est apprécié dans une mesure un peu similaire au mouvement 
qui a débuté en 2010, mais cela s'est fait progressivement, sur une période de quatre ans 
(1991-1995). Les entreprises ont ainsi eu la possibilité de s'adapter aux nouvelles conditions-
cadres, tout en profitant d'un contexte économique mondial favorable6. 
 
Menace pour l'évolution économique, mais à l'impact variable 
 
L'ampleur de la revalorisation est décisive pour les conséquences économiques qui s'ensui-
vent et l'évaluation en matière de politique économique. Une valeur forte n'est en soit pas 
mauvaise pour l'économie comme l'a bien démontré la Suisse durant les dernières décen-
nies. La tendance à la revalorisation permanente du franc durant ces longues années n'a 
pas empêché la prospérité économique et le secteur des exportations de rester concurren-
tiel. S'agissant des effets positifs en matière d'économie, il est important d'indiquer que les 
importations meilleures marché conduisent à des effets positifs sur les revenus (grâce à 
l'amélioration du désigné « termes de l'échange»7) et encourage la pression permanente du 
concours dans le secteur de l'exportation, de l'innovation et de la productivité. Il serait alors 
erroné de percevoir chaque tendance de revalorisation d'un mauvais œil pour l'économie et 
de vouloir la combattre.  
 
Contrairement à une revalorisation graduelle, une hausse excessive du franc comme celle 
observée entre 2010 et 2011 peut entraîner de grands problèmes et des risques pour l'évolu-
                                                
5 Remarque: l'indice réel du cours du franc calculé par la BNS pour chaque mois correspond à l'évolution géné-
rale du franc par rapport aux monnaies de 40 partenaires commerciaux, pondérée par leur part dans les exporta-
tions suisses; cet indice est en outre corrigé des écarts d'inflation. 
6 Source: La Vie économique 1/2-2012, Comment réagir face au franc fort 
7 Les termes de l'éachange correspondent à la relation entre les prix liés à l'exportation et ceux de l'importation. 
Si ce quotient augmente, par exemple en raison de prix à l'importation qui chutent suivant la revalorisation, on 
parle d'une amélioration des Terms of Trade. C'est la raison pour laquelle un pays reçoit plus d'importation par 
unité d'exportation, ce qui correspond à un gain de prospérité économique. 
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tion économique. Pour les entreprises actives en Suisse, notamment l'industrie des exporta-
tions et le tourisme, l'envolée du franc implique une détérioration marquée de leur compétiti-
vité-prix par rapport à leurs concurrentes étrangères. En effet, une surévaluation massive et 
durable signifie pour l'industrie des exportations et les secteurs qui y sont liés, tels que les 
fournisseurs, une menace sérieuse, susceptible de provoquer des délocalisations et des 
pertes d'emploi. Or, le taux de change ne représente qu'un facteur d'influence parmi de 
nombreux autres. L'évolution conjoncturelle sur les marchés ainsi que la sensibilité des prix 
du produit proposé jouent également un rôle important8. L'influence de la conjoncture étran-
gère domine, surtout à court terme, l'effet du cours des changes, et cela de manière mar-
quée. A titre d'exemple, les exportations suisses en 2010 ont été soutenues par la forte de-
mande en provenance d'Allemagne et des pays émergents d'Asie. En outre, une proportion 
importante de biens intermédiaires importés peut également réduire la sensibilité, étant don-
né que le risque de change est mieux diversifié entre coûts et rendement (« couverture natu-
relle »). 
 
Ces dernières années, l'industrie de la chimie/pharma - devenue entretemps le secteur d'ex-
portation le plus important de Suisse (près de 40 % de l'ensemble des exportations de biens) 
- s'est montrée relativement peu sensible aux fluctuations des cours de change et des varia-
tions conjoncturelles. En outre, l'industrie des montres et des bijoux, qui en termes géogra-
phiques jouit de la meilleure assise dans les marchés hors d'Europe, n'a été que peu affec-
tée par la vigueur du franc. Par contre, l'industrie du textile, ainsi que les machines, l'électro-
nique et l'industrie des métaux ont été fortement pénalisées, affichant un recul de leurs ex-
portations.  
 
Pour les raisons susmentionnées, il est donc difficile de déterminer avec précision l'impact 
de la vigueur de la monnaie helvétique sur chaque entreprise. D'ailleurs, le secteur même 
des exportations présente des cas de figure divergents. Pour toutes ces raisons, le Parle-
ment a donc décidé, dans le cadre de son paquet de mesures visant à atténuer la force du 
franc, de soutenir les entreprises indirectement via une indemnisation en cas de réduction de 
l'horaire de travail. Si le cours des changes devait enregistrer des fluctuations démesurées et 
dommageables d'un point de vue économique, les mesures globalement efficaces de poli-
tique monétaire sont en principe mieux adaptées pour soutenir de manière ciblée certains 
secteurs ou entreprises.  
 
Désamorçage grâce à un taux de change plancher 
 
Pour ce faire, la BNS a introduit en septembre 2011 un taux de change plancher par rapport 
à l'euro. En effet, la surévaluation massive du franc s'est transformée en menace réelle pour 
la stabilité des prix et l'évolution de l'économie réelle en Suisse9. Le 6 septembre, la Banque 
nationale fixait un cours plancher de 1,20 franc pour 1 euro, mettant ainsi un terme à l'envo-
lée effrénée du franc10. Si ce cours plancher constitue encore un niveau élevé, il a toutefois 
permis d'améliorer la sécurité des entreprises en termes de planification. Elles ont ainsi la 
garantie que le franc ne poursuivra pas sa hausse. 
  

                                                
8 Plus la part de produits innovants, qui ne sont que peu exposés à la concurrence des prix, est élevée, plus la 
sensibilité d'un secteur aux variations des cours de change est faible. 
9 BNS, Compte rendu d'activité 2011 
10 SECO, Tendances conjoncturelles, automne 2011 
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Depuis lors, le franc suisse a continué d’évoluer face à l’euro dans le voisinage du cours 
plancher officiel de 1,20 CHF/EUR. Depuis début 2013, on observe une dépréciation du 
franc suisse par rapport à l'euro11. L’indice du cours de change réel du franc pondéré par le 
commerce extérieur, après avoir atteint des sommets en août 2011, est redescendu depuis 
lors grâce à la fixation de ce cours plancher. Son niveau reste cependant très élevé dans 
une perspective à long terme (cf. graphique 1), ce qui continue de représenter un défi très 
important pour de nombreux exportateurs suisses.  
 
Graphique 3.1: cours de change réel du franc suisse pondéré par le commerce extérieur, valeurs 
mensuelles (moyenne annuelle 1999=100)  
 

 
 
 
 
 
Source: BNS 
 
Vigueur du franc et régions frontalières 
 
La question de savoir dans quelle mesure les régions frontalières sont davantage touchées 
par la cherté du franc que les autres régions de Suisse a été soulevée à l'occasion des dis-
cussions parlementaires portant sur les mesures visant à atténuer la force du franc12. Du fait 
de l’intensité des échanges entre les entreprises situées en Suisse et celles situées dans les 
régions étrangères voisines, les régions frontalières sont beaucoup plus concernées que les 
autres par l’appréciation du franc. Outre l’industrie classique d’exportation, les détaillants et 
les entreprises actives dans l’hôtellerie ou la construction, par exemple, sont aussi touchées 
par le franc fort dans les régions frontalières13. En outre, l'attrait du marché du travail suisse, 
suite à l'appréciation de sa monnaie face à l'euro, a augmenté pour les frontaliers, exacer-
bant la concurrence sur le marché du travail. Cet aspect fait l'objet d'une analyse détaillée 
aux paragraphes 3.2 à 3.4.   
 
Les régions frontalières se distinguent fortement les unes des autres et ne constituent pas 
une zone homogène. Elles englobent aussi bien les régions métropolitaines que les zones 
alpines. De manière similaire, leurs structures économiques et donc leur sensibilité à la force 
                                                
11 SECO, Tendances conjoncturelles, été 2013 
12 Interpellation 11.4005 et motion 11.3855  
13 SECO, Rapport sur la politique économique extérieure 2012 
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du franc varient. A titre d'exemple, le tourisme joue un rôle essentiel en Suisse méridionale. 
La place financière de Lugano, qui offre des prestations financières à l'international, a elle 
aussi pâti de la situation du cours de change étant donné l'augmentation du coût salarial 
unitaire14. Le Jura, pour sa part, jouit d'un secteur industriel important, l'industrie horlogère y 
a moins souffert de la cherté du franc que l'industrie des machines et de l'électronique. A 
Bâle, il est reconnu que l'industrie pharmaceutique et chimique n'a guère été pénalisée en 
termes d'exportations.  
 
L'impact de la cherté du franc dans les régions frontalières sur les branches exportatrices et 
le tourisme n'a pas été sensiblement plus marqué que dans d'autres régions de Suisse15. 
L'ampleur des effets négatifs de l'appréciation du franc sur l'économie suisse dans son en-
semble et les régions frontalières en particulier est difficile à évaluer. Tel que susmentionné, 
cette surévaluation ne constitue pas le seul facteur déterminant l'évolution conjoncturelle, car 
d'autres aspects essentiels doivent être pris en compte. En outre, l'état de santé de l'écono-
mie suisse joue un rôle non négligeable (par exemple secteur de l'immobilier en plein boom 
ou en récession).  
 
Tourisme d'achat16 
 
Le tourisme d'achat joue un rôle plus important dans les régions frontalières que dans les 
autres régions de Suisse. Déjà avant la cherté du franc que nous connaissons, on a pu ob-
server cette tendance qui s'explique notamment par la différence du niveau des prix entre 
notre pays et les Etats voisins. Toutefois, ce phénomène s'est accentué depuis la surévalua-
tion du franc liée à la crise de l'euro. C'est notamment dans le commerce de détail que les 
régions frontalières ont été pénalisées. 
 
Dans le chapitre suivant, il est question d'analyser de plus près la situation du marché du 
travail dans les régions frontalières. A cet effet, il n'est pas possible d'isoler les effets de la 
vigueur du franc sur l'emploi et le niveau général des salaires dans les régions frontalières. 
Au contraire, privilégiant une vision plus large, le présent rapport étudie l'évolution des ré-
gions frontalières depuis l'introduction de la libre circulation des personnes. 

3.2 Immigration et emploi dans les régions centrales et frontalières17 

L'évolution de l'immigration dans les régions frontalières ainsi que les conséquences des flux 
migratoires sur le marché du travail suisse sont présentées ci-après.  
 
Afin de rendre possible une comparaison transversale, le solde migratoire international (im-
migration moins émigration) est rapporté à la population résidente permanente des cantons 

                                                
14 En revanche, il convient d'indiquer que l'activité de gestion de fortune serait plutôt profitable lorsque le franc est 
fort. Les conditions structurelles constamment en mouvement depuis la crise financière sont toutefois bien plus 
déterminantes pour la place financière suisse. 
15 Dans le cadre du paquet de mesures visant à atténuer la force du franc, le Parlement a décidé, pour soutenir le 
tourisme, d'accroître à titre provisoire les prêts dévolus à la Société suisse de crédit hôtelier (cf. Rapport sur la 
situation structurelle du tourisme suisse et sur la stratégie du Conseil fédéral pour l'avenir du 26 juin 2013 : Rap-
port donnant suite aux motions 12.3985 du 9.11.2012 de la Commission des finances du Conseil national et 
12.3989 du 13.11.2012 de la Commission des finances du Conseil des Etats). 
16 Tourisme d'achat: état des lieux, conséquences et remèdes possibles, La Vie économique, Revue de politique 
économique, 3-2013 
17 http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/30921.pdf 

http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/30921.pdf
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concernés. Ces dernières années, l'immigration de personnes en provenance d'Etats de 
l'UE/AELE a fortement varié entre les régions. Les centres urbains, les régions touristiques 
dans les Alpes ainsi que certaines régions frontalières ont affiché une augmentation particu-
lièrement importante de l'immigration.  

Graphique 3.2: solde migratoire international rapporté à la population résidente permanente, suivant 
les cantons, avant et après l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes 
(ALCP), en % 

 
Sources: OFS (ESPOP, STATPOP), calculs propres 
 
Au cours des années qui ont suivi l'entrée en vigueur de l'ALCP, on a observé non seule-
ment une forte hausse de l'immigration en Suisse, mais également de l'emploi frontalier. Ain-
si, la tendance qui existait déjà depuis plusieurs années avant l'entrée en vigueur de l'ac-
cord, s'est-elle poursuivie. En effet, avant celui-ci, il n'existait aucune restriction quantitative 
pour les frontaliers, contrairement à l'immigration. Toutefois, avant mi-2004, l'octroi des auto-
risations délivrées aux travailleurs frontaliers était soumis à la soi-disant préférence natio-
nale.  
 
Dans les régions frontalières de la Suisse latine, notamment dans les régions de Genève, de 
l'Arc jurassien et du Tessin, la part de l'emploi frontalier a fortement augmenté au cours de 
ces dix dernières années. En effet, depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP en 2002, la part des 
frontaliers en Suisse a progressé de 4,2 % à 6,2 % en 2012 par rapport à l'ensemble des 
actifs. 
 
Ainsi, le Tessin (TI), Genève (GE), Bâle-Ville (BS), le Jura (JU), Bâle-Campagne (BL), 
Schaffhouse (SH) et Neuchâtel (NE) sont les cantons qui, traditionnellement, présentent une 
part d'emploi frontalier supérieure à la moyenne par rapport à l’emploi total (graphique 3.3).  
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Graphique 3.3: part des frontaliers par rapport au total des actifs par canton, en  %, 2002 et 2012 

 
Source: OFS (STAF et RE 2001 et 2008) 
 
A l'exception des cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, les cantons frontaliers tradi-
tionnellement importants présentent également la croissance la plus marquée de l'emploi 
frontalier depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP. 

Graphique 3.4: croissance annuelle moyenne de l'emploi frontalier dans les cantons frontaliers les 
plus importants, en  %, 2002-2012 

 
Source: OFS (STAF) 
 
Evolution de l'emploi selon le statut de séjour 
 
Le rôle essentiel de l'immigration pour la croissance de l'emploi et de l'économie de ces der-
nières années se reflète aussi dans la composition de la population active selon le statut de 
séjour et la nationalité. Comme le montre le graphique 3.5, les titulaires d’une autorisation à 
l'année et d’une autorisation de courte durée, les autres étrangers (+183 000; +5,3 % par an) 
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ainsi que les frontaliers (+99 000; +4,9 % par an) sont parvenus à augmenter nettement leur 
niveau d’emploi depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP au milieu de l'année 2002. Et cela 
même dans les années 2002 à 2004, soit directement après l’entrée en vigueur de l’ALCP, 
alors que l’emploi stagnait, voire régressait en particulier pour les étrangers établis. Entre 
2002 et 2012, les ressortissants suisses et les étrangers établis (ils représentent ici la popu-
lation résidant depuis un certain temps en Suisse) ont toutefois aussi pu sensiblement aug-
menter leur niveau d'emploi (+283 000; +0,7 % par an).  
 

Graphique 3.5: population active selon le statut de séjour (en milliers) 

 
Source: OFS (SPAO) 
 
L'emploi dans les régions centrales et frontalières 
 
Dans le contexte de l'immigration, il est intéressant d'analyser le développement de l'emploi 
dans les différentes régions de Suisse au cours de ces dernières années. En raison de l'évo-
lution de la migration, on pourrait s'attendre à ce que l'impact de l'ALCP sur le marché du 
travail en Suisse romande ait été plus marqué qu'en Suisse alémanique et au Tessin.   
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Graphique 3.6: taux d'emploi des 25-64 ans dans certaines régions frontalières et centrales, entre 
1996 et 2012, 2e trimestre de chaque année   

a) Suisse alémanique 

 
 
b) Suisse latine 

  
Sources: OFS (ESPA), propres calculs 
 
Le graphique 3.6 compare les taux d'emploi des personnes âgées de 25 à 64 ans dans cer-
taines régions centrales et frontalières18. Par rapport aux sept ans qui ont précédé l'entrée 
en vigueur de l'ALCP (1996-2002), le taux d'emploi entre 2008 et 2012 était plus élevé dans 
toutes les régions considérées. Le canton de Genève a enregistré la croissance la plus faible 
(+0,7 %), tandis que le canton du Tessin affichait la plus forte progression (+3,5 %). Compa-
rée aux cantons plus centraux, l'évolution de l'emploi dans les régions caractérisées par une 
grande proportion de frontaliers n'est pas forcément différente. En Suisse alémanique, on 
constate presque une stagnation du taux d'emploi au cours des cinq premières années qui 
ont suivi l'entrée en vigueur de l'ALCP, puis une nette progression au cours des cinq années 
suivantes. En Suisse latine, le Tessin ainsi que les cantons de Neuchâtel et du Jura ont affi-
                                                
18 Le taux d'emploi est le rapport entre le nombre de personnes actives occupées et la population totale. Le taux 
mentionné ici se base sur la population résidante permanente âgée de 25 à 64 ans. Les frontaliers ne sont pas 
pris en compte dans le taux d'emploi.  
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ché, aussi bien au cours des cinq premières années qui ont précédé l'entrée en vigueur de 
l'ALCP que des cinq années suivantes, une hausse du taux d'emploi, alors que le canton de 
Genève ainsi que les autres cantons romands (FR, VD, VS) ont surtout enregistré une aug-
mentation de l'emploi durant les cinq dernières années, à l'instar de la Suisse alémanique.  
 

3.3 Taux de chômage dans les régions frontalières 

L'analyse du chapitre 3.2 a montré que c’est en Suisse romande, dans la Région lémanique, 
au Tessin et en Suisse allemande, dans les cantons de Bâle, de Zoug et de Zurich, que 
l’immigration a le plus fortement augmenté dans le sillage de l’ALCP. Le graphique 3.7 com-
pare les taux de chômage moyens au cours des périodes 1991-2001 et 2002-2012 pour les 
sept grandes régions statistiques de Suisse. En Suisse, le taux de chômage a légèrement 
diminué, passant de 3,1 % à 3 %, à l'instar de la Région lémanique, de l'Espace Mittelland 
ainsi que du Tessin. A l'inverse, les régions du Nord-Ouest, de Zurich et de la Suisse orien-
tale ont affiché une augmentation du taux de chômage. En Suisse centrale, le taux de chô-
mage est demeuré faible. On ne constate toutefois aucun lien entre l'évolution du chômage 
et l'intensité de l'immigration au niveau des grandes régions.   
 

Graphique 3.7: taux de chômage moyens19 entre 1991-2001 et 2002-2012, par grandes régions 
(en  %)   

 
Sources: SECO, OFS/ESPA 
 
Nous allons maintenant nous intéresser en détail à l'évolution du chômage dans les districts 
enregistrant une proportion de frontaliers supérieure à la moyenne. En raison des disparités 
dans les taux de chômage structurels entre les régions linguistiques, il paraît judicieux d'ana-
lyser ce critère en distinguant, d'une part, les régions frontalières alémaniques et, d'autre 
part, les régions frontalières latines. Sont considérés ci-après comme régions frontalières les 

                                                
19 La base des taux de chômage se rapporte, sur l’ensemble de la période, aux données des personnes actives 
provenant de l’ESPA, tenant ainsi compte de l'évolution régionale de la population active occupée.  
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districts qui comptaient en 2008 une proportion de frontaliers supérieure à la moyenne 
(>5,5 %), sur la base du recensement des entreprises.  
 
Graphique 3.8: taux de chômage des régions alémaniques frontalières, 1995-2012 (en  %)  

 
Source: SECO  
 
Le graphique 3.8 compare l’évolution des taux de chômage régionaux en Suisse alémanique 
depuis 1995. Entre 1995 et 2001, le taux de chômage dans la région frontalière de  
Suisse orientale était en moyenne supérieur de 0,18 point de pourcentage par rapport aux 
régions non frontalières de Suisse alémanique. Après l'entrée en vigueur de l'ALCP (2002-
2012), la situation s'est légèrement améliorée en termes relatifs, le taux de chômage demeu-
rant encore supérieur de 0,11 point de pourcentage à celui des régions non frontalières de 
Suisse alémanique.   
 
Le nord-ouest du pays a connu une évolution inverse. Tandis que le taux de chômage entre 
1995 et 2001 (avant l'entrée en vigueur de l'ALCP) était en moyenne supérieur de 0,23 point 
de pourcentage à celui des régions non frontalières, cet écart est passé à 0,46 point de 
pourcentage entre 2002 et 2012.   
 
Graphique 3.9: taux de chômage des régions frontalières de Suisse latine, 1995-2012 (en  %) 
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Source: SECO  
 
Le graphique 3.9 fournit la même comparaison pour la Suisse latine. Entre 1995 et 2001, le 
taux de chômage de la Suisse méridionale était inférieur de 0,14 point de pourcentage à 
celui des régions non frontalières de Suisse latine. Entre 2002 et 2012, cet avantage s'est 
réduit à 0,05 point de pourcentage. Dans les districts de l'Arc jurassien, le taux de chômage 
entre 1995 et 2001 était inférieur de 0,92 point de pourcentage à celui des régions non fron-
talières de Suisse latine. Entre 2002 et 2012, cette différence s'est transformée en un léger 
avantage de 0,07 point de pourcentage. Entre 1995 et 2011, le taux de chômage dans l'Arc 
lémanique était supérieur de 0,37 point de pourcentage à celui des régions non frontalières 
de Suisse latine. Cet écart s'est agrandi entre 2002 et 2012 à 1,47 point de pourcentage.  

De manière générale, le chômage dans les districts enregistrant une proportion élevée de 
frontaliers a sensiblement progressé au fil du temps par rapport aux régions centrales comp-
tant moins de travailleurs frontaliers, surtout en Suisse romande. Avec une croissance an-
nuelle de l'emploi frontalier d'environ 7 % au cours des dix dernières années, la Région lé-
manique et l'Arc jurassien ont également affiché la plus forte progression de frontaliers.  

Dans le canton du Tessin aussi, l'emploi frontalier a fortement progressé entre 2002 et 2012 
(5,5 % par année), même si la hausse relative du taux de chômage y a été modérée en 
comparaison. Dans la Suisse du Nord-Ouest, le taux de chômage a davantage augmenté 
par rapport aux régions non frontalières, qui enregistraient la plus faible augmentation de 
frontaliers avec une croissance annuelle de 2 %. En Suisse orientale, où l'emploi frontalier a 
augmenté de près de 4 % par année au cours des dix dernières années, la situation s'est 
même légèrement améliorée sur le marché du travail par rapport aux régions alémaniques 
non frontalières. 
 
Une étude sur les disparités régionales du chômage, mandatée par le SECO, a montré 
qu’une forte proportion de frontaliers rendait la recherche d’emploi plus difficile pour la popu-
lation locale20. Un constat que confirme l’évaluation des résultats des offices régionaux de 
placement (ORP): depuis 2006, il est statistiquement prouvé qu’une proportion élevée de 
frontaliers dans la population résidente de la région de l’ORP prolonge la durée des indemni-
tés de chômage21. Au demeurant, il convient de rappeler de manière générale qu'outre 
l’immigration, d'autres facteurs jouent un rôle dans l’évolution régionale du marché du travail. 
 
Etudes actuelles relatives aux répercussions de l'ALCP sur l'emploi et le chômage 
 
Il est tout particulièrement intéressant de se demander dans quelle mesure l'immigration a 
concurrencé la population déjà résidente, la poussant ainsi vers l'inactivité ou le chômage.   
 
Les études menées en la matière aussi bien au niveau international qu'en Suisse sont, pour 
la plupart, toutes arrivées à la même conclusion: il existe une relation de complémentarité 
entre la main-d'œuvre immigrée et la main-d'œuvre résidente22. En d'autres termes, la pro-
gression de l'emploi des travailleurs immigrés n'a pas eu lieu aux dépens de la population 
résidente.  
                                                
20 Flückiger et al. (2007), Analyse des différences régionales de chômage, Publication du SECO, Politique du 
marché du travail n°22 (6. 2007)  
21 Le facteur «frontaliers» est l'un des cinq facteurs utilisés dans le cadre de la mesure des résultats des ORP par 
le SECO. Ces cinq facteurs sont dits exogènes, c'est-à-dire non influençables par les ORP. Ils expliquent environ 
les trois quarts des différences de durée de recherche d'emploi entre les ORP. 
22 Flückiger et al. (2006), Aeppli et al. (2008 et 2010), Cueni & Sheldon (2011), Kempeneers & Flückiger (2012) 
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Par contre, certaines études sont parvenues à une conclusion différente, à savoir que l'aug-
mentation de la concurrence en raison de l'immigration a pu porter atteinte à la situation de 
l'emploi de la population résidente. Il s'agit notamment de l'étude réalisée par Stalder, lequel 
a identifié une hausse du chômage après 2002 en raison de l'immigration, qui pourrait s'ac-
compagner d'un effet d'éviction. De la même manière, Losa et al. (2011) a également cons-
taté des signes d'éviction des travailleurs résidents en analysant précisément l'évolution de 
l'emploi entre 2001 et 2005 dans les régions frontalières. S'agissant de la première phase de 
l'ALCP, à savoir lors de la suppression de la préférence nationale en 2004, il conclut que la 
hausse importante de l'emploi frontalier au cours de cette période a engendré un recul de 
l'emploi pour la population résidente. 23   
 
Analyse actuelle portant sur les effets d'éviction 
 
Dans l'optique d'analyser en détail l'importance d'éventuels effets d'éviction causés par 
l'ALCP sur le marché suisse du travail sur la base des données les plus récentes, le SECO a 
lancé en 2012 un appel d'offres pour la réalisation d'une étude en la matière. Cette dernière 
devait tout particulièrement mettre l'accent sur les différentes répercussions de l'immigration 
sur les perspectives d'emploi de la population indigène et de la population étrangère en 
Suisse. L'étude a également analysé le rapport entre l'emploi frontalier et les résultats sur le 
marché du travail de la population résidente. 
 
Favre, Lalive et Zweimüller (2013) ont cherché si et dans quelle mesure la pression migra-
toire accrue depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP a occasionné des effets d'éviction sur le 
marché du travail. L'étude montre notamment dans quelle mesure l'immigration et l'emploi 
frontalier influencent les personnes nées en Suisse ainsi que les personnes immigrées plus 
tôt24, selon le niveau de qualification. On parle d'effets d'éviction lorsque l'immigration nette 
et l'augmentation de l'emploi frontalier engendrent une hausse du chômage et/ou un recul de 
l'emploi de la population résidente active.  
 
S'agissant du taux d'emploi dans son ensemble, les auteurs n'ont constaté aucun effet né-
gatif significatif de la pression migratoire, que ce soit pour les personnes nées en Suisse que 
pour les étrangers vivant en Suisse depuis un certain temps déjà. La situation est, par 
contre, différente si l'on examine les divers groupes de qualification. En effet, les auteurs ont 
identifié un effet négatif sur le taux d'emploi (recul), bien que marginal, pour la main-d'œuvre 
hautement qualifiée seulement. Ils estiment qu'entre 2002 et 2010, l'immigration nette et 
l'augmentation de l'emploi frontalier ont réduit le taux d'emploi des personnes hautement 
qualifiées nées en Suisse de 0,87 point de pourcentage. Durant cette période, le taux d'em-
ploi de ce groupe était de 92,3 %, soit une valeur nettement supérieure à celle de toutes les 
personnes nées en Suisse (82,6 %). Ainsi, malgré l'augmentation de la concurrence en rai-
son de l'immigration, l'intégration sur le marché du travail des personnes hautement quali-
fiées nées en Suisse est restée nettement supérieure à la moyenne durant toute cette pé-
riode.  

                                                
23 La période examinée dans l'étude Losa et al. (2011) jusqu'en 2005 est caractérisée par une phase de réces-
sion. Le SECO en revanche se penche sur une période plus longue (jusqu'en 2008), caractérisée par une phase 
de forte croissance au niveau de l'emploi. Le SECO analyse par ailleurs l'évolution du taux d'emploi, dans lequel 
figure également l'évolution de la population. C'est pour ces raisons que les résultats des régions frontalières de 
l'étude Losa et al. (2011) ne coïncident pas avec ceux du SECO.   
24 Migrants résidant en Suisse depuis plus de cinq ans. 
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Tableau 3.1: aperçu des effets de l'ALCP sur le taux de chômage et le taux d'emploi des personnes 
nées en Suisse et des personnes immigrées plus tôt: preuves de la présence d'effets d'éviction, 2002-
2010  

 Nées en Suisse  Immigrées plus tôt 
 Taux de 

chômage 
Taux d'em-
ploi 

 Taux de 
chômage 

Taux d'emploi 

A. Immigrés      
Agrégat 0.20 0  0 0 
 [-0.09, 1.20]     
Peu qualifiés 0 0  0 0 
Moyennement quali-
fiés 

0 0  0 0 

Hautement qualifiés 0.36 -0.87  0 0 
 [0.09, 0.64] [-1.86, 0.12]    
B. Frontaliers      
Agrégat 0 0  0 0 
Peu qualifiés 0 0  0 0 
Moyennement quali-
fiés 

0 0  0 0 

Hautement qualifiés 0 0  0 -0.39 
     [-0.60, -0.17] 
Remarques: estimateur de VI significatif à 10 % pour l'immigration nette et l'augmentation des frontaliers.   
Entre crochets: intervalle de confiance de 95 %. 
 
Source: Favre, Lalive et Zweimüller (2013)/La Vie économique 
 
En ce qui concerne le chômage, les auteurs ont également identifié une influence négative 
de l'immigration nette sur la population née en Suisse, cet effet étant toutefois statistique-
ment peu significatif. Selon certaines estimations des auteurs, l'immigration supplémentaire 
attribuable à l'ALCP aurait augmenté le taux de chômage de toutes les personnes nées en 
Suisse de 0,2 point de pourcentage au total. Entre 2002 et 2010, ce taux se situait à 2,6 %. 
L'effet négatif s'est concentré sur les personnes hautement qualifiées, dont le taux de chô-
mage s'est élevé dans l'ensemble à 1,6 % au cours de cette période. De l'avis des auteurs, 
l'immigration engendrée par l'ALCP pourrait avoir augmenté ce taux de 0,36 point de pour-
centage depuis 2001 (c'est-à-dire d'environ 1,4 % à approximativement 1,8 %). 
 
L'agrégation des données ne révèle aucune relation de causalité entre l'immigration, à savoir 
l'augmentation de l'emploi frontalier, et la situation des personnes immigrées plus tôt sur le 
marché du travail. Ils ont identifié des effets négatifs sur l'emploi de nature causale unique-
ment entre l'augmentation de l'emploi frontalier et le taux d'emploi de la main-d'œuvre hau-
tement qualifiée immigrée plus tôt. 
 
Cette étude sur les éventuels effets d'éviction complète sous un angle essentiel les données 
obtenues jusqu'à présent. En effet, elle montre, d'une part, que face à la forte immigration, le 
marché suisse du travail s'est révélé remarquablement robuste et, d'autre part, que les effets 
d'éviction sont faibles. Des effets mesurables liés à la libre circulation des personnes ont 
touché uniquement la main-d'œuvre hautement qualifiée. Parallèlement, ce groupe a présen-
té un taux de chômage particulièrement bas durant toute la période sous revue, ainsi qu'un 
taux d'emploi élevé. Ces deux indicateurs du marché du travail suggèrent une forte demande 
en main-d'œuvre, mais également une certaine pénurie de personnel qualifié pour la main-
d'œuvre hautement qualifiée en Suisse. Ces conclusions se recoupent ainsi avec d'autres 
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résultats d'études antérieures, selon lesquels la libre circulation des personnes a permis d'at-
ténuer les situations de pénurie lors du recrutement de main-d'œuvre.   

3.4 Evolution des salaires dans les régions frontalières  

Dans les régions présentant un taux élevé de travailleurs frontaliers, on craignait tout particu-
lièrement que l'ouverture du marché suisse du travail porte atteinte à l'évolution salariale de 
la population résidente. La forte appréciation du franc suisse par rapport à l'euro a encore 
exacerbé ces craintes, le niveau des salaires en Suisse ayant gagné en attractivité pour les 
frontaliers. Pour cette raison, ce chapitre est consacré à l'évolution des salaires dans les 
régions frontalières.  
 
Le graphique 3.10 compare la croissance moyenne des salaires dans les cantons présentant 
une proportion élevée de frontaliers avec celle des autres cantons. Il illustre l'évolution géné-
rale des salaires moyens sur la base de l'Enquête sur la structure des salaires. Les augmen-
tations salariales s'expliquent par l'évolution des salaires et les changements survenant dans 
la composition des travailleurs (p.ex. progression de la proportion de main-d'œuvre quali-
fiée). En ce qui concerne l'évolution salariale corrigée, nous avons contrôlé différents fac-
teurs pertinents pour le salaire, comme l'âge, la formation, le sexe, le statut de séjour ou la 
branche des travailleurs, facteurs qui permettent d'évaluer l'évolution salariale brute. 
 

Graphique 3.10: croissance annuelle moyenne des salaires nominaux entre 2002 et 2012, par 
branche 

 
Sources: OFS (ESS), calculs internes 
 
Parmi les cantons enregistrant une grande proportion de frontaliers, Genève, Neuchâtel, le 
Jura, ainsi que Bâle-Ville et Bâle-Campagne ont affiché la plus forte croissance nominale 
annuelle des salaires entre 2002 et 2010, avec 1,7 % à 1,8 %. Dans les cantons frontaliers 
de Suisse orientale, tels que St-Gall, Schaffhouse et Thurgovie, ainsi qu'au Tessin, la crois-
sance des salaires s'est révélée plus faible, avec 1,2 %; dans les autres cantons présentant 
une part assez faible de frontaliers, la progression était également un peu plus faible, avec 
1,4 %.  
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En prenant en considération les changements dans la structure de la population active, on 
constate que la croissance nominale des salaires diminue, de même que les écarts régio-
naux.25 Toutefois, les cantons de Genève, de Neuchâtel et du Jura affichent toujours une 
croissance des salaires légèrement plus dynamique (1,2 %-1,3 %) que les cantons présen-
tant une part plus faible de frontaliers. Dans les trois cantons de Suisse orientale (SH, SG, 
TG), la croissance des salaires est restée un peu plus faible, tandis qu'au Tessin et dans les 
cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, elle s'est révélée très semblable à celle des 
cantons non frontaliers. Par conséquent, nous n'avons constaté aucune influence négative 
de l'augmentation de l'emploi frontalier sur l'évolution régionale des salaires entre 2002 et 
201026. 
 

3.5 Evaluation des cantons frontaliers  

Dans le cadre du présent rapport, le SECO a mené une enquête auprès de certains cantons 
frontaliers en lien avec la situation sur le marché du travail. Le chapitre suivant se base inté-
gralement sur les déclarations et les évaluations de ces cantons. 

3.5.1 Canton du Tessin 

Dans ce canton, le taux de chômage est passé de 4,9 % (moyenne annuelle 2009) à 4,7 % 
(2010) puis à 4,2 % (2011, année où la loi sur l'assurance-chômage LACI a été révisée), 
pour finalement remonter à 4,4 % au cours de 2012. Ces données reflètent la tendance qui 
prévaut dans l'ensemble de la Suisse. Ainsi que le souligne le canton du Tessin dans ses 
réponses formulées au questionnaire du SECO, la situation est tout autre si l'on considère le 
chômage sous un angle plus large, indépendamment des demandeurs d'emploi enregistrés 
auprès d'un office régional de placement ORP (définition selon leOIT). Dans ce cas, le Tes-
sin présente un taux de chômage nettement plus élevé s'éloignant de la tendance suisse27. 
 
Aussi, la présence toujours plus forte de frontaliers dans le canton du Tessin est-elle obser-
vée avec une certaine appréhension. Ceux-ci sont traditionnellement actifs dans le secteur 
secondaire, occupant en général des postes exigeant un niveau de qualification peu élevé. 
Si la forte expansion du secteur tertiaire et des professions moyennement à hautement quali-
fiées est positive d'un point de vue économique, la hausse de la concurrence de la popula-
tion indigène induite par les frontaliers préoccupe les autorités. En effet, cette concurrence 
augmente désormais également dans les branches où l'on observe une forte présence de la 
population indigène (par exemple dans le commerce). Selon les déclarations du canton, les 
frontaliers gagnent environ 8 % de moins que la main-d'œuvre indigène (compétences pro-
fessionnelles et profil personnel identiques). Actuellement, cette pression s'accentue davan-
tage avec la dégradation de la situation du marché du travail en Italie du Nord. 
 

                                                
25 La structure des qualifications s'est développée plus fortement dans les espaces urbains de Genève et de 
Bâle-Ville, ainsi que le montre le plus grand écart entre l'évolution nominale des salaires et leur évolution corrigée 
en fonction de la structure de la population active.  
26 Le chapitre 5 du septième rapport de l'Observatoire sur la libre circulation des personnes datant de 2011 fournit 
des analyses supplémentaires de l'évolution salariale dans les régions frontalières pour la période 2002 à 2008. 
27 Dans le canton du Tessin, le taux de chômage selon la définition de l’OIT a augmenté depuis le 1er trimestre 
2012 de 6,0% à 7 % au 1er trimestre 2013 (moyenne nationale : 4,2 %). Durant la même période, l'emploi a aug-
menté dans le canton du Tessin pour se fixer à +0,9 % (Suisse : +1,5 %).   
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Aussi les autorités tessinoises sont-elles d'avis que la vigueur du franc a influencé «avec 
certitude» la récente évolution de la structure économique du Tessin. L'industrie d'exporta-
tion, le commerce de détail (exposé à la concurrence avec les commerçants situés au-delà 
de la frontière) et le tourisme sont particulièrement concernés. Les conséquences sont toute-
fois difficiles à quantifier. Mais il ne fait aucun doute que ce canton a encore gagné en attrait 
pour les frontaliers, suite à la faiblesse de l'euro face au franc suisse. La pression sur les 
salaires est certes « considérable ». 
 
Dans l'édition de mai 2013 du magazine DATI de l'office cantonal de la statistique28, le cher-
cheur Oskar Gonzales a relevé que le nombre de frontaliers avait crû « dans une proportion 
encore jamais observée » (plus de 60 000 au mois de mai)29 et que ces derniers étaient dé-
sormais toujours plus nombreux à occuper des postes dans le secteur tertiaire, car mieux 
qualifiés que par le passé. Voici ses conclusions: le profil des pendulaires d'Italie ressemble 
toujours plus à celui de la main-d'œuvre indigène, tandis que la concurrence sur le marché 
du travail augmente. Les conséquences tant positives que négatives sont nettement plus 
marquées que dans d'autres régions frontalières de Suisse. 
 
Le département tessinois des finances et de l'économie constate que les adolescents et les 
personnes plus âgées rencontrent davantage de difficultés à s'intégrer dans le marché du 
travail désormais dicté par la concurrence. En outre, il a été observé que, lors de la conclu-
sion de nouveaux contrats (nouveaux recrutements et renouvellements de contrat), une 
pression était exercée sur les salaires, dont l'évolution est manifestement atténuée par les 
niveaux salariaux des anciens contrats. Cela signifie que les cas de sous-enchère salariale 
ne sont décelés qu'avec un certain temps de retard. Il est alors difficile d'intervenir, sans 
créer des problèmes avec les entreprises30, ce qui en ce moment n'aurait que peu d'utilité 
pour protéger la main-d'œuvre indigène. 
 

3.5.2 Canton de Neuchâtel 

Selon les estimations du canton, la vigueur du franc a eu une influence certaine sur les en-
treprises neuchâteloises, notamment dans le secteur des machines et de l'électronique. Si 
l'intervention de la Banque nationale en 2011 a sans aucun doute permis de freiner ces ef-
fets négatifs, le cours de change continue de pénaliser certaines entreprises du canton. Au 
cours des quatre premiers mois de cette année, 35 entreprises ont fait appel aux indemnités 
en cas de réduction de l'horaire de travail suite à la surévaluation du franc. Le canton de 
Neuchâtel salue la décision du Conseil fédéral, qui consiste à permettre le versement 
d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail aux entreprises qui souffrent de la 
vigueur de la monnaie helvétique. Le secteur de l'horlogerie a été moins touché par ce phé-
nomène. 
 
Le canton de Neuchâtel fait face à un paradoxe : alors que son économie est en excellente 
santé, créant même des places de travail, le niveau de chômage y demeure élevé. En effet, 
                                                
28 Gonzales O., 2013, La vigorosa progressione dei "nuovi" frontalieri in Ticino, Dati - Statistiche e società, A. Xll, 
n.1, mai 2013, Ufficio di statistica del Cantone Ticino, Giubiasco 
29 Selon les résultats de la statistique (STAF) de l'OFS, 56 461 frontaliers ont exercé une activité lucrative dans le 
canton du Tessin durant le 1er trimestre 2013. Par rapport au même trimestre de l’année précédente, la hausse 
relative à l'emploi frontalier s'est fixée à 4,8 %. L'ensemble de l’emploi frontalier en Suisse a augmenté de 4,6 % 
durant la même période. 
30 Davantage d'informations au chapitre « Mesures adoptées par les cantons frontaliers » 



 23 

entre 2003 et 2012, l'emploi a progressé de 15 % (contre 13 % au niveau suisse). Mais pa-
radoxalement, le nombre de personnes sans emploi au cours de la même période augmen-
tait de 10 %, si bien que le taux de chômage est passé de 4,4 % à 4,7 %. Parallèlement, le 
nombre de frontaliers a doublé, atteignant au mois de mai 2013 plus de 10 000 personnes.31 
 
Le canton a également des difficultés à réduire son niveau de chômage, alors même que 
son marché du travail est en plein essor et rayonne au-delà de ses frontières. Le départe-
ment économique du canton part de l'hypothèse qu'une part importante des nouvelles places 
de travail nécessite un niveau de qualification élevé. Or, le profil des demandeurs d'emploi 
du canton ne correspond guère à ces postes, ce qui oblige les entreprises à recruter en 
France voisine. Dans ce contexte, le recrutement de frontaliers permet aux entreprises neu-
châteloises de continuer à se développer, notamment en période de haute conjoncture. 
 
Si ce phénomène est salutaire pour les entreprises de la région, les demandeurs d'emploi 
plus vulnérables font face à des difficultés de réinsertion. Depuis l'abandon de la préférence 
nationale, ceux-ci sont en concurrence directe avec les frontaliers. 
 
Aucune sous-enchère salariale à large échelle  n'a été observée dans ce canton. Toutefois, 
la commission tripartite chargée de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement à la 
libre circulation des personnes (CTrip) repère encore et toujours des cas isolés. A cet égard, 
elle déplore son manque de marge de manœuvre. En effet, si elle constate un cas de sous-
enchère salariale abusive, elle ne dispose d'aucun moyen pour obliger l'employeur à mainte-
nir les niveaux de salaire usuels.   
 
Quand bien même aucune sous-enchère salariale abusive et répétée au sens de la loi n'a pu 
être constatée, les autorités neuchâteloises « ne peuvent exclure la pression exercée sur les 
salaires », tel que formulé dans leur prise de position à l'égard du postulat Favre. Il est vrai 
que la hausse de l'emploi frontalier peut porter préjudice à certaines catégories de travail-
leurs, notamment ceux dotés d'un faible niveau de qualification, en freinant la progression 
salariale. En ce sens, la situation qui prévaut dans les divers cantons frontaliers est très hé-
térogène. 
 
Outre la pression salariale, les autorités craignent également une «sous-enchère» au niveau 
des qualifications. Une étude menée par l'Observatoire Statistique Transfrontalier de l'Arc 
Jurassien relève que de nombreux travailleurs français occupent des postes pour lesquels ils 
sont surqualifiés32. 
 

3.5.3 Canton du Jura 

D'après les observations de ce canton, les répercussions de la vigueur du franc sur la com-
pétitivité des entreprises et le marché du travail ne sont pas négligeables. Le département 
d'économie publique du canton a constaté que certaines entreprises rencontrent des difficul-
tés en raison du taux de change, les obligeant à se restructurer. Ce phénomène serait toute-

                                                
31 Selon la statistique de l'OFS, STAF, au 1er trimestre 2013 10'168 frontaliers étaient occupés dans le canton de 
Neuchâtel. Par rapport au 1er trimestre de l'année précédente, l'augmentation relative de l'occupation des fronta-
liers était de 4.8%. L'occupation des frontaliers totale en Suisse augmentait durant la même période de 4.6%. 
32 Les travailleurs frontaliers francs-comtois dans l'Arc jurassien suisse, Observatoire Statistique Transfrontalier 
de l'Arc Jurassien (OSTA), juin 2011 
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fois marginal. Les effets liés au taux de change sont actuellement compensés par l'excel-
lente santé du secteur horloger, le plus important du canton, qui a affiché une progression 
sensible au cours de ces derniers mois.  
 
Aux yeux du canton, le problème serait plutôt « latent » et d'ordre structurel. En d'autres 
termes, le principal risque concerne un affaissement du secteur horloger, les autorités redou-
tant pour l'essentiel les conséquences négatives liées à une telle situation. On peut toutefois 
se risquer à dire que, à ce jour, les exportations de montres suisses n'ont réagi que faible-
ment à l'appréciation du franc. 
 
Le taux de chômage est resté stable ces derniers mois, se situant dans les valeurs suisses. 
Manifestement, la vigueur du franc n'a pas encore eu de répercussions sur le taux de chô-
mage. 
 
Toutefois, le canton observe que les exigences sur le marché du travail augmentent, que ce 
soit pour l'obtention ou le maintien d'un poste. En effet, la concurrence devient toujours plus 
vive en raison de l'offre abondante de travailleurs compétents et flexibles en provenance de 
France. Ce phénomène n'est certes pas nouveau et est davantage lié à l'introduction de l'ac-
cord sur la libre circulation des personnes qu'à la vigueur de la monnaie helvétique. Celle-ci 
contribue certes à renforcer davantage l'attrait du marché du travail suisse pour les fronta-
liers. Les groupes de demandeurs d'emploi particulièrement vulnérables pâtissent de la 
hausse de la concurrence sur le marché du travail. Il s'agit des personnes plus âgées, de 
celles ayant une santé fragile et des chômeurs de longue durée. 
 
Par ailleurs, le canton observe une certaine pression salariale chez les travailleurs qualifiés. 
Si cette situation s'est exacerbée avec le taux de change, elle est avant tout le fait de l'ouver-
ture du marché du travail suite à l'ALCP, étant donné le fait que les ressortissants de l'UE 
sont prêts à accepter des salaires relativement plus faibles. Au cours de ces dernières an-
nées, le nombre de frontaliers n'a cessé d'augmenter. Les agences de placement et de loca-
tion jouent à cet égard un rôle toujours plus important. 
 
Sur la base de ses observations, la commission tripartite cantonale en matière de libre circu-
lation des personnes soupçonne que les frontaliers remplacent la main-d'œuvre indigène. 
Ces soupçons se fondent sur les déclarations d'employés d'entreprises industrielles ainsi 
que sur les statistiques de l'OFS, qui indiquent que le nombre de frontaliers dans le canton a 
augmenté plus fortement que le nombre de postes. En outre, les autorités jurassiennes ont 
observé que, depuis que le franc est aussi fort, les frontaliers sans formation ou les sta-
giaires sont engagés avec des salaires plus faibles que ceux usuellement appliqués. Les 
entreprises se justifient avec l'argument que ces personnes nécessitent une formation pour 
être performantes. 
 

3.5.4 Canton de Vaud 

En 2011 et 2012, quelque 11 000 places de travail supplémentaires ont été créées dans le 
canton de Vaud, soit plus que la moyenne nationale. Dans sa prise de position, le canton 
explique que cette progression est indispensable à la maîtrise de la croissance de la popula-
tion (environ 20 000 personnes en l'espace de deux ans). Au cours de cette période, le 
nombre de chômeurs est resté quasi identique. Toutefois, le canton doit relever le défi d'inté-
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grer sur le marché du travail les personnes sans emploi, notamment celles de provenance 
étrangère (qui représentent près du double de la part des chômeurs). 
 
La vigueur du franc fragilise les entreprises d'exportation, de même que celles actives dans 
le tourisme et le commerce. Les constations du canton demeurent néanmoins très positives: 

• Seul un très faible nombre d'entreprises a annoncé une réduction des horaires de 
travail.  

• Le niveau d'inflation élevé dans les pays voisins atténue l'effet de la force du franc.  
• De nombreuses entreprises ont pris des mesures de rationalisation au niveau de leur 

productionet elles sont parfaitement compétitives  au niveau international. 
• Le succès rencontré par l'industrie horlogère stimule l'ensemble de l'économie de 

l'Arc jurassien. 
 
Si l'effet de la vigueur du franc est réel, il demeure moins crucial que lors de la dévaluation 
de l'euro. Le canton de Vaud maintient le fait que les bénéfices de nombreuses entreprises 
se sont réduits, ce qui à moyen terme pourrait avoir des conséquences sur leur capacité 
d'investissement. 
 
La proportion de frontaliers s'élève à environ 6 % de la population active (près de 23 000 au 
mois de mai 2013). Le phénomène est donc moins important que dans d'autres cantons. La 
Commission tripartite du canton de Vaud chargée des mesures d'accompagnement à la libre 
circulation des personnes entre la Suisse et l'Union Européenne n'a constaté en 2012, 
comme chaque année, aucun cas de sous-enchère salariale abusive et répétée.  
 

3.5.5 Canton de Bâle-Ville 

Dans sa prise de position à l'égard du postulat en question, le canton de Bâle-Ville constate 
que l'emploi a progressé en 2011 et 2012. Le taux de chômage n'a diminué que faiblement 
et à un niveau inférieur proportionnellement à la hausse de l'emploi. La mutation structurelle 
s'est encore accentuée: les places de travail nécessitant un faible niveau de formation ont 
continué d'être réduites, tandis que d'autres exigeant des profils hautement qualifiés étaient 
créées. Le profil des personnes au chômage correspond toujours moins à ces nouveaux 
postes. 
 
Aux yeux de l'office cantonal de l'économie et du travail, la vigueur du franc est considérée 
comme une menace pour l'évolution économique. Le tourisme d'achat dans les pays limi-
trophes a progressé compte tenu du taux de change. Si les entreprises indigènes actives 
dans le commerce de détail se plaignent d'un recul de leur chiffre d'affaire, celui-ci n'a pas 
atteint l'ampleur initialement redoutée. En outre, aucune réduction de places de travail dans 
le secteur de la vente n'a été observée. Certaines entreprises ont introduit le versement de 
salaires en euros pour quelques frontaliers. D'autres ont justifié des licenciements massifs 
(dans l'ensemble quelques 1000 employés) en invoquant notamment la cherté du franc. 
 
L'entrée en vigueur de la libre circulation des personnes a exacerbé la concurrence sur le 
marché du travail. Toutefois, aucune hausse du chômage n'a pu être constatée. L'élargisse-
ment du marché du travail pourrait atténuer la progression salariale. Or, dans les faits, le 
canton n'a pas constaté une telle évolution. 
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Dans certains cas isolés, le canton a eu connaissance du fait que des employés résidant en 
Suisse ont été remplacés par des personnes habitant à l'étranger. Toutefois, dans la majeure 
partie des cas, les frontaliers sont engagés en complémentarité avec la main-d'œuvre indi-
gène. 
 

3.5.6 Canton de Saint-Gall 

Les branches orientées sur les exportations et dépendantes des matières premières étran-
gères ressentent de manière soutenue la vigueur du franc. Selon les données de l'Office 
cantonal de l'économie et du travail, le taux de chômage a fortement régressé en 2012, mal-
gré ces difficultés mais grâce au boom durable du secteur immobilier. Les branches sen-
sibles à l'évolution conjoncturelle, comme par exemple l'industrie des métaux et des textiles, 
ont enregistré un recul. Celles-ci sont toutefois davantage sensibles au cours du change, si 
bien que leur situation ne s'améliore que graduellement. Dans le secteur principal de la cons-
truction et du second-œuvre, le taux de change n'a eu qu'une faible influence.  
 
En tant que canton frontalier, Saint-Gall affiche un taux de chômage bas (2,6 % en mai 
2013). De fait, les autorités cantonales évaluent l'impact de l'emploi frontalier sur le chômage 
comme étant faible. Le canton ne dispose pas d'information quant à savoir si la main-
d'œuvre frontalière remplace celle indigène. 
 
En dépit de la situation généralement positive, on note toutefois que la réinsertion est deve-
nue plus difficile pour les demandeurs d'emploi proches de la retraite, sans diplôme reconnu 
ou dont les connaissances de l'allemand sont déficientes ainsi que pour les personnes à la 
santé fragile ou  avec des faibles compétences. 
 

3.6 Régions frontalières: conclusions  

La présente analyse démontre qu'il est difficile d'isoler l'effet lié à la surévaluation du franc 
des autres paramètres économiques, sachant que celle-ci ne constitue pas le seul facteur 
déterminant l'évolution conjoncturelle. En effet, d'autres aspects essentiels doivent être pris 
en compte. La conjoncture mondiale notamment pourrait prendre le pas sur l'effet du taux de 
change sur les exportations. En outre, l'état de santé de l'économie suisse joue un rôle non 
négligeable (par exemple selon que le secteur de la construction est en plein boom ou en 
récession).  
 
Avec la vigueur du franc suisse liée à la crise de l'euro, le domaine des exportations, mais 
également le tourisme et le commerce de détail, ont été mis sous pression. Si l'effet de la 
surévaluation du franc est réel, il demeure néanmoins plus faible que ce qu'appréhendaient 
les autorités lors de la dévaluation de l'euro. L'économie d'exportation suisse a, jusqu'à pré-
sent, bien résisté à la situation. 
 
Mais il ne fait aucun doute que suite à la faiblesse de l'euro face au franc suisse les régions 
frontalières ont encore gagné en attrait pour les frontaliers. L'analyse de la situation sur le 
marché du travail dans les régions frontalières montre que, notamment dans les cantons 
frontaliers de Suisse romande et du Tessin, l'emploi frontalier a fortement progressé depuis 
l'entrée en vigueur de l'ALCP. L'évolution de l'emploi dans les cantons caractérisés par une 
grande proportion de frontaliers n'est pas forcément différente de celle qui prévaut dans les 
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cantons au cœur de la Suisse ce qui s'oppose à la thèse d'un effet d'éviction. Dans les ré-
gions frontalières de Suisse romande (région lémanique et Arc jurassien), on a constaté une 
hausse relative du chômage par rapport aux régions non frontalières de la Suisse latine. Une 
étude empirique, qui a analysé le rapport entre l'emploi et la progression de l'emploi frontalier 
et du taux de chômage, n'a identifié aucun rapport de causalité entre ces deux phénomènes.  
 
S'agissant de l'évolution salariale, aucune influence négative de l'augmentation de l'emploi 
frontalier sur l'évolution régionale des salaires n'a été statistiquement démontrée depuis l'en-
trée en vigueur de l'ALCP jusqu'en 2010.  
 
On peut donc établir avec certitude que l'économie suisse, et surtout les cantons frontaliers, 
sont tributaires de la main-d'œuvre frontalière. C'est grâce à celle-ci, entre autres, que la 
Suisse a poursuivi sa croissance au cours des dernières années.  
 
Certes, le nombre croissant de frontaliers dans notre pays suscite quelques inquiétudes au 
niveau politique. Dans les régions frontalières, on craint tout particulièrement que l'ouverture 
du marché suisse du travail porte atteinte à l'évolution salariale de la population résidente. 
Certaines autorités du marché du travail, notamment celles situées dans les cantons fronta-
liers de la Suisselatine, ont émis diverses observations qui vont à l'encontre des résultats 
empiriques de l'évolution régionale du marché du travail. En effet, elles constatent en particu-
lier un renforcement sensible de la concurrence pour les travailleurs indigènes et mention-
nent les difficultés importantes que connaissent certains groupes de demandeurs d'emploi 
en matière de réinsertion, la forte progression de l'emploi frontalier étant considérée comme 
l'une des nombreuses causes. Ces craintes ne doivent pas être ignorées. Les mesures 
prises par la Confédération et les cantons, détaillées dans la partie B du présent rapport, 
présentent une importance particulière au niveau politique. 
 

Partie B 

4. Mesures prises dans les régions frontalières 

La partie A ayant proposé une analyse de la situation, la partie B, pour sa part, s'attache à 
présenter les mesures et les instruments dont disposent la Confédération et les cantons pour 
maintenir en équilibre le marché suisse du travail. Dans un premier temps, on exposera briè-
vement les principes de base de la politique du marchédu travail. Le point 4.2 représente les 
mesures en place dans le domaine de l'observation du marché du travail. Les mesures lan-
cées par les cantons sont énumérées au point 4.3. Il sera également question du paquet de 
mesures de la Confédération pour lutter contre la vigueur du franc. Finalement, le point 4.6 
présente les réponses des cantons au questionnaire du SECO en lien avec le postulat 
Favre. 
 

4.1 Principes de la politique du marché du travail 

En Suisse, l'ordre économique a pour ambition de concrétiser les avantages d'une économie 
de marché libre (performance économique, approvisionnement optimal en biens), tout en 
évitant autant que possible les effets indésirables au niveau social. L'objectif de marché con-
siste à atteindre un niveau maximal de bien-être combiné à une sécurité sociale qui soit la 
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plus efficace possible. L'Etat n'intervient donc que si nécessaire, par exemple  par  sa poli-
tique conjoncturelle, dans le domaine de la concurrence ou du social. C'est dans ce sens 
également qu'il faut comprendre la politique suisse en matière de marché du travail. Elle en-
globe l'ensemble des instruments des pouvoirs publics, lesquels jouent un rôle de régula-
teurs entre l'offre et la demande de travail et prennent en compte l'aspect qualitatif du travail 
(conditions de travail). 
 
Dans un sens plus large, l'éducation constitue également un pilier essentiel de la politique du 
marché du travail. Le système éducatif suisse est caractérisé par une structure très forte-
ment décentralisée. Les compétences en matière d'éducation sont partagées entre la Confé-
dération, les cantons et les communes mais c'est clairement au niveau cantonal que la plu-
part des décisions qui concernent l'enseignement primaire et secondaire se prennent. Les 
cantons et leurs communes financent près de 80 % des dépenses d'éducation33. Cette ré-
partition des tâches permet de mettre au point des solutions sur mesure. 
 

4.2 Mesures en vigueur en matière d'observation du marché de l'emploi par la 
Confédération  

4.2.1 Rapport de l'Observatoire sur la libre circulation des personnes entre la 
Suisse et l'UE 

En collaboration avec l'OFAS, l'OFS et l'ODM, le SECO publie chaque année un rapport de 
l'Observatoire sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE.34 Cet Observa-
toire a pour mission d’évaluer, chaque année, l’impact de la libre circulation des personnes 
sur la démographie et le marché du travail à l’échelon national. Il tient compte également de 
toutes les études scientifiques menées dans le domaine, ce qui lui permet d'identifier les 
problèmes qui pourraient être occasionnés par la libre circulation des personnes. En outre, il 
lance, si nécessaire, certaines études nécessitant un approfondissement. Un exemple con-
cret est l'étude présentée à la partie 3.3 relative à l'effet d'éviction. 
 

4.2.2 Rapport sur les mesures d'accompagnement 

Chaque année, le SECO publie un rapport détaillé sur la mise en œuvre des mesures d'ac-
compagnement à l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union 
européenne35. Ce rapport propose une analyse détaillée de l'activité de contrôle des organes 
d'exécution, soit les commissions tripartites cantonales (CT cantonales) et les commissions 
paritaires (CP). Il offre une vue d’ensemble des infractions suspectées et des sanctions pro-
noncées dans le cadre de l'exécution des mesures d'accompagnement, sur la base des rap-
ports transmis par les organes d’exécution au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). 
 

4.2.3 Améliorations de l'exécution de la loi sur les travailleurs détachés 

                                                
33 Suisse. Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), www.edk.ch 
34 Répercussions de la libre circulation des personnes sur le marché suisse du travail, Neuvième rapport de 
l’Observatoire sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, SECO, 11 juin 2013 
35 Rapport FlaM du 26 avril 2013, période du 1er janvier au 31 décembre 2012, SECO, 
http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00008/00022/04563/index.html?lang=fr 

http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00008/00022/04563/index.html?lang=fr
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Révision de la loi sur les travailleurs détachés 
 
De nouvelles mesures ont été adoptées au niveau législatif avec l'introduction, dans la loi sur 
les travailleurs détachés, de nouvelles dispositions pour lutter contre l'indépendance fictive 
des prestataires de services étrangers et pour sanctionner les employeurs suisses qui ne 
respectent pas les salaires minimaux contenus dans les contrats-types de travail (CTT). Ces 
nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 201336. De nouvelles disposi-
tions sur la responsabilité solidaire sont entrées en vigueur le 15 juillet 2013. Elles prévoient, 
sous certaines conditions, de faire répondre l'entrepreneur contractant des infractions com-
mises par ses sous-traitants en matière de conditions de travail et de salaires dans le sec-
tuer principal et le secteur secondaire de la construction. 
 
Optimisation des méthodes de travail des commissions paritaires et de la collabora-
tion avec les cantons  
 
Un projet d'optimisation des méthodes de travail des commissions paritaires (CP), compé-
tentes pour appliquer les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire, et 
de la collaboration avec les cantons a été mis en place pour améliorer l'exécution des me-
sures d'accompagnement et uniformiser les pratiques. A cet égard, des mesures ont été en-
treprises avec notamment l'élaboration d'un modèle de processus sur l'exécution des me-
sures d'accompagnement et la mise en place de formations. Le groupe de pilotage et le 
groupe de travail institués à cet effet continuent leurs travaux.  
 
Branches en observation renforcée 

 
La Commission tripartite fédérale (CT fédérale) observe le marché du travail conformément à 
l'art. 360b du code des obligations. Elle est également chargée de fixer les branches qui doi-
vent faire l'objet d'une observation renforcée dans le cadre des contrôles du marché du tra-
vail, afin de déterminer si des mesures sont nécessaires. C'est pourquoi, chaque année, la 
CT fédérale désigne des branches en observation renforcée37.  
 
Les cantons restent d'ailleurs en outre compétents pour fixer des branches en observation 
renforcée sur leur territoire en sus des branches fixées au niveau fédéral. 
 
Un groupe de travail composé de représentants des partenaires sociaux, de la Confédéra-
tion et des cantons évalue en ce moment l'efficacité des mesures d'accompagnement et la 
nécessité de prendre d'autres mesures dans ce domaine.  

4.3 Mesures en vigueur en matière d'observation du marché du travail dans les 
cantons  

En été 2011, le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann a invité les représentants 
des cantons et des partenaires sociaux à une table ronde, afin de discuter de questions ou-
vertes relatives à la mise en œuvre des mesures d'accompagnement. Suite à cette ren-
contre, un groupe de travail a été créé, avec pour tâche d'élaborer diverses propositions vi-

                                                
36 LDét, RS 823.20. 
37 Pour 2013, il s'agit du second-œuvre de la construction, de l'hôtellerie-restauration, de la location de services, 
de la sécurité et de la surveillance, de l'horticulture ainsi que du commerce de détail de chaussures et d'habille-
ment. 
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sant à améliorer leur exécution. Ce groupe de travail s'est notamment intéressé à la surveil-
lance du marché du travail par les CT cantonales. Dans son rapport final, il constate que 
celles-ci disposent des structures et des procédures nécessaires à la surveillance du marché 
du travail et qu'une exécution harmonisée doit être visée. Le rapport de la commission de 
gestion du conseil national  d'octobre 2012 est également parvenu à cette conclusion. Dès 
lors, le SECO, en collaboration avec les cantons, les CT et les CP, participe à l'élaboration et 
à la mise en œuvre de mesures visant à améliorer l'exécution des mesures d'accompagne-
ment.  
 
Dans le cadre de ces travaux, le SECO a défini des standards minimaux et a émis des re-
commandations en matière de surveillance du marché du travail. En outre, les cantons ont 
été invités à réétudier leurs concepts actuels en matière d'observation du marché du travail 
ou, en l'absence d'une ligne directrice écrite, à l'élaborer et à le soumettre au SECO. Cette 
mesure a pour objectif d'unifier et de systématiser l'observation du marché du travail au sein 
des cantons.  
 
Nombre d'entre eux ont déjà soumis au SECO leurs concepts en matière de surveillance du 
marché du travail, qui englobent la démarche détaillée des CT cantonales, notamment lors-
qu'il s'agit d'identifier le salaire usuel, de déterminer un cas de sous-enchère salariale abu-
sive et répétée et d'introduire une procédure de conciliation.  
 
Depuis 2013, le SECO a également introduit des audits auprès des organes d'exécution, leur 
permettant d'appliquer sur place des mesures concrètes pour améliorer leur exécution. Dans 
le cadre de ces audits, la mise en œuvre des recommandations émises par le SECO est 
également vérifiée. 
 
Afin d'évaluer plus précisément les incidences de la libre circulation des personnes sur la 
situation du marché du travail tessinois, le SECO est en discussion avec le canton du Tessin 
au sujet d'une étude supplémentaire dans le cadre de l'observation du marché du travail du 
SECO. Les résultats éventuels sont attendus pour l'automne 2014. 

4.4 L'assurance-chômage 

L’exécution de la loi sur l’assurance-chômage (LACI) et de la loi fédérale sur le service de 
l’emploi et la location de service (LSE) incombe aux cantons; de ce fait, elle est organisée de 
manière décentralisée. Le SECO, en tant que centrale de compensation de l’assurance-
chômage (AC) et autorité fédérale du marché du travail, dirige les organes d’exécution can-
tonaux selon le principe de la gestion par objectifs (GPO)38. La Confédération fixe des objec-
tifs mesurables et les organes d’exécution cantonaux sont responsables de leur mise en 
œuvre, avec comme objectif premier la réinsertion rapide et durable des personnes sans 
emploi. 
 
Dans les limites des dispositions légales, les cantons jouissent d’une large autonomie dans 
l'aménagement et la gestion des ORP. L’exécution décentralisée laisse une marge de ma-
nœuvre considérable en matière d’organisation, mais implique aussi une grande responsabi-
lité des organes d’exécution cantonaux. 
 

                                                
38 La Vie économique, 2010-06 



 31 

Pour les ORP, c’est l’initiative personnelle des demandeurs d’emploi qui compte. Les efforts 
déployés par leurs conseillers en personnel sont aussi très importants, puisqu’ils font en 
sorte que les personnes qui s’adressent à eux reçoivent un soutien optimal lors de leurs re-
cherches d’emploi en leur prodiguant des conseils et en leur permettant de participer, de 
manière ciblée, à des mesures du marché du travail. 
 

4.4.1 Les mesures du marché du travail 

L’assurance-chômage met en œuvre des mesures du marché du travail (MMT) pour la réin-
sertion rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Les cantons possèdent ainsi 
la compétence de mettre sur pied, sur leur propre territoire, des MMT efficaces dictées par 
les besoins du marché du travail local. Le financement des MMT par le fonds fédéral de 
l’assurance-chômage est calculé pour chaque canton en fonction de son taux de chômage et 
de son nombre de demandeurs d’emploi. Les mesures de formation jouent un rôle important 
parmi les MMT. Les chiffres ci-dessous démontrent que plus de la moitié des coûts affectés 
aux MMT concernent la formation, excepté pour le canton du Jura. On peut donc en déduire 
que les cantons périphériques prennent particulièrement en compte la formation. Outre les 
mesures de formation, il existe des mesures d’emploi dont un nombre considérable com-
porte un volet de 40 % de formation. 
 
Aperçu des montants investis en mesures de formation et allocations de formation 
(AFO) par les cantons frontaliers (2012)39: 
 
BS: 6,9 millions de francs (52 % du total des MMT) 
GE: 29,3 millions de francs (61 % du total des MMT) 
JU: 2,1 millions de francs (37 % du total des MMT) 
NE: 11,2 millions de francs (72 % du total des MMT) 
TI: 15,2 millions de francs (52 % du total des MMT) 

4.4.2 Initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié 

Sans un réservoir suffisant en main-d’œuvre qualifiée, l’économie suisse risque de subir des 
pertes en valeur ajoutée et en productivité. Fort de ce constat, le Département fédéral de 
l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) a lancé en 2011 une initiative sur le 
personnel qualifié. Son but est de couvrir la demande en personnel qualifié jusqu’en 2020 en 
tirant davantage profit du potentiel que représente la main-d’œuvre nationale. 
 
A l’automne 2011, les représentants des cantons, des partenaires sociaux, des milieux 
scientifiques, des organisations du monde du travail et des entrepreneurs ont amorcé des 
discussions concernant cette initiative qu’ils ont accueillie très positivement. Se basant sur le 
rapport paru en 2011 et sur les discussions d’automne 2011, le DEFR, la Conférence des 
chefs des départements cantonaux de l’économie publique (CDEP) et la Conférence suisse 
des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) ont fixé quatre priorités à partir 
desquelles il s’agit de développer une stratégie en matière de main-d’œuvre en Suisse: 

• Relever le niveau de qualification pour répondre aux besoins des entreprises  
                                                
39 Les chiffres MMT pour l’année 2012 se basent sur les décisions et les contrats en vigueur en 2012. Les dé-
comptes finaux seront disponibles en septembre 2013.  
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• Encourager l’innovation afin d’atténuer la pénurie de personnel qualifié  
• Créer de bonnes conditions de travail visant à promouvoir l’activité professionnelle 

jusqu’à l’âge de la retraite et au-delà  
• Améliorer la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale  

 

4.5 Train de mesures de la Confédération contre le franc fort  

La Banque nationale suisse (BNS) est appelée en premier ressort pour lutter contre une su-
révaluation du franc. Etant donné que le cours du franc peut, selon les cas, avoir des réper-
cussions sensibles sur la conjoncture et le renchérissement des prix, il est dûment pris en 
compte dans le cadre du mandat de politique monétaire (garantie de la stabilité des prix). Au 
cours de 2011, la BNS a augmenté le niveau de ses liquidités en plusieurs étapes, tandis 
qu'elle fixait le 6 septembre 2011 un taux de change plancher de 1,20 franc pour 1 euro, afin 
de stopper l'envolée effrénée du franc. Grâce à ce taux plancher, elle a rétabli une certaine 
sécurité en matière de planification pour les entreprises, ce qui devenait urgent. La BNS est 
parvenue jusqu'à présent à défendre ce niveau, en dépit des lourdes incertitudes régnant sur 
les marchés financiers internationaux. 
 
La Confédération n'est pas en mesure d'agir directement sur les taux de change. Elle dis-
pose, en revanche, de moyens appropriés, auxquels elle a largement recouru, pour atténuer 
les effets du franc fort40. C’est ainsi qu’elle a non seulement pris des mesures allant dans ce 
sens, comme le renforcement de l’assurance-chômage, mais aussi des mesures proactives 
à long terme, telles que le soutien à la recherche et à l’innovation ou la facilitation de l’accès 
aux marchés mondiaux. Le Conseil fédéral et le Parlement se sont prononcés contre un 
vaste dédommagement individuel des entreprises pour les pertes liées au taux de change. 
En effet, comme nous l'avons susmentionné, il est difficile d'évaluer l'ampleur des effets sur 
les entreprises, tandis qu'un soutien de l'Etat aurait vraisemblablement distordu le marché.  
 
Avec le train de mesures 2011, le fonds de l’assurance-chômage (AC) s’est vu octroyer 500 
millions de francs afin de faire face à une éventuelle augmentation du nombre d’indemnisés, 
en particulier en cas de réduction de l’horaire de travail. En outre, le 19 octobre 2011, le 
Conseil fédéral a décidé d’augmenter de 12 à 18 mois la durée maximale de l’indemnisation 
en cas de réduction de l’horaire de travail à compter du 1er janvier 2012 et de maintenir le 
délai d’attente réduit (un jour). Ces mesures ont une durée limitée au 31 décembre 201341. 
Dans les périodes d’incertitude, la réduction de l’horaire de travail est un moyen efficace 
pour éviter les licenciements hâtifs. Les salariés comme les entreprises en profitent.  
 
La répercussion partielle et tardive des avantages dus au change pour les produits importés 
a mis en évidence les effets dommageables de l’îlot de cherté suisse. En effet, des prix éle-
vés réduisent non seulement le pouvoir d’achat des consommateurs, mais désavantagent 
également les entreprises suisses en matière de coûts. En 2011, jugeant insuffisante la ré-
percussion des avantages de change, le Conseil fédéral a pris différentes mesures en faveur 
des clients finaux. Premièrement, la Surveillance des prix et la Commission de la concur-
rence ont été renforcées en personnel, obtenant chacune quatre postes supplémentaires 
jusqu'à la fin de 2013, afin de mieux exploiter les possibilités d'action que leur offre le cadre 

                                                
40 Comment réagir face au franc fort. La Vie économique, Revue de politique économique 1/2-2012 
41 Cf Modification de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (RO 2011 4771). 
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juridique actuel. Deuxièmement, des ressources supplémentaires ont été accordées pour 
améliorer l'information aux consommateurs. Enfin, le Conseil fédéral a lancé une révision de 
l'art. 5 de loi sur les cartels, qui vise à simplifier de manière significative les démarches juri-
diques nécessaires pour procéder à des livraisons entre revendeurs. 
 
Dans le cadre du train de mesures 2011, des actions ciblées ont été élaborées dans le do-
maine de la recherche et de l'innovation. D'un côté, le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la 
recherche (SER)42 a pris des mesures supplémentaires pour un montant s'élevant à 112,5 
millions de francs. Dans ce contexte, on encourage la mise en place d'un transfert de tech-
nologie, d'innovation et d'un laboratoire visant à promouvoir l'esprit d'entreprise (entrepre-
neurship Lab) et on finance la haute technologie suisse dans des structures de recherche. 
Parallèlement, le SFR a amorti les pertes liées au taux de change de chercheurs suisses 
ayant participé à des projets internationaux (notamment les programmes-cadres de re-
cherche et de développement de l'UE et des agences spatiales européenne) et ayant perçu 
des montants en euro. D'un autre côté, tout conservant comme point de mire l'encourage-
ment en matière de transfert de savoir et de technologies, le budget de la Commission pour 
la technologie et l’innovation (CTI) a été augmenté de 100 millions de francs. Les institutions 
ayant droit aux contributions aident les entreprises à accélérer la mise sur le marché de nou-
veaux produits et à mener à bien les projets de R&D prometteurs à long terme qui, sinon, 
seraient remis à plus tard en raison du contexte économique.  
 
En outre, le Parlement a augmenté, lors de sa session d’automne 2011, les moyens alloués 
à la promotion des exportations et à Suisse Tourisme, ce qui doit notamment permettre à 
l’office suisse d'expansion commerciale (Osec) de prospecter activement de nouveaux mar-
chés en dehors des zones euro et dollar pour les PME à vocation exportatrice. Les moyens 
supplémentaires en faveur du marketing touristique visent à stimuler la demande, surtout 
dans les principaux marchés de croissance extérieurs à la zone euro reconnus d’importance 
stratégique.  
 
Le Conseil fédéral a ouvert en octobre 2013 la procédure de consultation relative à la révi-
sion partielle de la loi fédérale sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation 
(LASRE) et de l'ordonnance qui lui est subordonnée (OASRE). Les propositions de révision 
bénéficient essentiellement aux petites et moyennes entreprises (PME), qui forment les deux 
tiers de la clintèle de l'ASRE et qui sont des sous-traitants importants pour les grandes en-
treprises exportatrices. 
 

4.6 Mesures prises par les cantons frontaliers  

Le chapitre qui suit reproduit les mesures prises et décrites par les cantons dans le cadre de 
l'enquête menée par le SECO43. 
 
La «Commissione tripartita cantonale in materia di libera circolazione delle persone» (Com-
mission tripartite du canton du Tessin) a constaté dès 2010 «quelques cas sérieux et répétés 
d'abus salarial» dans diverses branches économiques. A la suite de cela, la commission 
tripartite a proposé au Conseil d'Etat d'introduire des contrats-types de travail imposant des 

                                                
42 actuellement Secrétariat d'Etat à la formation, la recherche et l'innovation (SEFRI)  
43 A cet égard, il est intéressant de comparer le chapitre «Evaluation des cantons frontaliers» au point 3.5 du 
présent rapport. 
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salaires minimaux obligatoires dans plusieurs secteurs. Dans la branche des salons de 
beauté et pour les opérateurs dans les centres d'appel (call centers) tout d'abord, puis pour 
le secteur de la vente de détail (pour les commerces employant jusqu'à dix employés), les 
centres de fitness et la branche des réparateurs et changeurs de pneus. 
 
Le canton du Tessin part du principe que «ces cas de dumping salarial ont été provoqués en 
partie du moins par la surévaluation du franc face à l'euro». Il souligne toutefois qu'il «est 
impossible d'en mesurer les conséquences exactes»44. 
 
Le canton de Neuchâtel a pris toute une série de mesures destinées à mieux soutenir les 
demandeurs d'emploi indigènes et à favoriser leur aptitude au placement. 
 

• Réorganisation des ORP 
Depuis janvier 2011, l'Office régional de placement neuchâtelois (ORPN) fait l'objet 
d'une profonde réorganisation, dont l'objectif consiste à encadrer les demandeurs 
d'emploi plus rapidement et de façon personnalisée. 

• Amélioration des programmes d’emploi temporaire 
Le canton de Neuchâtel a «totalement modifié» sa philosophie en matière de pro-
grammes d'emploi temporaire. Tous les programmes relevant de l'emploi doivent être 
convertis en programmes favorisant la réinsertion des demandeurs d'emploi. Ces 
nouveaux programmes suivent strictement les besoins réels des entreprises. 

• Sensibilisation des entreprises 
A l'occasion de plusieurs manifestations, les autorités s'efforcent de rendre les entre-
prises attentives au fait de privilégier la main-d'œuvre indigène. La première de ces 
manifestations s'est déroulée le 15 mai 2013 et a rencontré un vif succès. En effet, 
près de 100 entreprises y ont pris part. 
 

 Face à la vigueur du franc, le canton du Jura n'a pris aucune mesure particulière. En re-
vanche, les mesures de marché du travail déjà existantes ont continué d'être appliquées, à 
savoir le placement et l'amélioration des qualifications des demandeurs d'emploi, l'observa-
tion de la progression salariale, le contrôle des entreprises en cas de sous-enchère salariale 
ou la mise en place de mesures ciblées visant à promouvoir l'innovation et le développement 
économique.  
 
Pour sa part, le canton de Vaud, en collaboration avec le SECO, a pris des mesures spé-
ciales à l'encontre d'une entreprise, lui octroyant des allocations de formation collectives. Le 
canton lui a également alloué une aide financière pour rénover son centre de formation. En 
outre, le canton de Vaud a lancé un programme intitulé Innovaud (www.innovaud.ch), dont 
l'objectif consiste à promouvoir l'innovation. 
 
Le canton de Bâle-Ville a l'intention d'autoriser les commerces de détail de prolonger l'ouver-
ture des magasins de 20 heures à 22 heures à raison de deux «nuits du shopping» par an. 
Cette mesure a pour objectif d'améliorer leurs chiffres d'affaire. 
 
Le canton de Saint-Gall compte sur les soins intensifs promulgués aux entreprises par l'office 
cantonal de l'économie et du travail. De cette manière, les entreprises peuvent être conseil-
lées rapidement et de manière personnalisée en cas de nécessité. Le canton estime ces 

                                                
44 Département des finances et de l'économie du canton du Tessin, 2013 
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mesures suffisantes. Outre les mesures d'intervention mises en place par la Banque natio-
nale, le canton estime ne pas avoir besoin d'autres mesures de la part de la Confédération. 
 

5. Résumé  

La forte surévaluation du franc suisse au cours des années 2010 et 2011 a mis en évidence 
et accentué certaines tendances ainsi que les problèmes existants sur le marché suisse du 
travail. En font partie la hausse de l'emploi frontalier et, partant, la concurrence de la main-
d'œuvre indigène, ainsi que l'intégration sur le marché du travail de personnes moins quali-
fiées et âgées ou souffrant de problèmes de santé. La vigueur du franc suisse ne doit donc 
pas être considérée comme étant le fond du problème mais plutôt comme un révélateur. 
 
L'analyse de la situation dans le marché du travail en ce qui concerne les régions frontalières 
démontre que les cantons frontaliers de Suisse romande et du Tessin en particulier présen-
tent une forte augmentation de l'emploi frontalier depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP. Tou-
tefois, l’activité des travailleurs indigènes s'est développée dans l'ensemble de manière posi-
tive dans les régions frontalières avec une plus forte proportion de frontaliers, tout comme 
dans le reste de la Suisse. Dans les régions frontalières de Suisse romande (région léma-
nique et Arc jurassien), on a constaté une hausse relative du chômage par rapport aux ré-
gions non frontalières de la Suisse latine. Dans tous les cas et sur un plan agrégé, il n'existe 
pas de relation causale statistiquement intreprétable entre emploi frontalier et chômage, ce 
qui va à l'encontre de la thèse d'une éviction. 
 
C'est également le cas si l'on compare l'évolution salariale depuis l'entrée en vigueur de 
l'ALCP : aucune influence négative de l'augmentation de l'emploi frontalier sur l'évolution 
régionale des salaires n'a été déterminée statistiquement.  
 
D'après l'enquête menée par le SECO dans les cantons frontaliers, le principal souci exprimé 
par les cantons concerne la situation sur le marché du travail, et notamment l'évolution des 
salaires. Quant à la problématique du franc fort, celle-ci ne constitue plus une priorité. 
 
Les nombreux organes chargés de surveiller l'évolution du marché du travail et les instru-
ments de contrôle ciblés permettent de signaler les éventuels problèmes. Les cantons, pour 
leur part, ont la possibilité de réagir de manière appropriée aux problèmes mis en évidence. 
Les autorités du marché du travail disposent de toute une série de mesures sophistiquées 
leur permettant de soutenir de manière appropriée les demandeurs d'emploi indigènes en 
cas de chômage et de les protéger contre les abus. Par ailleurs, un groupe de travail compo-
sé de représentants des partenaires sociaux, de la Confédération et des cantons évalue en 
ce moment l'efficacité des mesures d'accompagnement et la nécessité de prendre d'autres 
mesures dans ce domaine. Au cours de ces dernières années, la Confédération et les can-
tons ont encore en partie étoffé et amélioré ces instruments. Ainsi que le montre cette ana-
lyse, aucune mesure spécifique n'a été prise pour lutter contre la vigueur du franc. Toutes les 
mesures prises étaient de toute façon déjà à l'ordre du jour, s'inscrivant dans un processus 
global de politique du marché du travail en place depuis longtemps. Il s'agit désormais d'utili-
ser, si nécessaire, ces instruments afin de conserver un marché du travail équilibré, à savoir 
avec un taux de chômage faible et une structure salariale stable. 
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Dans ce rapport, le Conseil fédéral parvient à la conclusion qu'il n'est actuellement pas né-
cessaire de mettre en place des instruments supplémentaires dans le but de neutraliser la 
surévaluation du franc. 
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Synthèse

La forte appréciation du franc suisse durant les années 2010 et 2011 a suscité beaucoup d'émois tant auprès des autorités que de la population. Le postulat Laurent Favre « Frontaliers et franc fort : conséquences et mesures d'accompagnement » du 30 septembre 2011 s'est penché sur ce sujet de préoccupation. L'intervention en question s'est focalisée tout particulièrement sur l'évolution du marché du travail dans les régions frontalières. L'influence du franc fort sur l'évolution du salaire, l'emploi dans les régions frontalières et son impact sur le chômage con stituent les thèmes analysés dans le présent rapport.



Le rapport fait part de la difficulté à isoler les effets liés à l'appréciation du franc d'autres paramètres économiques, ce qui est le cas lorsque la revalorisation à elle seule ne joue pas un rôle décisif pour l'évolution économique mais que d'autres facteurs importants entrent en cause. La conjoncture mondiale peut notamment provoquer des interférences avec les effets du taux de change sur les exportations. En outre, la situation de l'économie suisse joue également un rôle prépondérant; par exemple  le fait si le secteur de la construction connaît un boom ou plutôt une récession.



La présente analyse démontre que l'appréciation du franc ne fait qu'accentuer et mettre en évidence des problèmes qui existaient déjà auparavant. Cette problématique concerne en particulier l'intégration et la réintégration de certains travailleurs, p.ex. des personnes peu qualifiées, plus âgées  ou connaissant des problèmes de santé. L’activité des travailleurs indigènes s'est pourtant généralement bien développée, bien que l'activité des frontaliers ait grandement augmenté durant cette période.



Les régions frontalières sont devenues plus attractives pour les travailleurs frontaliers à la suite de la dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse. L'analyse du marché du travail dans les régions frontalières démontre que les régions frontalières romandes et tessinoises ont enregistré une forte augmentation de l'emploi frontalier depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP. L'évolution de l'emploi dans les cantons caractérisés par une grande proportion de frontaliers n'est toutefois pas fondamentalement différente de celle des cantons centraux. On constate, toutefois, une hausse relative du taux de chômage dans les régions frontalières de Suisse romande (région lémanique et de l'Arc jurassien) en comparaison aux régions non-frontalières de la Suisse latine. Une étude empirique ayant analysé de plus près les liens entre la croissance du nombre de frontaliers, le chômage et l'emploi, n'a toutefois pas pu identifier de lien causal entre les deux évolutions. 



Malgré la forte présence de frontaliers, les salaires perçus par la main-d'œuvre indigène sont restés stables dans leur ensemble. Statistiquement parlant, aucune influence négative ne peut être démontrée sur le développement salarial régional.



Il est possible de constater que l'économie suisse et tout particulièrement les cantons frontaliers sont tributaires des frontaliers. Entre autres grâce à eux une croissance a pu être enregistrée ces dernières années.





Introduction et contexte 

Postulat Favre (11.3999) du 30 septembre 2011

Contenu du postulat

Avec la détérioration de la situation économique due au franc fort, le Conseil fédéral est chargé d'examiner l'évolution du marché du travail frontalier et ses conséquences sur le niveau des salaires. Il évaluera la situation de l'emploi indigène dans les zones frontalières et formulera, le cas échéant, des propositions concrètes pour lutter contre le chômage et les potentiels cas de dumping salarial. En appui des partenaires sociaux, il facilitera par exemple l'application des conventions collectives et des contrats-type de travail et investira davantage dans la formation de base et continue des résidants.

Concrètement, le Conseil fédéral répondra aux questions suivantes:

- En particulier dans le contexte d'un franc suisse durablement fort, l'emploi indigène dans les zones frontalières est-il menacé?  Qu'en est-il de la potentielle pression sur les salaires?

- Sans remettre en cause la voie bilatérale, quelles sont les mesures à mettre en œuvre pour que les entreprises puissent continuer de bénéficier des prestations du personnel frontalier, tout en évitant que le chômage progresse ou que les salaires des travailleurs indigènes soient mis sous pression?

Développement

Le développement économique des fleurons industriels mais aussi certains services de base (hôpitaux, homes, restauration) nécessitent l'apport d'une main-d'œuvre frontalière. Ainsi, les statistiques de 2010 dénombrent plus de 230 000 frontaliers travaillant en Suisse, en particulier dans les régions de Genève, de Bâle, de l'Arc jurassien et du Tessin.

Durant les périodes de haute conjoncture, cette réalité est très favorable pour le tissu socioéconomique des régions concernées. Or, avec la faiblesse durable de l'euro et du dollar, la situation se détériore pour nos industries, dont les effets pourraient se traduire par une déstabilisation du marché de l'emploi.



Avis du Conseil fédéral

Suite à l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes le 1er juin 2002, le Conseil fédéral suit attentivement et annuellement le développement du marché du travail en Suisse dans le cadre du rapport de l'Observatoire sur la libre circulation des personnes. Ce rapport étudie notamment les flux migratoires, y compris les travailleurs frontaliers, et analyse l'impact de la libre circulation sur le marché du travail. La situation dans les zones frontalières y est également examinée. En particulier le septième rapport de l'Observatoire, paru le 26 mai 2011, est spécialement dédié à la situation dans les régions frontalières. On y constate que ces régions, également, ont globalement profité de la libre circulation des personnes et qu'aucun signe équivoque de sous-enchère salariale généralisée ou de chômage disproportionné n'y a pour l'instant été constaté. 

En outre, depuis le 1er juin 2004, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement destinées à lutter contre la sous-enchère salariale, des commissions tripartites ont été créées afin de veiller au bon fonctionnement du marché du travail, notamment en matière d'évolution des salaires. Celles-ci peuvent, le cas échéant, proposer des mesures. Une étude sur les salaires d'embauche a ainsi déjà été lancée, dont les résultats ont été disponibles au premier trimestre 2012. En outre, le Conseil fédéral a pris position sur les recommandations soumises, suite aux critiques émises dans le rapport du 21 octobre 2011 de la Commission de gestion du Conseil national relatif à l'évaluation de la surveillance et des effets des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes. 

Le Conseil fédéral est d'avis que les instruments de l'Observatoire sur la libre circulation des personnes, les mesures d'accompagnement ainsi que les commissions tripartites sont suffisants, le cas échéant avec l'appui d'études indépendantes, pour assurer une surveillance adéquate du marché du travail, car ils permettent de détecter les éventuels dysfonctionnements du marché.

Dans le cadre de la lutte contre la sous-enchère salariale et du paquet contre les effets du franc fort, le Conseil fédéral a déjà engagé un certain nombre de mesures. Il s'agit concrètement de la révision de la loi sur les travailleurs détachés et d'une allocation de 500 millions de francs destinée à l'assurance-chômage, en particulier pour couvrir les coûts croissants liés aux indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail. En outre, l'assurance-chômage possède toute une palette de mesures de marché du travail pour lutter contre les effets d'une hausse du chômage.

Proposition du Conseil fédéral du 23 novembre 2011

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Adoption du postulat

Le 21 décembre 2011, le Conseil national a adopté le postulat avec 161 voix contre 28.

Structure du rapport

Le postulat sous-entend que la cherté de la monnaie helvétique défavorise davantage les cantons frontaliers que le reste de la Suisse (recours à une main-d'œuvre frontalière « meilleure marché », salaires en euros, tourisme d'achat). Le présent rapport, qui s'attache à étudier ces hypothèses, propose dans la partie A une analyse de la situation prévalant dans les cantons frontaliers. Pour ce faire, elle replace dans son contexte l'appréciation du franc suisse pour mieux aborder les conséquences de son renchérissement, puis examine l'évolution du marché du travail et des salaires dans les cantons frontaliers.



La partie B est consacrée aux mesures prises dans les cantons en question. Y sont présentées les mesures fédérales actuellement appliquées en matière de surveillance du marché du travail, de la législation sur les travailleurs détachés et des mesures de marché du travail. En outre, cette partie présente les initiatives lancées par les cantons frontaliers dans le but de débloquer la situation sur le marché du travail. 

Partie A

Régions frontalières: point de la situation

Contexte économique 

L'évolution économique mondiale défavorable qui a touché la Suisse fin 2008, l'entraînant dans une profonde récession, et notamment la forte appréciation de la monnaie helvétique ont été les précurseurs de la demande déposée auprès du Conseil fédéral l'invitant à analyser l'évolution du marché du travail dans les régions frontalières. En guise d'introduction, on insistera encore une fois sur la constellation défavorable dans laquelle s'est trouvée l'économie suisse, marquée par un recul conjoncturel mondial et la cherté du franc suisse. Dans ce contexte, il est pertinent de se demander dans quelle mesure les régions frontalières sont davantage exposées à la vigueur du franc par rapport aux régions non frontalières.



2011: l'économie mondiale marque le pas



L'année 2011, période où le postulat Favre 11.3999 a été déposé, a été caractérisée par les effets de la crise financière qui a ébranlé les marchés mondiaux en 2008-2009[footnoteRef:1]. Après une phase de redressement qui aura duré deux ans, la conjoncture mondiale s'est nettement détériorée au courant de l'année 2011. D'une part, la reprise économique mondiale s'est essoufflée avec la fin des incitations budgétaires et le ralentissement des échanges internationaux. D'autre part, la crise de la dette souveraine dans la zone euro  et les problèmes budgétaires de plusieurs pays développés ont sapé la confiance sur les marchés financiers. Si la question de la dette souveraine n'a concerné que quelques pays de la zone euro, la perte de confiance survenue au cours du deuxième semestre 2011 a touché également les principales économies de la région. Sous la pression massive des marchés financiers, les pays européens ont adopté des mesures visant à consolider durablement la discipline budgétaire[footnoteRef:2].  [1:  Source: BNS, Compte rendu d'activité 2011]  [2:  Source: BNS, Compte rendu d'activité 2011] 




En comparaison, la Suisse aura été relativement épargnée par la crise financière et économique qui a touché les marchés mondiaux en 2008-2009. La profonde récession enregistrée en 2009 (recul de 1,9  % du PIB) a fait place à une reprise rapide et vigoureuse de l'économie, qui s'est également répercutée sur le marché du travail. Durant le premier semestre 2011 également, le développement économique a lui aussi conservé sa robustesse en dépit de premiers signes de dégradation[footnoteRef:3]. La détérioration de plus en plus prononcée de l'environnement international au cours de 2011 a eu des répercussions sensibles sur l'économie suisse[footnoteRef:4]. En effet, celle-ci a fortement ralenti jusqu'à fin 2011. Dans l'ensemble, les données du PIB pour 2011 ont progressé de 1,8  %, contre 3  % l'année précédente. Les conséquences sur le marché du travail ne se sont pas fait attendre. Pour preuve, le taux de chômage atteignait en septembre 2011 un plancher provisoire (2,7 %, valeur corrigée des variations saisonnières), pour finalement progresser lentement, mais sans discontinuer. [3:  Source: Message du Conseil fédéral 11.048]  [4:  Source: BNS, Compte rendu d'activité 2011] 




Forte appréciation du franc suisse



Outre la faiblesse de la demande mondiale, le franc suisse s'est véritablement envolé par rapport aux autres devises internationales, pénalisant encore davantage la place économique suisse. Les incertitudes croissantes pesant sur les marchés financiers internationaux liés à la dette publique de plusieurs Etats de la zone euro et d'autres pays industrialisés ont provoqué, dès leprintemps 2010, un repli vers la valeur refuge que représente le franc suisse, ce dernier s'appréciant de facto par rapport à l'euro, au dollar américain et à de nombreuses autres monnaies. Le sommet aura été atteint au début du mois d'août 2011, lorsque le cours du franc a un temps frisé la parité avec l'euro (1,03 franc pour 1 euro le 10 août 2011), alors qu'il était encore à 1,50 franc début 2010, puis à 1,25 franc début 2011. La hausse de cette monnaie par rapport à de nombreuses autres devises s'est également répercutée sur l'indice des cours de change[footnoteRef:5], lequel a progressé d'environ 25 % entre début 2010 et août 2011.  [5:  Remarque: l'indice réel du cours du franc calculé par la BNS pour chaque mois correspond à l'évolution générale du franc par rapport aux monnaies de 40 partenaires commerciaux, pondérée par leur part dans les exportations suisses; cet indice est en outre corrigé des écarts d'inflation.] 




Le franc a régulièrement connu des phases de surévaluation. Cependant, la rapidité et l'ampleur du mouvement d'appréciation en 2011 a été sans précédent. Dans les années nonante également, le franc s'est apprécié dans une mesure un peu similaire au mouvement qui a débuté en 2010, mais cela s'est fait progressivement, sur une période de quatre ans (1991-1995). Les entreprises ont ainsi eu la possibilité de s'adapter aux nouvelles conditions-cadres, tout en profitant d'un contexte économique mondial favorable[footnoteRef:6]. [6:  Source: La Vie économique 1/2-2012, Comment réagir face au franc fort] 




Menace pour l'évolution économique, mais à l'impact variable



L'ampleur de la revalorisation est décisive pour les conséquences économiques qui s'ensuivent et l'évaluation en matière de politique économique. Une valeur forte n'est en soit pas mauvaise pour l'économie comme l'a bien démontré la Suisse durant les dernières décennies. La tendance à la revalorisation permanente du franc durant ces longues années n'a pas empêché la prospérité économique et le secteur des exportations de rester concurrentiel. S'agissant des effets positifs en matière d'économie, il est important d'indiquer que les importations meilleures marché conduisent à des effets positifs sur les revenus (grâce à l'amélioration du désigné « termes de l'échange»[footnoteRef:7]) et encourage la pression permanente du concours dans le secteur de l'exportation, de l'innovation et de la productivité. Il serait alors erroné de percevoir chaque tendance de revalorisation d'un mauvais œil pour l'économie et de vouloir la combattre.  [7:  Les termes de l'éachange correspondent à la relation entre les prix liés à l'exportation et ceux de l'importation. Si ce quotient augmente, par exemple en raison de prix à l'importation qui chutent suivant la revalorisation, on parle d'une amélioration des Terms of Trade. C'est la raison pour laquelle un pays reçoit plus d'importation par unité d'exportation, ce qui correspond à un gain de prospérité économique.] 




Contrairement à une revalorisation graduelle, une hausse excessive du franc comme celle observée entre 2010 et 2011 peut entraîner de grands problèmes et des risques pour l'évolution économique. Pour les entreprises actives en Suisse, notamment l'industrie des exportations et le tourisme, l'envolée du franc implique une détérioration marquée de leur compétitivité-prix par rapport à leurs concurrentes étrangères. En effet, une surévaluation massive et durable signifie pour l'industrie des exportations et les secteurs qui y sont liés, tels que les fournisseurs, une menace sérieuse, susceptible de provoquer des délocalisations et des pertes d'emploi. Or, le taux de change ne représente qu'un facteur d'influence parmi de nombreux autres. L'évolution conjoncturelle sur les marchés ainsi que la sensibilité des prix du produit proposé jouent également un rôle important[footnoteRef:8]. L'influence de la conjoncture étrangère domine, surtout à court terme, l'effet du cours des changes, et cela de manière marquée. A titre d'exemple, les exportations suisses en 2010 ont été soutenues par la forte demande en provenance d'Allemagne et des pays émergents d'Asie. En outre, une proportion importante de biens intermédiaires importés peut également réduire la sensibilité, étant donné que le risque de change est mieux diversifié entre coûts et rendement (« couverture naturelle »). [8:  Plus la part de produits innovants, qui ne sont que peu exposés à la concurrence des prix, est élevée, plus la sensibilité d'un secteur aux variations des cours de change est faible.] 




Ces dernières années, l'industrie de la chimie/pharma - devenue entretemps le secteur d'exportation le plus important de Suisse (près de 40 % de l'ensemble des exportations de biens) - s'est montrée relativement peu sensible aux fluctuations des cours de change et des variations conjoncturelles. En outre, l'industrie des montres et des bijoux, qui en termes géographiques jouit de la meilleure assise dans les marchés hors d'Europe, n'a été que peu affectée par la vigueur du franc. Par contre, l'industrie du textile, ainsi que les machines, l'électronique et l'industrie des métaux ont été fortement pénalisées, affichant un recul de leurs exportations. 



Pour les raisons susmentionnées, il est donc difficile de déterminer avec précision l'impact de la vigueur de la monnaie helvétique sur chaque entreprise. D'ailleurs, le secteur même des exportations présente des cas de figure divergents. Pour toutes ces raisons, le Parlement a donc décidé, dans le cadre de son paquet de mesures visant à atténuer la force du franc, de soutenir les entreprises indirectement via une indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail. Si le cours des changes devait enregistrer des fluctuations démesurées et dommageables d'un point de vue économique, les mesures globalement efficaces de politique monétaire sont en principe mieux adaptées pour soutenir de manière ciblée certains secteurs ou entreprises. 



Désamorçage grâce à un taux de change plancher



Pour ce faire, la BNS a introduit en septembre 2011 un taux de change plancher par rapport à l'euro. En effet, la surévaluation massive du franc s'est transformée en menace réelle pour la stabilité des prix et l'évolution de l'économie réelle en Suisse[footnoteRef:9]. Le 6 septembre, la Banque nationale fixait un cours plancher de 1,20 franc pour 1 euro, mettant ainsi un terme à l'envolée effrénée du franc[footnoteRef:10]. Si ce cours plancher constitue encore un niveau élevé, il a toutefois permis d'améliorer la sécurité des entreprises en termes de planification. Elles ont ainsi la garantie que le franc ne poursuivra pas sa hausse. [9:  BNS, Compte rendu d'activité 2011]  [10:  SECO, Tendances conjoncturelles, automne 2011] 


 

Depuis lors, le franc suisse a continué d’évoluer face à l’euro dans le voisinage du cours plancher officiel de 1,20 CHF/EUR. Depuis début 2013, on observe une dépréciation du franc suisse par rapport à l'euro[footnoteRef:11]. L’indice du cours de change réel du franc pondéré par le commerce extérieur, après avoir atteint des sommets en août 2011, est redescendu depuis lors grâce à la fixation de ce cours plancher. Son niveau reste cependant très élevé dans une perspective à long terme (cf. graphique 1), ce qui continue de représenter un défi très important pour de nombreux exportateurs suisses.  [11:  SECO, Tendances conjoncturelles, été 2013] 




Graphique 3.1: cours de change réel du franc suisse pondéré par le commerce extérieur, valeurs mensuelles (moyenne annuelle 1999=100) 













Source: BNS



Vigueur du franc et régions frontalières



La question de savoir dans quelle mesure les régions frontalières sont davantage touchées par la cherté du franc que les autres régions de Suisse a été soulevée à l'occasion des discussions parlementaires portant sur les mesures visant à atténuer la force du franc[footnoteRef:12]. Du fait de l’intensité des échanges entre les entreprises situées en Suisse et celles situées dans les régions étrangères voisines, les régions frontalières sont beaucoup plus concernées que les autres par l’appréciation du franc. Outre l’industrie classique d’exportation, les détaillants et les entreprises actives dans l’hôtellerie ou la construction, par exemple, sont aussi touchées par le franc fort dans les régions frontalières[footnoteRef:13]. En outre, l'attrait du marché du travail suisse, suite à l'appréciation de sa monnaie face à l'euro, a augmenté pour les frontaliers, exacerbant la concurrence sur le marché du travail. Cet aspect fait l'objet d'une analyse détaillée aux paragraphes 3.2 à 3.4.   [12:  Interpellation 11.4005 et motion 11.3855 ]  [13:  SECO, Rapport sur la politique économique extérieure 2012] 




Les régions frontalières se distinguent fortement les unes des autres et ne constituent pas une zone homogène. Elles englobent aussi bien les régions métropolitaines que les zones alpines. De manière similaire, leurs structures économiques et donc leur sensibilité à la force du franc varient. A titre d'exemple, le tourisme joue un rôle essentiel en Suisse méridionale. La place financière de Lugano, qui offre des prestations financières à l'international, a elle aussi pâti de la situation du cours de change étant donné l'augmentation du coût salarial unitaire[footnoteRef:14]. Le Jura, pour sa part, jouit d'un secteur industriel important, l'industrie horlogère y a moins souffert de la cherté du franc que l'industrie des machines et de l'électronique. A Bâle, il est reconnu que l'industrie pharmaceutique et chimique n'a guère été pénalisée en termes d'exportations.  [14:  En revanche, il convient d'indiquer que l'activité de gestion de fortune serait plutôt profitable lorsque le franc est fort. Les conditions structurelles constamment en mouvement depuis la crise financière sont toutefois bien plus déterminantes pour la place financière suisse.] 




L'impact de la cherté du franc dans les régions frontalières sur les branches exportatrices et le tourisme n'a pas été sensiblement plus marqué que dans d'autres régions de Suisse[footnoteRef:15]. L'ampleur des effets négatifs de l'appréciation du franc sur l'économie suisse dans son ensemble et les régions frontalières en particulier est difficile à évaluer. Tel que susmentionné, cette surévaluation ne constitue pas le seul facteur déterminant l'évolution conjoncturelle, car d'autres aspects essentiels doivent être pris en compte. En outre, l'état de santé de l'économie suisse joue un rôle non négligeable (par exemple secteur de l'immobilier en plein boom ou en récession).  [15:  Dans le cadre du paquet de mesures visant à atténuer la force du franc, le Parlement a décidé, pour soutenir le tourisme, d'accroître à titre provisoire les prêts dévolus à la Société suisse de crédit hôtelier (cf. Rapport sur la situation structurelle du tourisme suisse et sur la stratégie du Conseil fédéral pour l'avenir du 26 juin 2013 : Rapport donnant suite aux motions 12.3985 du 9.11.2012 de la Commission des finances du Conseil national et 12.3989 du 13.11.2012 de la Commission des finances du Conseil des Etats).] 




Tourisme d'achat[footnoteRef:16] [16:  Tourisme d'achat: état des lieux, conséquences et remèdes possibles, La Vie économique, Revue de politique économique, 3-2013] 




Le tourisme d'achat joue un rôle plus important dans les régions frontalières que dans les autres régions de Suisse. Déjà avant la cherté du franc que nous connaissons, on a pu observer cette tendance qui s'explique notamment par la différence du niveau des prix entre notre pays et les Etats voisins. Toutefois, ce phénomène s'est accentué depuis la surévaluation du franc liée à la crise de l'euro. C'est notamment dans le commerce de détail que les régions frontalières ont été pénalisées.



Dans le chapitre suivant, il est question d'analyser de plus près la situation du marché du travail dans les régions frontalières. A cet effet, il n'est pas possible d'isoler les effets de la vigueur du franc sur l'emploi et le niveau général des salaires dans les régions frontalières. Au contraire, privilégiant une vision plus large, le présent rapport étudie l'évolution des régions frontalières depuis l'introduction de la libre circulation des personnes.

Immigration et emploi dans les régions centrales et frontalières[footnoteRef:17] [17:  http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/30921.pdf] 


L'évolution de l'immigration dans les régions frontalières ainsi que les conséquences des flux migratoires sur le marché du travail suisse sont présentées ci-après. 



Afin de rendre possible une comparaison transversale, le solde migratoire international (immigration moins émigration) est rapporté à la population résidente permanente des cantons concernés. Ces dernières années, l'immigration de personnes en provenance d'Etats de l'UE/AELE a fortement varié entre les régions. Les centres urbains, les régions touristiques dans les Alpes ainsi que certaines régions frontalières ont affiché une augmentation particulièrement importante de l'immigration. 

Graphique 3.2: solde migratoire international rapporté à la population résidente permanente, suivant les cantons, avant et après l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), en %



Sources: OFS (ESPOP, STATPOP), calculs propres



Au cours des années qui ont suivi l'entrée en vigueur de l'ALCP, on a observé non seulement une forte hausse de l'immigration en Suisse, mais également de l'emploi frontalier. Ainsi, la tendance qui existait déjà depuis plusieurs années avant l'entrée en vigueur de l'accord, s'est-elle poursuivie. En effet, avant celui-ci, il n'existait aucune restriction quantitative pour les frontaliers, contrairement à l'immigration. Toutefois, avant mi-2004, l'octroi des autorisations délivrées aux travailleurs frontaliers était soumis à la soi-disant préférence nationale. 



Dans les régions frontalières de la Suisse latine, notamment dans les régions de Genève, de l'Arc jurassien et du Tessin, la part de l'emploi frontalier a fortement augmenté au cours de ces dix dernières années. En effet, depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP en 2002, la part des frontaliers en Suisse a progressé de 4,2 % à 6,2 % en 2012 par rapport à l'ensemble des actifs.



Ainsi, le Tessin (TI), Genève (GE), Bâle-Ville (BS), le Jura (JU), Bâle-Campagne (BL), Schaffhouse (SH) et Neuchâtel (NE) sont les cantons qui, traditionnellement, présentent une part d'emploi frontalier supérieure à la moyenne par rapport à l’emploi total (graphique 3.3). 











Graphique 3.3: part des frontaliers par rapport au total des actifs par canton, en  %, 2002 et 2012



Source: OFS (STAF et RE 2001 et 2008)



A l'exception des cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, les cantons frontaliers traditionnellement importants présentent également la croissance la plus marquée de l'emploi frontalier depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP.

Graphique 3.4: croissance annuelle moyenne de l'emploi frontalier dans les cantons frontaliers les plus importants, en  %, 2002-2012



Source: OFS (STAF)



Evolution de l'emploi selon le statut de séjour



Le rôle essentiel de l'immigration pour la croissance de l'emploi et de l'économie de ces dernières années se reflète aussi dans la composition de la population active selon le statut de séjour et la nationalité. Comme le montre le graphique 3.5, les titulaires d’une autorisation à l'année et d’une autorisation de courte durée, les autres étrangers (+183 000; +5,3 % par an) ainsi que les frontaliers (+99 000; +4,9 % par an) sont parvenus à augmenter nettement leur niveau d’emploi depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP au milieu de l'année 2002. Et cela même dans les années 2002 à 2004, soit directement après l’entrée en vigueur de l’ALCP, alors que l’emploi stagnait, voire régressait en particulier pour les étrangers établis. Entre 2002 et 2012, les ressortissants suisses et les étrangers établis (ils représentent ici la population résidant depuis un certain temps en Suisse) ont toutefois aussi pu sensiblement augmenter leur niveau d'emploi (+283 000; +0,7 % par an). 



Graphique 3.5: population active selon le statut de séjour (en milliers)



Source: OFS (SPAO)



L'emploi dans les régions centrales et frontalières



Dans le contexte de l'immigration, il est intéressant d'analyser le développement de l'emploi dans les différentes régions de Suisse au cours de ces dernières années. En raison de l'évolution de la migration, on pourrait s'attendre à ce que l'impact de l'ALCP sur le marché du travail en Suisse romande ait été plus marqué qu'en Suisse alémanique et au Tessin.  























Graphique 3.6: taux d'emploi des 25-64 ans dans certaines régions frontalières et centrales, entre 1996 et 2012, 2e trimestre de chaque année  

a) Suisse alémanique





b) Suisse latine

 

Sources: OFS (ESPA), propres calculs



Le graphique 3.6 compare les taux d'emploi des personnes âgées de 25 à 64 ans dans certaines régions centrales et frontalières[footnoteRef:18]. Par rapport aux sept ans qui ont précédé l'entrée en vigueur de l'ALCP (1996-2002), le taux d'emploi entre 2008 et 2012 était plus élevé dans toutes les régions considérées. Le canton de Genève a enregistré la croissance la plus faible (+0,7 %), tandis que le canton du Tessin affichait la plus forte progression (+3,5 %). Comparée aux cantons plus centraux, l'évolution de l'emploi dans les régions caractérisées par une grande proportion de frontaliers n'est pas forcément différente. En Suisse alémanique, on constate presque une stagnation du taux d'emploi au cours des cinq premières années qui ont suivi l'entrée en vigueur de l'ALCP, puis une nette progression au cours des cinq années suivantes. En Suisse latine, le Tessin ainsi que les cantons de Neuchâtel et du Jura ont affiché, aussi bien au cours des cinq premières années qui ont précédé l'entrée en vigueur de l'ALCP que des cinq années suivantes, une hausse du taux d'emploi, alors que le canton de Genève ainsi que les autres cantons romands (FR, VD, VS) ont surtout enregistré une augmentation de l'emploi durant les cinq dernières années, à l'instar de la Suisse alémanique.  [18:  Le taux d'emploi est le rapport entre le nombre de personnes actives occupées et la population totale. Le taux mentionné ici se base sur la population résidante permanente âgée de 25 à 64 ans. Les frontaliers ne sont pas pris en compte dans le taux d'emploi. ] 




Taux de chômage dans les régions frontalières

L'analyse du chapitre 3.2 a montré que c’est en Suisse romande, dans la Région lémanique, au Tessin et en Suisse allemande, dans les cantons de Bâle, de Zoug et de Zurich, que l’immigration a le plus fortement augmenté dans le sillage de l’ALCP. Le graphique 3.7 compare les taux de chômage moyens au cours des périodes 1991-2001 et 2002-2012 pour les sept grandes régions statistiques de Suisse. En Suisse, le taux de chômage a légèrement diminué, passant de 3,1 % à 3 %, à l'instar de la Région lémanique, de l'Espace Mittelland ainsi que du Tessin. A l'inverse, les régions du Nord-Ouest, de Zurich et de la Suisse orientale ont affiché une augmentation du taux de chômage. En Suisse centrale, le taux de chômage est demeuré faible. On ne constate toutefois aucun lien entre l'évolution du chômage et l'intensité de l'immigration au niveau des grandes régions.  



Graphique 3.7: taux de chômage moyens[footnoteRef:19] entre 1991-2001 et 2002-2012, par grandes régions (en  %)   [19:  La base des taux de chômage se rapporte, sur l’ensemble de la période, aux données des personnes actives provenant de l’ESPA, tenant ainsi compte de l'évolution régionale de la population active occupée. ] 




Sources: SECO, OFS/ESPA



Nous allons maintenant nous intéresser en détail à l'évolution du chômage dans les districts enregistrant une proportion de frontaliers supérieure à la moyenne. En raison des disparités dans les taux de chômage structurels entre les régions linguistiques, il paraît judicieux d'analyser ce critère en distinguant, d'une part, les régions frontalières alémaniques et, d'autre part, les régions frontalières latines. Sont considérés ci-après comme régions frontalières les districts qui comptaient en 2008 une proportion de frontaliers supérieure à la moyenne (>5,5 %), sur la base du recensement des entreprises. 



Graphique 3.8: taux de chômage des régions alémaniques frontalières, 1995-2012 (en  %) 



Source: SECO 



Le graphique 3.8 compare l’évolution des taux de chômage régionaux en Suisse alémanique depuis 1995. Entre 1995 et 2001, le taux de chômage dans la région frontalière de 
Suisse orientale était en moyenne supérieur de 0,18 point de pourcentage par rapport aux régions non frontalières de Suisse alémanique. Après l'entrée en vigueur de l'ALCP (2002-2012), la situation s'est légèrement améliorée en termes relatifs, le taux de chômage demeurant encore supérieur de 0,11 point de pourcentage à celui des régions non frontalières de Suisse alémanique.  



Le nord-ouest du pays a connu une évolution inverse. Tandis que le taux de chômage entre 1995 et 2001 (avant l'entrée en vigueur de l'ALCP) était en moyenne supérieur de 0,23 point de pourcentage à celui des régions non frontalières, cet écart est passé à 0,46 point de pourcentage entre 2002 et 2012.  



Graphique 3.9: taux de chômage des régions frontalières de Suisse latine, 1995-2012 (en  %)



Source: SECO 



Le graphique 3.9 fournit la même comparaison pour la Suisse latine. Entre 1995 et 2001, le taux de chômage de la Suisse méridionale était inférieur de 0,14 point de pourcentage à celui des régions non frontalières de Suisse latine. Entre 2002 et 2012, cet avantage s'est réduit à 0,05 point de pourcentage. Dans les districts de l'Arc jurassien, le taux de chômage entre 1995 et 2001 était inférieur de 0,92 point de pourcentage à celui des régions non frontalières de Suisse latine. Entre 2002 et 2012, cette différence s'est transformée en un léger avantage de 0,07 point de pourcentage. Entre 1995 et 2011, le taux de chômage dans l'Arc lémanique était supérieur de 0,37 point de pourcentage à celui des régions non frontalières de Suisse latine. Cet écart s'est agrandi entre 2002 et 2012 à 1,47 point de pourcentage. 

De manière générale, le chômage dans les districts enregistrant une proportion élevée de frontaliers a sensiblement progressé au fil du temps par rapport aux régions centrales comptant moins de travailleurs frontaliers, surtout en Suisse romande. Avec une croissance annuelle de l'emploi frontalier d'environ 7 % au cours des dix dernières années, la Région lémanique et l'Arc jurassien ont également affiché la plus forte progression de frontaliers. 

Dans le canton du Tessin aussi, l'emploi frontalier a fortement progressé entre 2002 et 2012 (5,5 % par année), même si la hausse relative du taux de chômage y a été modérée en comparaison. Dans la Suisse du Nord-Ouest, le taux de chômage a davantage augmenté par rapport aux régions non frontalières, qui enregistraient la plus faible augmentation de frontaliers avec une croissance annuelle de 2 %. En Suisse orientale, où l'emploi frontalier a augmenté de près de 4 % par année au cours des dix dernières années, la situation s'est même légèrement améliorée sur le marché du travail par rapport aux régions alémaniques non frontalières.



Une étude sur les disparités régionales du chômage, mandatée par le SECO, a montré qu’une forte proportion de frontaliers rendait la recherche d’emploi plus difficile pour la population locale[footnoteRef:20]. Un constat que confirme l’évaluation des résultats des offices régionaux de placement (ORP): depuis 2006, il est statistiquement prouvé qu’une proportion élevée de
frontaliers dans la population résidente de la région de l’ORP prolonge la durée des indemnités de chômage[footnoteRef:21]. Au demeurant, il convient de rappeler de manière générale qu'outre l’immigration, d'autres facteurs jouent un rôle dans l’évolution régionale du marché du travail. [20:  Flückiger et al. (2007), Analyse des différences régionales de chômage, Publication du SECO, Politique du marché du travail n°22 (6. 2007) ]  [21:  Le facteur «frontaliers» est l'un des cinq facteurs utilisés dans le cadre de la mesure des résultats des ORP par le SECO. Ces cinq facteurs sont dits exogènes, c'est-à-dire non influençables par les ORP. Ils expliquent environ les trois quarts des différences de durée de recherche d'emploi entre les ORP.] 




Etudes actuelles relatives aux répercussions de l'ALCP sur l'emploi et le chômage



Il est tout particulièrement intéressant de se demander dans quelle mesure l'immigration a concurrencé la population déjà résidente, la poussant ainsi vers l'inactivité ou le chômage.  



Les études menées en la matière aussi bien au niveau international qu'en Suisse sont, pour la plupart, toutes arrivées à la même conclusion: il existe une relation de complémentarité entre la main-d'œuvre immigrée et la main-d'œuvre résidente[footnoteRef:22]. En d'autres termes, la progression de l'emploi des travailleurs immigrés n'a pas eu lieu aux dépens de la population résidente.  [22:  Flückiger et al. (2006), Aeppli et al. (2008 et 2010), Cueni & Sheldon (2011), Kempeneers & Flückiger (2012)] 




Par contre, certaines études sont parvenues à une conclusion différente, à savoir que l'augmentation de la concurrence en raison de l'immigration a pu porter atteinte à la situation de l'emploi de la population résidente. Il s'agit notamment de l'étude réalisée par Stalder, lequel a identifié une hausse du chômage après 2002 en raison de l'immigration, qui pourrait s'accompagner d'un effet d'éviction. De la même manière, Losa et al. (2011) a également constaté des signes d'éviction des travailleurs résidents en analysant précisément l'évolution de l'emploi entre 2001 et 2005 dans les régions frontalières. S'agissant de la première phase de l'ALCP, à savoir lors de la suppression de la préférence nationale en 2004, il conclut que la hausse importante de l'emploi frontalier au cours de cette période a engendré un recul de l'emploi pour la population résidente. [footnoteRef:23]   [23:  La période examinée dans l'étude Losa et al. (2011) jusqu'en 2005 est caractérisée par une phase de récession. Le SECO en revanche se penche sur une période plus longue (jusqu'en 2008), caractérisée par une phase de forte croissance au niveau de l'emploi. Le SECO analyse par ailleurs l'évolution du taux d'emploi, dans lequel figure également l'évolution de la population. C'est pour ces raisons que les résultats des régions frontalières de l'étude Losa et al. (2011) ne coïncident pas avec ceux du SECO.  ] 




Analyse actuelle portant sur les effets d'éviction



Dans l'optique d'analyser en détail l'importance d'éventuels effets d'éviction causés par l'ALCP sur le marché suisse du travail sur la base des données les plus récentes, le SECO a lancé en 2012 un appel d'offres pour la réalisation d'une étude en la matière. Cette dernière devait tout particulièrement mettre l'accent sur les différentes répercussions de l'immigration sur les perspectives d'emploi de la population indigène et de la population étrangère en Suisse. L'étude a également analysé le rapport entre l'emploi frontalier et les résultats sur le marché du travail de la population résidente.



Favre, Lalive et Zweimüller (2013) ont cherché si et dans quelle mesure la pression migratoire accrue depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP a occasionné des effets d'éviction sur le marché du travail. L'étude montre notamment dans quelle mesure l'immigration et l'emploi frontalier influencent les personnes nées en Suisse ainsi que les personnes immigrées plus tôt[footnoteRef:24], selon le niveau de qualification. On parle d'effets d'éviction lorsque l'immigration nette et l'augmentation de l'emploi frontalier engendrent une hausse du chômage et/ou un recul de l'emploi de la population résidente active.  [24:  Migrants résidant en Suisse depuis plus de cinq ans.] 




S'agissant du taux d'emploi dans son ensemble, les auteurs n'ont constaté aucun effet négatif significatif de la pression migratoire, que ce soit pour les personnes nées en Suisse que pour les étrangers vivant en Suisse depuis un certain temps déjà. La situation est, par contre, différente si l'on examine les divers groupes de qualification. En effet, les auteurs ont identifié un effet négatif sur le taux d'emploi (recul), bien que marginal, pour la main-d'œuvre hautement qualifiée seulement. Ils estiment qu'entre 2002 et 2010, l'immigration nette et l'augmentation de l'emploi frontalier ont réduit le taux d'emploi des personnes hautement qualifiées nées en Suisse de 0,87 point de pourcentage. Durant cette période, le taux d'emploi de ce groupe était de 92,3 %, soit une valeur nettement supérieure à celle de toutes les personnes nées en Suisse (82,6 %). Ainsi, malgré l'augmentation de la concurrence en raison de l'immigration, l'intégration sur le marché du travail des personnes hautement qualifiées nées en Suisse est restée nettement supérieure à la moyenne durant toute cette période. 



Tableau 3.1: aperçu des effets de l'ALCP sur le taux de chômage et le taux d'emploi des personnes nées en Suisse et des personnes immigrées plus tôt: preuves de la présence d'effets d'éviction, 2002-2010 

		

		Nées en Suisse

		

		Immigrées plus tôt



		

		Taux de chômage

		Taux d'emploi

		

		Taux de chômage

		Taux d'emploi



		A. Immigrés

		

		

		

		

		



		Agrégat

		0.20

		0

		

		0

		0



		

		[-0.09, 1.20]

		

		

		

		



		Peu qualifiés

		0

		0

		

		0

		0



		Moyennement qualifiés

		0

		0

		

		0

		0



		Hautement qualifiés

		0.36

		-0.87

		

		0

		0



		

		[0.09, 0.64]

		[-1.86, 0.12]

		

		

		



		B. Frontaliers

		

		

		

		

		



		Agrégat

		0

		0

		

		0

		0



		Peu qualifiés

		0

		0

		

		0

		0



		Moyennement qualifiés

		0

		0

		

		0

		0



		Hautement qualifiés

		0

		0

		

		0

		-0.39



		

		

		

		

		

		[-0.60, -0.17]





Remarques: estimateur de VI significatif à 10 % pour l'immigration nette et l'augmentation des frontaliers.  

Entre crochets: intervalle de confiance de 95 %.



Source: Favre, Lalive et Zweimüller (2013)/La Vie économique



En ce qui concerne le chômage, les auteurs ont également identifié une influence négative de l'immigration nette sur la population née en Suisse, cet effet étant toutefois statistiquement peu significatif. Selon certaines estimations des auteurs, l'immigration supplémentaire attribuable à l'ALCP aurait augmenté le taux de chômage de toutes les personnes nées en Suisse de 0,2 point de pourcentage au total. Entre 2002 et 2010, ce taux se situait à 2,6 %. L'effet négatif s'est concentré sur les personnes hautement qualifiées, dont le taux de chômage s'est élevé dans l'ensemble à 1,6 % au cours de cette période. De l'avis des auteurs, l'immigration engendrée par l'ALCP pourrait avoir augmenté ce taux de 0,36 point de pourcentage depuis 2001 (c'est-à-dire d'environ 1,4 % à approximativement 1,8 %).



L'agrégation des données ne révèle aucune relation de causalité entre l'immigration, à savoir l'augmentation de l'emploi frontalier, et la situation des personnes immigrées plus tôt sur le marché du travail. Ils ont identifié des effets négatifs sur l'emploi de nature causale uniquement entre l'augmentation de l'emploi frontalier et le taux d'emploi de la main-d'œuvre hautement qualifiée immigrée plus tôt.



Cette étude sur les éventuels effets d'éviction complète sous un angle essentiel les données obtenues jusqu'à présent. En effet, elle montre, d'une part, que face à la forte immigration, le marché suisse du travail s'est révélé remarquablement robuste et, d'autre part, que les effets d'éviction sont faibles. Des effets mesurables liés à la libre circulation des personnes ont touché uniquement la main-d'œuvre hautement qualifiée. Parallèlement, ce groupe a présenté un taux de chômage particulièrement bas durant toute la période sous revue, ainsi qu'un taux d'emploi élevé. Ces deux indicateurs du marché du travail suggèrent une forte demande en main-d'œuvre, mais également une certaine pénurie de personnel qualifié pour la main-d'œuvre hautement qualifiée en Suisse. Ces conclusions se recoupent ainsi avec d'autres résultats d'études antérieures, selon lesquels la libre circulation des personnes a permis d'atténuer les situations de pénurie lors du recrutement de main-d'œuvre.  

Evolution des salaires dans les régions frontalières 

Dans les régions présentant un taux élevé de travailleurs frontaliers, on craignait tout particulièrement que l'ouverture du marché suisse du travail porte atteinte à l'évolution salariale de la population résidente. La forte appréciation du franc suisse par rapport à l'euro a encore exacerbé ces craintes, le niveau des salaires en Suisse ayant gagné en attractivité pour les frontaliers. Pour cette raison, ce chapitre est consacré à l'évolution des salaires dans les régions frontalières. 



Le graphique 3.10 compare la croissance moyenne des salaires dans les cantons présentant une proportion élevée de frontaliers avec celle des autres cantons. Il illustre l'évolution générale des salaires moyens sur la base de l'Enquête sur la structure des salaires. Les augmentations salariales s'expliquent par l'évolution des salaires et les changements survenant dans la composition des travailleurs (p.ex. progression de la proportion de main-d'œuvre qualifiée). En ce qui concerne l'évolution salariale corrigée, nous avons contrôlé différents facteurs pertinents pour le salaire, comme l'âge, la formation, le sexe, le statut de séjour ou la branche des travailleurs, facteurs qui permettent d'évaluer l'évolution salariale brute.



Graphique 3.10: croissance annuelle moyenne des salaires nominaux entre 2002 et 2012, par branche



Sources: OFS (ESS), calculs internes



Parmi les cantons enregistrant une grande proportion de frontaliers, Genève, Neuchâtel, le Jura, ainsi que Bâle-Ville et Bâle-Campagne ont affiché la plus forte croissance nominale annuelle des salaires entre 2002 et 2010, avec 1,7 % à 1,8 %. Dans les cantons frontaliers de Suisse orientale, tels que St-Gall, Schaffhouse et Thurgovie, ainsi qu'au Tessin, la croissance des salaires s'est révélée plus faible, avec 1,2 %; dans les autres cantons présentant une part assez faible de frontaliers, la progression était également un peu plus faible, avec 1,4 %. 



En prenant en considération les changements dans la structure de la population active, on constate que la croissance nominale des salaires diminue, de même que les écarts régionaux.[footnoteRef:25] Toutefois, les cantons de Genève, de Neuchâtel et du Jura affichent toujours une croissance des salaires légèrement plus dynamique (1,2 %-1,3 %) que les cantons présentant une part plus faible de frontaliers. Dans les trois cantons de Suisse orientale (SH, SG, TG), la croissance des salaires est restée un peu plus faible, tandis qu'au Tessin et dans les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, elle s'est révélée très semblable à celle des cantons non frontaliers. Par conséquent, nous n'avons constaté aucune influence négative de l'augmentation de l'emploi frontalier sur l'évolution régionale des salaires entre 2002 et 2010[footnoteRef:26]. [25:  La structure des qualifications s'est développée plus fortement dans les espaces urbains de Genève et de Bâle-Ville, ainsi que le montre le plus grand écart entre l'évolution nominale des salaires et leur évolution corrigée en fonction de la structure de la population active. ]  [26:  Le chapitre 5 du septième rapport de l'Observatoire sur la libre circulation des personnes datant de 2011 fournit des analyses supplémentaires de l'évolution salariale dans les régions frontalières pour la période 2002 à 2008.] 




Evaluation des cantons frontaliers 

Dans le cadre du présent rapport, le SECO a mené une enquête auprès de certains cantons frontaliers en lien avec la situation sur le marché du travail. Le chapitre suivant se base intégralement sur les déclarations et les évaluations de ces cantons.

Canton du Tessin

Dans ce canton, le taux de chômage est passé de 4,9 % (moyenne annuelle 2009) à 4,7 % (2010) puis à 4,2 % (2011, année où la loi sur l'assurance-chômage LACI a été révisée), pour finalement remonter à 4,4 % au cours de 2012. Ces données reflètent la tendance qui prévaut dans l'ensemble de la Suisse. Ainsi que le souligne le canton du Tessin dans ses réponses formulées au questionnaire du SECO, la situation est tout autre si l'on considère le chômage sous un angle plus large, indépendamment des demandeurs d'emploi enregistrés auprès d'un office régional de placement ORP (définition selon leOIT). Dans ce cas, le Tessin présente un taux de chômage nettement plus élevé s'éloignant de la tendance suisse[footnoteRef:27]. [27:  Dans le canton du Tessin, le taux de chômage selon la définition de l’OIT a augmenté depuis le 1er trimestre 2012 de 6,0% à 7 % au 1er trimestre 2013 (moyenne nationale : 4,2 %). Durant la même période, l'emploi a augmenté dans le canton du Tessin pour se fixer à +0,9 % (Suisse : +1,5 %).  ] 




Aussi, la présence toujours plus forte de frontaliers dans le canton du Tessin est-elle observée avec une certaine appréhension. Ceux-ci sont traditionnellement actifs dans le secteur secondaire, occupant en général des postes exigeant un niveau de qualification peu élevé. Si la forte expansion du secteur tertiaire et des professions moyennement à hautement qualifiées est positive d'un point de vue économique, la hausse de la concurrence de la population indigène induite par les frontaliers préoccupe les autorités. En effet, cette concurrence augmente désormais également dans les branches où l'on observe une forte présence de la population indigène (par exemple dans le commerce). Selon les déclarations du canton, les frontaliers gagnent environ 8 % de moins que la main-d'œuvre indigène (compétences professionnelles et profil personnel identiques). Actuellement, cette pression s'accentue davantage avec la dégradation de la situation du marché du travail en Italie du Nord.



Aussi les autorités tessinoises sont-elles d'avis que la vigueur du franc a influencé «avec certitude» la récente évolution de la structure économique du Tessin. L'industrie d'exportation, le commerce de détail (exposé à la concurrence avec les commerçants situés au-delà de la frontière) et le tourisme sont particulièrement concernés. Les conséquences sont toutefois difficiles à quantifier. Mais il ne fait aucun doute que ce canton a encore gagné en attrait pour les frontaliers, suite à la faiblesse de l'euro face au franc suisse. La pression sur les salaires est certes « considérable ».



Dans l'édition de mai 2013 du magazine DATI de l'office cantonal de la statistique[footnoteRef:28], le chercheur Oskar Gonzales a relevé que le nombre de frontaliers avait crû « dans une proportion encore jamais observée » (plus de 60 000 au mois de mai)[footnoteRef:29] et que ces derniers étaient désormais toujours plus nombreux à occuper des postes dans le secteur tertiaire, car mieux qualifiés que par le passé. Voici ses conclusions: le profil des pendulaires d'Italie ressemble toujours plus à celui de la main-d'œuvre indigène, tandis que la concurrence sur le marché du travail augmente. Les conséquences tant positives que négatives sont nettement plus marquées que dans d'autres régions frontalières de Suisse. [28:  Gonzales O., 2013, La vigorosa progressione dei "nuovi" frontalieri in Ticino, Dati - Statistiche e società, A. Xll, n.1, mai 2013, Ufficio di statistica del Cantone Ticino, Giubiasco]  [29:  Selon les résultats de la statistique (STAF) de l'OFS, 56 461 frontaliers ont exercé une activité lucrative dans le canton du Tessin durant le 1er trimestre 2013. Par rapport au même trimestre de l’année précédente, la hausse relative à l'emploi frontalier s'est fixée à 4,8 %. L'ensemble de l’emploi frontalier en Suisse a augmenté de 4,6 % durant la même période.] 




Le département tessinois des finances et de l'économie constate que les adolescents et les personnes plus âgées rencontrent davantage de difficultés à s'intégrer dans le marché du travail désormais dicté par la concurrence. En outre, il a été observé que, lors de la conclusion de nouveaux contrats (nouveaux recrutements et renouvellements de contrat), une pression était exercée sur les salaires, dont l'évolution est manifestement atténuée par les niveaux salariaux des anciens contrats. Cela signifie que les cas de sous-enchère salariale ne sont décelés qu'avec un certain temps de retard. Il est alors difficile d'intervenir, sans créer des problèmes avec les entreprises[footnoteRef:30], ce qui en ce moment n'aurait que peu d'utilité pour protéger la main-d'œuvre indigène. [30:  Davantage d'informations au chapitre « Mesures adoptées par les cantons frontaliers »] 




Canton de Neuchâtel

Selon les estimations du canton, la vigueur du franc a eu une influence certaine sur les entreprises neuchâteloises, notamment dans le secteur des machines et de l'électronique. Si l'intervention de la Banque nationale en 2011 a sans aucun doute permis de freiner ces effets négatifs, le cours de change continue de pénaliser certaines entreprises du canton. Au cours des quatre premiers mois de cette année, 35 entreprises ont fait appel aux indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail suite à la surévaluation du franc. Le canton de Neuchâtel salue la décision du Conseil fédéral, qui consiste à permettre le versement d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail aux entreprises qui souffrent de la vigueur de la monnaie helvétique. Le secteur de l'horlogerie a été moins touché par ce phénomène.



Le canton de Neuchâtel fait face à un paradoxe : alors que son économie est en excellente santé, créant même des places de travail, le niveau de chômage y demeure élevé. En effet, entre 2003 et 2012, l'emploi a progressé de 15 % (contre 13 % au niveau suisse). Mais paradoxalement, le nombre de personnes sans emploi au cours de la même période augmentait de 10 %, si bien que le taux de chômage est passé de 4,4 % à 4,7 %. Parallèlement, le nombre de frontaliers a doublé, atteignant au mois de mai 2013 plus de 10 000 personnes.[footnoteRef:31] [31:  Selon la statistique de l'OFS, STAF, au 1er trimestre 2013 10'168 frontaliers étaient occupés dans le canton de Neuchâtel. Par rapport au 1er trimestre de l'année précédente, l'augmentation relative de l'occupation des frontaliers était de 4.8%. L'occupation des frontaliers totale en Suisse augmentait durant la même période de 4.6%.] 




Le canton a également des difficultés à réduire son niveau de chômage, alors même que son marché du travail est en plein essor et rayonne au-delà de ses frontières. Le département économique du canton part de l'hypothèse qu'une part importante des nouvelles places de travail nécessite un niveau de qualification élevé. Or, le profil des demandeurs d'emploi du canton ne correspond guère à ces postes, ce qui oblige les entreprises à recruter en France voisine. Dans ce contexte, le recrutement de frontaliers permet aux entreprises neuchâteloises de continuer à se développer, notamment en période de haute conjoncture.



Si ce phénomène est salutaire pour les entreprises de la région, les demandeurs d'emploi plus vulnérables font face à des difficultés de réinsertion. Depuis l'abandon de la préférence nationale, ceux-ci sont en concurrence directe avec les frontaliers.



Aucune sous-enchère salariale à large échelle  n'a été observée dans ce canton. Toutefois, la commission tripartite chargée de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes (CTrip) repère encore et toujours des cas isolés. A cet égard, elle déplore son manque de marge de manœuvre. En effet, si elle constate un cas de sous-enchère salariale abusive, elle ne dispose d'aucun moyen pour obliger l'employeur à maintenir les niveaux de salaire usuels.  



Quand bien même aucune sous-enchère salariale abusive et répétée au sens de la loi n'a pu être constatée, les autorités neuchâteloises « ne peuvent exclure la pression exercée sur les salaires », tel que formulé dans leur prise de position à l'égard du postulat Favre. Il est vrai que la hausse de l'emploi frontalier peut porter préjudice à certaines catégories de travailleurs, notamment ceux dotés d'un faible niveau de qualification, en freinant la progression salariale. En ce sens, la situation qui prévaut dans les divers cantons frontaliers est très hétérogène.



Outre la pression salariale, les autorités craignent également une «sous-enchère» au niveau des qualifications. Une étude menée par l'Observatoire Statistique Transfrontalier de l'Arc Jurassien relève que de nombreux travailleurs français occupent des postes pour lesquels ils sont surqualifiés[footnoteRef:32]. [32:  Les travailleurs frontaliers francs-comtois dans l'Arc jurassien suisse, Observatoire Statistique Transfrontalier de l'Arc Jurassien (OSTA), juin 2011] 




Canton du Jura

D'après les observations de ce canton, les répercussions de la vigueur du franc sur la compétitivité des entreprises et le marché du travail ne sont pas négligeables. Le département d'économie publique du canton a constaté que certaines entreprises rencontrent des difficultés en raison du taux de change, les obligeant à se restructurer. Ce phénomène serait toutefois marginal. Les effets liés au taux de change sont actuellement compensés par l'excellente santé du secteur horloger, le plus important du canton, qui a affiché une progression sensible au cours de ces derniers mois. 



Aux yeux du canton, le problème serait plutôt « latent » et d'ordre structurel. En d'autres termes, le principal risque concerne un affaissement du secteur horloger, les autorités redoutant pour l'essentiel les conséquences négatives liées à une telle situation. On peut toutefois se risquer à dire que, à ce jour, les exportations de montres suisses n'ont réagi que faiblement à l'appréciation du franc.



Le taux de chômage est resté stable ces derniers mois, se situant dans les valeurs suisses. Manifestement, la vigueur du franc n'a pas encore eu de répercussions sur le taux de chômage.



Toutefois, le canton observe que les exigences sur le marché du travail augmentent, que ce soit pour l'obtention ou le maintien d'un poste. En effet, la concurrence devient toujours plus vive en raison de l'offre abondante de travailleurs compétents et flexibles en provenance de France. Ce phénomène n'est certes pas nouveau et est davantage lié à l'introduction de l'accord sur la libre circulation des personnes qu'à la vigueur de la monnaie helvétique. Celle-ci contribue certes à renforcer davantage l'attrait du marché du travail suisse pour les frontaliers. Les groupes de demandeurs d'emploi particulièrement vulnérables pâtissent de la hausse de la concurrence sur le marché du travail. Il s'agit des personnes plus âgées, de celles ayant une santé fragile et des chômeurs de longue durée.



Par ailleurs, le canton observe une certaine pression salariale chez les travailleurs qualifiés. Si cette situation s'est exacerbée avec le taux de change, elle est avant tout le fait de l'ouverture du marché du travail suite à l'ALCP, étant donné le fait que les ressortissants de l'UE sont prêts à accepter des salaires relativement plus faibles. Au cours de ces dernières années, le nombre de frontaliers n'a cessé d'augmenter. Les agences de placement et de location jouent à cet égard un rôle toujours plus important.



Sur la base de ses observations, la commission tripartite cantonale en matière de libre circulation des personnes soupçonne que les frontaliers remplacent la main-d'œuvre indigène. Ces soupçons se fondent sur les déclarations d'employés d'entreprises industrielles ainsi que sur les statistiques de l'OFS, qui indiquent que le nombre de frontaliers dans le canton a augmenté plus fortement que le nombre de postes. En outre, les autorités jurassiennes ont observé que, depuis que le franc est aussi fort, les frontaliers sans formation ou les stagiaires sont engagés avec des salaires plus faibles que ceux usuellement appliqués. Les entreprises se justifient avec l'argument que ces personnes nécessitent une formation pour être performantes.



Canton de Vaud

En 2011 et 2012, quelque 11 000 places de travail supplémentaires ont été créées dans le canton de Vaud, soit plus que la moyenne nationale. Dans sa prise de position, le canton explique que cette progression est indispensable à la maîtrise de la croissance de la population (environ 20 000 personnes en l'espace de deux ans). Au cours de cette période, le nombre de chômeurs est resté quasi identique. Toutefois, le canton doit relever le défi d'intégrer sur le marché du travail les personnes sans emploi, notamment celles de provenance étrangère (qui représentent près du double de la part des chômeurs).



La vigueur du franc fragilise les entreprises d'exportation, de même que celles actives dans le tourisme et le commerce. Les constations du canton demeurent néanmoins très positives:

· Seul un très faible nombre d'entreprises a annoncé une réduction des horaires de travail. 

· Le niveau d'inflation élevé dans les pays voisins atténue l'effet de la force du franc. 

· De nombreuses entreprises ont pris des mesures de rationalisation au niveau de leur productionet elles sont parfaitement compétitives  au niveau international.

· Le succès rencontré par l'industrie horlogère stimule l'ensemble de l'économie de l'Arc jurassien.



Si l'effet de la vigueur du franc est réel, il demeure moins crucial que lors de la dévaluation de l'euro. Le canton de Vaud maintient le fait que les bénéfices de nombreuses entreprises se sont réduits, ce qui à moyen terme pourrait avoir des conséquences sur leur capacité d'investissement.



La proportion de frontaliers s'élève à environ 6 % de la population active (près de 23 000 au mois de mai 2013). Le phénomène est donc moins important que dans d'autres cantons. La Commission tripartite du canton de Vaud chargée des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union Européenne n'a constaté en 2012, comme chaque année, aucun cas de sous-enchère salariale abusive et répétée. 



Canton de Bâle-Ville

Dans sa prise de position à l'égard du postulat en question, le canton de Bâle-Ville constate que l'emploi a progressé en 2011 et 2012. Le taux de chômage n'a diminué que faiblement et à un niveau inférieur proportionnellement à la hausse de l'emploi. La mutation structurelle s'est encore accentuée: les places de travail nécessitant un faible niveau de formation ont continué d'être réduites, tandis que d'autres exigeant des profils hautement qualifiés étaient créées. Le profil des personnes au chômage correspond toujours moins à ces nouveaux postes.



Aux yeux de l'office cantonal de l'économie et du travail, la vigueur du franc est considérée comme une menace pour l'évolution économique. Le tourisme d'achat dans les pays limitrophes a progressé compte tenu du taux de change. Si les entreprises indigènes actives dans le commerce de détail se plaignent d'un recul de leur chiffre d'affaire, celui-ci n'a pas atteint l'ampleur initialement redoutée. En outre, aucune réduction de places de travail dans le secteur de la vente n'a été observée. Certaines entreprises ont introduit le versement de salaires en euros pour quelques frontaliers. D'autres ont justifié des licenciements massifs (dans l'ensemble quelques 1000 employés) en invoquant notamment la cherté du franc.



L'entrée en vigueur de la libre circulation des personnes a exacerbé la concurrence sur le marché du travail. Toutefois, aucune hausse du chômage n'a pu être constatée. L'élargissement du marché du travail pourrait atténuer la progression salariale. Or, dans les faits, le canton n'a pas constaté une telle évolution.



Dans certains cas isolés, le canton a eu connaissance du fait que des employés résidant en Suisse ont été remplacés par des personnes habitant à l'étranger. Toutefois, dans la majeure partie des cas, les frontaliers sont engagés en complémentarité avec la main-d'œuvre indigène.



Canton de Saint-Gall

Les branches orientées sur les exportations et dépendantes des matières premières étrangères ressentent de manière soutenue la vigueur du franc. Selon les données de l'Office cantonal de l'économie et du travail, le taux de chômage a fortement régressé en 2012, malgré ces difficultés mais grâce au boom durable du secteur immobilier. Les branches sensibles à l'évolution conjoncturelle, comme par exemple l'industrie des métaux et des textiles, ont enregistré un recul. Celles-ci sont toutefois davantage sensibles au cours du change, si bien que leur situation ne s'améliore que graduellement. Dans le secteur principal de la construction et du second-œuvre, le taux de change n'a eu qu'une faible influence. 



En tant que canton frontalier, Saint-Gall affiche un taux de chômage bas (2,6 % en mai 2013). De fait, les autorités cantonales évaluent l'impact de l'emploi frontalier sur le chômage comme étant faible. Le canton ne dispose pas d'information quant à savoir si la main-d'œuvre frontalière remplace celle indigène.



En dépit de la situation généralement positive, on note toutefois que la réinsertion est devenue plus difficile pour les demandeurs d'emploi proches de la retraite, sans diplôme reconnu ou dont les connaissances de l'allemand sont déficientes ainsi que pour les personnes à la santé fragile ou  avec des faibles compétences.



Régions frontalières: conclusions 

La présente analyse démontre qu'il est difficile d'isoler l'effet lié à la surévaluation du franc des autres paramètres économiques, sachant que celle-ci ne constitue pas le seul facteur déterminant l'évolution conjoncturelle. En effet, d'autres aspects essentiels doivent être pris en compte. La conjoncture mondiale notamment pourrait prendre le pas sur l'effet du taux de change sur les exportations. En outre, l'état de santé de l'économie suisse joue un rôle non négligeable (par exemple selon que le secteur de la construction est en plein boom ou en récession). 



Avec la vigueur du franc suisse liée à la crise de l'euro, le domaine des exportations, mais également le tourisme et le commerce de détail, ont été mis sous pression. Si l'effet de la surévaluation du franc est réel, il demeure néanmoins plus faible que ce qu'appréhendaient les autorités lors de la dévaluation de l'euro. L'économie d'exportation suisse a, jusqu'à présent, bien résisté à la situation.



Mais il ne fait aucun doute que suite à la faiblesse de l'euro face au franc suisse les régions frontalières ont encore gagné en attrait pour les frontaliers. L'analyse de la situation sur le marché du travail dans les régions frontalières montre que, notamment dans les cantons frontaliers de Suisse romande et du Tessin, l'emploi frontalier a fortement progressé depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP. L'évolution de l'emploi dans les cantons caractérisés par une grande proportion de frontaliers n'est pas forcément différente de celle qui prévaut dans les cantons au cœur de la Suisse ce qui s'oppose à la thèse d'un effet d'éviction. Dans les régions frontalières de Suisse romande (région lémanique et Arc jurassien), on a constaté une hausse relative du chômage par rapport aux régions non frontalières de la Suisse latine. Une étude empirique, qui a analysé le rapport entre l'emploi et la progression de l'emploi frontalier et du taux de chômage, n'a identifié aucun rapport de causalité entre ces deux phénomènes. 



S'agissant de l'évolution salariale, aucune influence négative de l'augmentation de l'emploi frontalier sur l'évolution régionale des salaires n'a été statistiquement démontrée depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP jusqu'en 2010. 



On peut donc établir avec certitude que l'économie suisse, et surtout les cantons frontaliers, sont tributaires de la main-d'œuvre frontalière. C'est grâce à celle-ci, entre autres, que la Suisse a poursuivi sa croissance au cours des dernières années. 



Certes, le nombre croissant de frontaliers dans notre pays suscite quelques inquiétudes au niveau politique. Dans les régions frontalières, on craint tout particulièrement que l'ouverture du marché suisse du travail porte atteinte à l'évolution salariale de la population résidente. Certaines autorités du marché du travail, notamment celles situées dans les cantons frontaliers de la Suisselatine, ont émis diverses observations qui vont à l'encontre des résultats empiriques de l'évolution régionale du marché du travail. En effet, elles constatent en particulier un renforcement sensible de la concurrence pour les travailleurs indigènes et mentionnent les difficultés importantes que connaissent certains groupes de demandeurs d'emploi en matière de réinsertion, la forte progression de l'emploi frontalier étant considérée comme l'une des nombreuses causes. Ces craintes ne doivent pas être ignorées. Les mesures prises par la Confédération et les cantons, détaillées dans la partie B du présent rapport, présentent une importance particulière au niveau politique.



Partie B

Mesures prises dans les régions frontalières

La partie A ayant proposé une analyse de la situation, la partie B, pour sa part, s'attache à présenter les mesures et les instruments dont disposent la Confédération et les cantons pour maintenir en équilibre le marché suisse du travail. Dans un premier temps, on exposera brièvement les principes de base de la politique du marchédu travail. Le point 4.2 représente les mesures en place dans le domaine de l'observation du marché du travail. Les mesures lancées par les cantons sont énumérées au point 4.3. Il sera également question du paquet de mesures de la Confédération pour lutter contre la vigueur du franc. Finalement, le point 4.6 présente les réponses des cantons au questionnaire du SECO en lien avec le postulat Favre.



Principes de la politique du marché du travail

En Suisse, l'ordre économique a pour ambition de concrétiser les avantages d'une économie de marché libre (performance économique, approvisionnement optimal en biens), tout en évitant autant que possible les effets indésirables au niveau social. L'objectif de marché consiste à atteindre un niveau maximal de bien-être combiné à une sécurité sociale qui soit la plus efficace possible. L'Etat n'intervient donc que si nécessaire, par exemple  par  sa politique conjoncturelle, dans le domaine de la concurrence ou du social. C'est dans ce sens également qu'il faut comprendre la politique suisse en matière de marché du travail. Elle englobe l'ensemble des instruments des pouvoirs publics, lesquels jouent un rôle de régulateurs entre l'offre et la demande de travail et prennent en compte l'aspect qualitatif du travail (conditions de travail).



Dans un sens plus large, l'éducation constitue également un pilier essentiel de la politique du marché du travail. Le système éducatif suisse est caractérisé par une structure très fortement décentralisée. Les compétences en matière d'éducation sont partagées entre la Confédération, les cantons et les communes mais c'est clairement au niveau cantonal que la plupart des décisions qui concernent l'enseignement primaire et secondaire se prennent. Les cantons et leurs communes financent près de 80 % des dépenses d'éducation[footnoteRef:33]. Cette répartition des tâches permet de mettre au point des solutions sur mesure. [33:  Suisse. Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), www.edk.ch] 




Mesures en vigueur en matière d'observation du marché de l'emploi par la Confédération 

Rapport de l'Observatoire sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE

En collaboration avec l'OFAS, l'OFS et l'ODM, le SECO publie chaque année un rapport de l'Observatoire sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE.[footnoteRef:34] Cet Observatoire a pour mission d’évaluer, chaque année, l’impact de la libre circulation des personnes sur la démographie et le marché du travail à l’échelon national. Il tient compte également de toutes les études scientifiques menées dans le domaine, ce qui lui permet d'identifier les problèmes qui pourraient être occasionnés par la libre circulation des personnes. En outre, il lance, si nécessaire, certaines études nécessitant un approfondissement. Un exemple concret est l'étude présentée à la partie 3.3 relative à l'effet d'éviction. [34:  Répercussions de la libre circulation des personnes sur le marché suisse du travail, Neuvième rapport de l’Observatoire sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, SECO, 11 juin 2013] 




Rapport sur les mesures d'accompagnement

Chaque année, le SECO publie un rapport détaillé sur la mise en œuvre des mesures d'accompagnement à l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne[footnoteRef:35]. Ce rapport propose une analyse détaillée de l'activité de contrôle des organes d'exécution, soit les commissions tripartites cantonales (CT cantonales) et les commissions paritaires (CP). Il offre une vue d’ensemble des infractions suspectées et des sanctions prononcées dans le cadre de l'exécution des mesures d'accompagnement, sur la base des rapports transmis par les organes d’exécution au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). [35:  Rapport FlaM du 26 avril 2013, période du 1er janvier au 31 décembre 2012, SECO, http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00008/00022/04563/index.html?lang=fr] 




Améliorations de l'exécution de la loi sur les travailleurs détachés

Révision de la loi sur les travailleurs détachés



De nouvelles mesures ont été adoptées au niveau législatif avec l'introduction, dans la loi sur les travailleurs détachés, de nouvelles dispositions pour lutter contre l'indépendance fictive des prestataires de services étrangers et pour sanctionner les employeurs suisses qui ne respectent pas les salaires minimaux contenus dans les contrats-types de travail (CTT). Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013[footnoteRef:36]. De nouvelles dispositions sur la responsabilité solidaire sont entrées en vigueur le 15 juillet 2013. Elles prévoient, sous certaines conditions, de faire répondre l'entrepreneur contractant des infractions commises par ses sous-traitants en matière de conditions de travail et de salaires dans le sectuer principal et le secteur secondaire de la construction. [36:  LDét, RS 823.20.] 




Optimisation des méthodes de travail des commissions paritaires et de la collaboration avec les cantons 



Un projet d'optimisation des méthodes de travail des commissions paritaires (CP), compétentes pour appliquer les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire, et de la collaboration avec les cantons a été mis en place pour améliorer l'exécution des mesures d'accompagnement et uniformiser les pratiques. A cet égard, des mesures ont été entreprises avec notamment l'élaboration d'un modèle de processus sur l'exécution des mesures d'accompagnement et la mise en place de formations. Le groupe de pilotage et le groupe de travail institués à cet effet continuent leurs travaux. 



Branches en observation renforcée



La Commission tripartite fédérale (CT fédérale) observe le marché du travail conformément à l'art. 360b du code des obligations. Elle est également chargée de fixer les branches qui doivent faire l'objet d'une observation renforcée dans le cadre des contrôles du marché du travail, afin de déterminer si des mesures sont nécessaires. C'est pourquoi, chaque année, la CT fédérale désigne des branches en observation renforcée[footnoteRef:37].  [37:  Pour 2013, il s'agit du second-œuvre de la construction, de l'hôtellerie-restauration, de la location de services, de la sécurité et de la surveillance, de l'horticulture ainsi que du commerce de détail de chaussures et d'habillement.] 




Les cantons restent d'ailleurs en outre compétents pour fixer des branches en observation renforcée sur leur territoire en sus des branches fixées au niveau fédéral.



Un groupe de travail composé de représentants des partenaires sociaux, de la Confédération et des cantons évalue en ce moment l'efficacité des mesures d'accompagnement et la nécessité de prendre d'autres mesures dans ce domaine. 

Mesures en vigueur en matière d'observation du marché du travail dans les cantons 

En été 2011, le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann a invité les représentants des cantons et des partenaires sociaux à une table ronde, afin de discuter de questions ouvertes relatives à la mise en œuvre des mesures d'accompagnement. Suite à cette rencontre, un groupe de travail a été créé, avec pour tâche d'élaborer diverses propositions visant à améliorer leur exécution. Ce groupe de travail s'est notamment intéressé à la surveillance du marché du travail par les CT cantonales. Dans son rapport final, il constate que celles-ci disposent des structures et des procédures nécessaires à la surveillance du marché du travail et qu'une exécution harmonisée doit être visée. Le rapport de la commission de gestion du conseil national  d'octobre 2012 est également parvenu à cette conclusion. Dès lors, le SECO, en collaboration avec les cantons, les CT et les CP, participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de mesures visant à améliorer l'exécution des mesures d'accompagnement. 



Dans le cadre de ces travaux, le SECO a défini des standards minimaux et a émis des recommandations en matière de surveillance du marché du travail. En outre, les cantons ont été invités à réétudier leurs concepts actuels en matière d'observation du marché du travail ou, en l'absence d'une ligne directrice écrite, à l'élaborer et à le soumettre au SECO. Cette mesure a pour objectif d'unifier et de systématiser l'observation du marché du travail au sein des cantons. 



Nombre d'entre eux ont déjà soumis au SECO leurs concepts en matière de surveillance du marché du travail, qui englobent la démarche détaillée des CT cantonales, notamment lorsqu'il s'agit d'identifier le salaire usuel, de déterminer un cas de sous-enchère salariale abusive et répétée et d'introduire une procédure de conciliation. 



Depuis 2013, le SECO a également introduit des audits auprès des organes d'exécution, leur permettant d'appliquer sur place des mesures concrètes pour améliorer leur exécution. Dans le cadre de ces audits, la mise en œuvre des recommandations émises par le SECO est également vérifiée.



Afin d'évaluer plus précisément les incidences de la libre circulation des personnes sur la situation du marché du travail tessinois, le SECO est en discussion avec le canton du Tessin au sujet d'une étude supplémentaire dans le cadre de l'observation du marché du travail du SECO. Les résultats éventuels sont attendus pour l'automne 2014.

L'assurance-chômage

L’exécution de la loi sur l’assurance-chômage (LACI) et de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de service (LSE) incombe aux cantons; de ce fait, elle est organisée de manière décentralisée. Le SECO, en tant que centrale de compensation de l’assurance-chômage (AC) et autorité fédérale du marché du travail, dirige les organes d’exécution cantonaux selon le principe de la gestion par objectifs (GPO)[footnoteRef:38]. La Confédération fixe des objectifs mesurables et les organes d’exécution cantonaux sont responsables de leur mise en œuvre, avec comme objectif premier la réinsertion rapide et durable des personnes sans emploi. [38:  La Vie économique, 2010-06] 




Dans les limites des dispositions légales, les cantons jouissent d’une large autonomie dans l'aménagement et la gestion des ORP. L’exécution décentralisée laisse une marge de manœuvre considérable en matière d’organisation, mais implique aussi une grande responsabilité des organes d’exécution cantonaux.



Pour les ORP, c’est l’initiative personnelle des demandeurs d’emploi qui compte. Les efforts déployés par leurs conseillers en personnel sont aussi très importants, puisqu’ils font en sorte que les personnes qui s’adressent à eux reçoivent un soutien optimal lors de leurs recherches d’emploi en leur prodiguant des conseils et en leur permettant de participer, de manière ciblée, à des mesures du marché du travail.



Les mesures du marché du travail

L’assurance-chômage met en œuvre des mesures du marché du travail (MMT) pour la réinsertion rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Les cantons possèdent ainsi la compétence de mettre sur pied, sur leur propre territoire, des MMT efficaces dictées par les besoins du marché du travail local. Le financement des MMT par le fonds fédéral de l’assurance-chômage est calculé pour chaque canton en fonction de son taux de chômage et de son nombre de demandeurs d’emploi. Les mesures de formation jouent un rôle important parmi les MMT. Les chiffres ci-dessous démontrent que plus de la moitié des coûts affectés aux MMT concernent la formation, excepté pour le canton du Jura. On peut donc en déduire que les cantons périphériques prennent particulièrement en compte la formation. Outre les mesures de formation, il existe des mesures d’emploi dont un nombre considérable comporte un volet de 40 % de formation.



Aperçu des montants investis en mesures de formation et allocations de formation (AFO) par les cantons frontaliers (2012)[footnoteRef:39]: [39:  Les chiffres MMT pour l’année 2012 se basent sur les décisions et les contrats en vigueur en 2012. Les décomptes finaux seront disponibles en septembre 2013. ] 




BS: 6,9 millions de francs (52 % du total des MMT)

GE: 29,3 millions de francs (61 % du total des MMT)

JU: 2,1 millions de francs (37 % du total des MMT)

NE: 11,2 millions de francs (72 % du total des MMT)

TI: 15,2 millions de francs (52 % du total des MMT)

Initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié

Sans un réservoir suffisant en main-d’œuvre qualifiée, l’économie suisse risque de subir des pertes en valeur ajoutée et en productivité. Fort de ce constat, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) a lancé en 2011 une initiative sur le personnel qualifié. Son but est de couvrir la demande en personnel qualifié jusqu’en 2020 en tirant davantage profit du potentiel que représente la main-d’œuvre nationale.



A l’automne 2011, les représentants des cantons, des partenaires sociaux, des milieux scientifiques, des organisations du monde du travail et des entrepreneurs ont amorcé des discussions concernant cette initiative qu’ils ont accueillie très positivement. Se basant sur le rapport paru en 2011 et sur les discussions d’automne 2011, le DEFR, la Conférence des chefs des départements cantonaux de l’économie publique (CDEP) et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) ont fixé quatre priorités à partir desquelles il s’agit de développer une stratégie en matière de main-d’œuvre en Suisse:

· Relever le niveau de qualification pour répondre aux besoins des entreprises 

· Encourager l’innovation afin d’atténuer la pénurie de personnel qualifié 

· Créer de bonnes conditions de travail visant à promouvoir l’activité professionnelle jusqu’à l’âge de la retraite et au-delà 

· Améliorer la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale 



Train de mesures de la Confédération contre le franc fort 

La Banque nationale suisse (BNS) est appelée en premier ressort pour lutter contre une surévaluation du franc. Etant donné que le cours du franc peut, selon les cas, avoir des répercussions sensibles sur la conjoncture et le renchérissement des prix, il est dûment pris en compte dans le cadre du mandat de politique monétaire (garantie de la stabilité des prix). Au cours de 2011, la BNS a augmenté le niveau de ses liquidités en plusieurs étapes, tandis qu'elle fixait le 6 septembre 2011 un taux de change plancher de 1,20 franc pour 1 euro, afin de stopper l'envolée effrénée du franc. Grâce à ce taux plancher, elle a rétabli une certaine sécurité en matière de planification pour les entreprises, ce qui devenait urgent. La BNS est parvenue jusqu'à présent à défendre ce niveau, en dépit des lourdes incertitudes régnant sur les marchés financiers internationaux.



La Confédération n'est pas en mesure d'agir directement sur les taux de change. Elle dispose, en revanche, de moyens appropriés, auxquels elle a largement recouru, pour atténuer les effets du franc fort[footnoteRef:40]. C’est ainsi qu’elle a non seulement pris des mesures allant dans ce sens, comme le renforcement de l’assurance-chômage, mais aussi des mesures proactives à long terme, telles que le soutien à la recherche et à l’innovation ou la facilitation de l’accès aux marchés mondiaux. Le Conseil fédéral et le Parlement se sont prononcés contre un vaste dédommagement individuel des entreprises pour les pertes liées au taux de change. En effet, comme nous l'avons susmentionné, il est difficile d'évaluer l'ampleur des effets sur les entreprises, tandis qu'un soutien de l'Etat aurait vraisemblablement distordu le marché.  [40:  Comment réagir face au franc fort. La Vie économique, Revue de politique économique 1/2-2012] 




Avec le train de mesures 2011, le fonds de l’assurance-chômage (AC) s’est vu octroyer 500 millions de francs afin de faire face à une éventuelle augmentation du nombre d’indemnisés, en particulier en cas de réduction de l’horaire de travail. En outre, le 19 octobre 2011, le Conseil fédéral a décidé d’augmenter de 12 à 18 mois la durée maximale de l’indemnisation en cas de réduction de l’horaire de travail à compter du 1er janvier 2012 et de maintenir le délai d’attente réduit (un jour). Ces mesures ont une durée limitée au 31 décembre 2013[footnoteRef:41]. Dans les périodes d’incertitude, la réduction de l’horaire de travail est un moyen efficace pour éviter les licenciements hâtifs. Les salariés comme les entreprises en profitent.  [41:  Cf Modification de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (RO 2011 4771).] 




La répercussion partielle et tardive des avantages dus au change pour les produits importés a mis en évidence les effets dommageables de l’îlot de cherté suisse. En effet, des prix élevés réduisent non seulement le pouvoir d’achat des consommateurs, mais désavantagent également les entreprises suisses en matière de coûts. En 2011, jugeant insuffisante la répercussion des avantages de change, le Conseil fédéral a pris différentes mesures en faveur des clients finaux. Premièrement, la Surveillance des prix et la Commission de la concurrence ont été renforcées en personnel, obtenant chacune quatre postes supplémentaires jusqu'à la fin de 2013, afin de mieux exploiter les possibilités d'action que leur offre le cadre juridique actuel. Deuxièmement, des ressources supplémentaires ont été accordées pour améliorer l'information aux consommateurs. Enfin, le Conseil fédéral a lancé une révision de l'art. 5 de loi sur les cartels, qui vise à simplifier de manière significative les démarches juridiques nécessaires pour procéder à des livraisons entre revendeurs.



Dans le cadre du train de mesures 2011, des actions ciblées ont été élaborées dans le domaine de la recherche et de l'innovation. D'un côté, le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (SER)[footnoteRef:42] a pris des mesures supplémentaires pour un montant s'élevant à 112,5 millions de francs. Dans ce contexte, on encourage la mise en place d'un transfert de technologie, d'innovation et d'un laboratoire visant à promouvoir l'esprit d'entreprise (entrepreneurship Lab) et on finance la haute technologie suisse dans des structures de recherche. Parallèlement, le SFR a amorti les pertes liées au taux de change de chercheurs suisses ayant participé à des projets internationaux (notamment les programmes-cadres de recherche et de développement de l'UE et des agences spatiales européenne) et ayant perçu des montants en euro. D'un autre côté, tout conservant comme point de mire l'encouragement en matière de transfert de savoir et de technologies, le budget de la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) a été augmenté de 100 millions de francs. Les institutions ayant droit aux contributions aident les entreprises à accélérer la mise sur le marché de nouveaux produits et à mener à bien les projets de R&D prometteurs à long terme qui, sinon, seraient remis à plus tard en raison du contexte économique.  [42:  actuellement Secrétariat d'Etat à la formation, la recherche et l'innovation (SEFRI) ] 




En outre, le Parlement a augmenté, lors de sa session d’automne 2011, les moyens alloués à la promotion des exportations et à Suisse Tourisme, ce qui doit notamment permettre à l’office suisse d'expansion commerciale (Osec) de prospecter activement de nouveaux marchés en dehors des zones euro et dollar pour les PME à vocation exportatrice. Les moyens supplémentaires en faveur du marketing touristique visent à stimuler la demande, surtout dans les principaux marchés de croissance extérieurs à la zone euro reconnus d’importance stratégique. 



Le Conseil fédéral a ouvert en octobre 2013 la procédure de consultation relative à la révision partielle de la loi fédérale sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) et de l'ordonnance qui lui est subordonnée (OASRE). Les propositions de révision bénéficient essentiellement aux petites et moyennes entreprises (PME), qui forment les deux tiers de la clintèle de l'ASRE et qui sont des sous-traitants importants pour les grandes entreprises exportatrices.



Mesures prises par les cantons frontaliers 

Le chapitre qui suit reproduit les mesures prises et décrites par les cantons dans le cadre de l'enquête menée par le SECO[footnoteRef:43]. [43:  A cet égard, il est intéressant de comparer le chapitre «Evaluation des cantons frontaliers» au point 3.5 du présent rapport.] 




La «Commissione tripartita cantonale in materia di libera circolazione delle persone» (Commission tripartite du canton du Tessin) a constaté dès 2010 «quelques cas sérieux et répétés d'abus salarial» dans diverses branches économiques. A la suite de cela, la commission tripartite a proposé au Conseil d'Etat d'introduire des contrats-types de travail imposant des salaires minimaux obligatoires dans plusieurs secteurs. Dans la branche des salons de beauté et pour les opérateurs dans les centres d'appel (call centers) tout d'abord, puis pour le secteur de la vente de détail (pour les commerces employant jusqu'à dix employés), les centres de fitness et la branche des réparateurs et changeurs de pneus.



Le canton du Tessin part du principe que «ces cas de dumping salarial ont été provoqués en partie du moins par la surévaluation du franc face à l'euro». Il souligne toutefois qu'il «est impossible d'en mesurer les conséquences exactes»[footnoteRef:44]. [44:  Département des finances et de l'économie du canton du Tessin, 2013] 




Le canton de Neuchâtel a pris toute une série de mesures destinées à mieux soutenir les demandeurs d'emploi indigènes et à favoriser leur aptitude au placement.



· Réorganisation des ORP

Depuis janvier 2011, l'Office régional de placement neuchâtelois (ORPN) fait l'objet d'une profonde réorganisation, dont l'objectif consiste à encadrer les demandeurs d'emploi plus rapidement et de façon personnalisée.

· Amélioration des programmes d’emploi temporaire

Le canton de Neuchâtel a «totalement modifié» sa philosophie en matière de programmes d'emploi temporaire. Tous les programmes relevant de l'emploi doivent être convertis en programmes favorisant la réinsertion des demandeurs d'emploi. Ces nouveaux programmes suivent strictement les besoins réels des entreprises.

· Sensibilisation des entreprises

A l'occasion de plusieurs manifestations, les autorités s'efforcent de rendre les entreprises attentives au fait de privilégier la main-d'œuvre indigène. La première de ces manifestations s'est déroulée le 15 mai 2013 et a rencontré un vif succès. En effet, près de 100 entreprises y ont pris part.



 Face à la vigueur du franc, le canton du Jura n'a pris aucune mesure particulière. En revanche, les mesures de marché du travail déjà existantes ont continué d'être appliquées, à savoir le placement et l'amélioration des qualifications des demandeurs d'emploi, l'observation de la progression salariale, le contrôle des entreprises en cas de sous-enchère salariale ou la mise en place de mesures ciblées visant à promouvoir l'innovation et le développement économique. 



Pour sa part, le canton de Vaud, en collaboration avec le SECO, a pris des mesures spéciales à l'encontre d'une entreprise, lui octroyant des allocations de formation collectives. Le canton lui a également alloué une aide financière pour rénover son centre de formation. En outre, le canton de Vaud a lancé un programme intitulé Innovaud (www.innovaud.ch), dont l'objectif consiste à promouvoir l'innovation.



Le canton de Bâle-Ville a l'intention d'autoriser les commerces de détail de prolonger l'ouverture des magasins de 20 heures à 22 heures à raison de deux «nuits du shopping» par an. Cette mesure a pour objectif d'améliorer leurs chiffres d'affaire.



Le canton de Saint-Gall compte sur les soins intensifs promulgués aux entreprises par l'office cantonal de l'économie et du travail. De cette manière, les entreprises peuvent être conseillées rapidement et de manière personnalisée en cas de nécessité. Le canton estime ces mesures suffisantes. Outre les mesures d'intervention mises en place par la Banque nationale, le canton estime ne pas avoir besoin d'autres mesures de la part de la Confédération.



Résumé 

La forte surévaluation du franc suisse au cours des années 2010 et 2011 a mis en évidence et accentué certaines tendances ainsi que les problèmes existants sur le marché suisse du travail. En font partie la hausse de l'emploi frontalier et, partant, la concurrence de la main-d'œuvre indigène, ainsi que l'intégration sur le marché du travail de personnes moins qualifiées et âgées ou souffrant de problèmes de santé. La vigueur du franc suisse ne doit donc pas être considérée comme étant le fond du problème mais plutôt comme un révélateur.



L'analyse de la situation dans le marché du travail en ce qui concerne les régions frontalières démontre que les cantons frontaliers de Suisse romande et du Tessin en particulier présentent une forte augmentation de l'emploi frontalier depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP. Toutefois, l’activité des travailleurs indigènes s'est développée dans l'ensemble de manière positive dans les régions frontalières avec une plus forte proportion de frontaliers, tout comme dans le reste de la Suisse. Dans les régions frontalières de Suisse romande (région lémanique et Arc jurassien), on a constaté une hausse relative du chômage par rapport aux régions non frontalières de la Suisse latine. Dans tous les cas et sur un plan agrégé, il n'existe pas de relation causale statistiquement intreprétable entre emploi frontalier et chômage, ce qui va à l'encontre de la thèse d'une éviction.



C'est également le cas si l'on compare l'évolution salariale depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP : aucune influence négative de l'augmentation de l'emploi frontalier sur l'évolution régionale des salaires n'a été déterminée statistiquement. 



D'après l'enquête menée par le SECO dans les cantons frontaliers, le principal souci exprimé par les cantons concerne la situation sur le marché du travail, et notamment l'évolution des salaires. Quant à la problématique du franc fort, celle-ci ne constitue plus une priorité.



Les nombreux organes chargés de surveiller l'évolution du marché du travail et les instruments de contrôle ciblés permettent de signaler les éventuels problèmes. Les cantons, pour leur part, ont la possibilité de réagir de manière appropriée aux problèmes mis en évidence. Les autorités du marché du travail disposent de toute une série de mesures sophistiquées leur permettant de soutenir de manière appropriée les demandeurs d'emploi indigènes en cas de chômage et de les protéger contre les abus. Par ailleurs, un groupe de travail composé de représentants des partenaires sociaux, de la Confédération et des cantons évalue en ce moment l'efficacité des mesures d'accompagnement et la nécessité de prendre d'autres mesures dans ce domaine. Au cours de ces dernières années, la Confédération et les cantons ont encore en partie étoffé et amélioré ces instruments. Ainsi que le montre cette analyse, aucune mesure spécifique n'a été prise pour lutter contre la vigueur du franc. Toutes les mesures prises étaient de toute façon déjà à l'ordre du jour, s'inscrivant dans un processus global de politique du marché du travail en place depuis longtemps. Il s'agit désormais d'utiliser, si nécessaire, ces instruments afin de conserver un marché du travail équilibré, à savoir avec un taux de chômage faible et une structure salariale stable.



Dans ce rapport, le Conseil fédéral parvient à la conclusion qu'il n'est actuellement pas nécessaire de mettre en place des instruments supplémentaires dans le but de neutraliser la surévaluation du franc.
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