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Zurich, le 25. Juli 2016  

Fixation des plafonds pour l'année 2017: consultation s'appuyant sur l'art. 20 alinéa 1 

LEtr pour la révision de l'OASA  

 

Madame, 

Mesdames, Messieurs, 

Étant donné que notre secteur est particulièrement concerné par ce projet de consultation, 

nous nous permettons également, en consultation avec l'Union patronale suisse, de vous 

remettre directement notre prise de position sur la fixation des plafonds pour l'année 2017 en 

matière d'autorisations de séjour de longue et de courte durée en vue de l'exercice d'une 

activité lucrative pour les personnes issues d'États tiers ainsi que pour les prestataires de 

services issus d'États membres de l'UE/AELE dont la durée de séjour est supérieure à 120 

jours.   

1. Légitimation et inquiétude 

Swico regroupe 440 fournisseurs issus des secteurs des technologies de l'information et de 

la communication (TIC) ainsi que de l'électronique grand public. Ensemble, ils emploient plus 

de 36'000 personnes et réalisent un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards de francs. Swico 

représente les intérêts de ces branches sur les plans politique et administratif ainsi qu'au 

niveau des ONG.  

Les entreprises membres de notre association dépendent fortement des spécialistes issus 

de l'étranger et elles ont immédiatement ressenti l’impact de la réduction des contingents (cf. 

insuffisance des contingents: la création de valeur part à l'étranger; 

http://www.srf.ch/play/tv/redirect/detail/49a46e65-55d9-4605-9b88-4144a9854bc5).  

En outre, l'étude Situation en matière de personnel spécialisé dans le secteur des TIC, prévi-

sion de la demande en 2020 explique que l'immigration dans le secteur des TIC, à 12 %, est 

presque deux fois supérieure à la moyenne suisse. Un taux élevé de migrants indique aussi 

qu'il existe une offre intérieure insuffisante de personnel spécialisé correspondant.  

http://www.swico.ch/de/aktuell-medien/medienmitteilungen/fehlende-kontingente-wertschoepfung-geht-ins-ausland/3481
http://www.srf.ch/play/tv/redirect/detail/49a46e65-55d9-4605-9b88-4144a9854bc5
http://ictswitzerland.ch/media/dateien/Studien/Econlab_-_ICT-Bedarfsprognose_2022.pdf
http://ictswitzerland.ch/media/dateien/Studien/Econlab_-_ICT-Bedarfsprognose_2022.pdf
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2. Prise de position sur ces différentes questions  

2.1. Comment jugez-vous le niveau du contingent global pour l'année en cours 2016? 

Le niveau du contingent pour les prestataires de services issus de l'UE/AELE reste absolu-

ment insuffisant, comme en atteste également le fait que, dès avant la fin du mois de mai, 

les contingents pour le deuxième trimestre 2016 étaient totalement épuisés. Cela freine non 

seulement les entreprises, mais nuit également au marché suisse de l'emploi et des places 

d'apprentissage dans son ensemble parce que les projets ne peuvent pas être réalisés en 

Suisse. Les contingents relatifs aux ressortissants d'États tiers étaient épuisés à près de 

50 % à la fin du mois de mai 2016, ce qui rend une augmentation nécessaire.  

2.2. Comment jugez-vous les besoins en contingents pour l'ensemble de la Suisse 

pour l'année 2017? 

Selon nous, il serait approprié de tripler les contingents pour les prestataires de services is-

sus de l'UE/AELE et de doubler ceux issus des États tiers par rapport aux années 2015 et 

2016 respectivement.   

Comme le montre l'étude «Situation en matière de personnel spécialisé dans le secteur des 

TIC, prévision de la demande en 2020», le secteur professionnel des technologies de 

l'information et des communications (TIC) croît depuis des décennies, et plus particulière-

ment au cours des dix dernières années, quatre fois plus vite que le marché de l’emploi pour 

l'ensemble de la Suisse. Le secteur professionnel des TIC a offert un emploi à 197'600 per-

sonnes en 2013, chiffre qui devrait atteindre 238 200 personnes en 2022, soit une augmen-

tation de quelque 21 %. Par conséquent, l'économie nationale suisse a besoin de recruter 

87'000 spécialistes des TIC supplémentaires d'ici 2022. En raison des longs cycles de forma-

tion, il est impensable de pouvoir atteindre cet objectif relatif au besoin de formation supplé-

mentaire pour 2022, bien que nous ayons déjà obtenu des résultats au cours des dernières 

années en matière de promotion de la formation professionnelle en TIC. Par conséquent, le 

secteur professionnel continuera à dépendre, à l’avenir aussi, d'une migration supérieure à la 

moyenne et de contingents correspondants.  

2.3. Comment jugez-vous les répercussions du niveau des contingents sur la situation 

économique? 

La politique actuelle du Conseil fédéral a pour conséquence que les développeurs suisses, 

en raison de la non-disponibilité des spécialistes décisifs (implantés à l'étranger), ne sont pas 

en mesure de prendre en charge des projets, ce qui induit un développement des projets 

dans d'autres pays (fuite de la création de valeur) et, à moyen terme, une menace pour les 

postes correspondants en Suisse (transfert des emplois à l'étranger). 

Dans un contexte de dégradation croissante des conditions économiques en Suisse, en par-

ticulier aussi en raison du franc fort, d'imprévisibilité croissante des mesures politiques ainsi 

que de sortie et de conséquences incertaines du vote du «Brexit» au Royaume-Uni, une ré-

action rapide du Conseil fédéral et un retour à des niveaux de contingents appropriés sont 

requis d'urgence, ce qui aurait des conséquences positives sur l'ensemble du marché suisse 

de l'emploi et des places d'apprentissage.  

2.4. Un niveau de contingent global inchangé couvrirait-il de façon suffisante les be-

soins économiquement importants pour l'année 2017? Veuillez justifier votre réponse.  
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Non, en aucun cas (voir réponses aux questions 2.1.-2.3.). 

2.5. Seriez-vous partisan d'une réduction des contingents globaux actuels? Veuillez 

justifier votre réponse.  

En aucun cas (voir réponses aux questions 2.1.-2.3.).  

2.6. Seriez-vous partisan d'une augmentation des contingents globaux actuels? Veuil-

lez justifier votre réponse.  

Absolument (voir réponses aux questions 2.1.-2.3.).  

 

Nous vous remercions, au nom de nos membres, de bien vouloir prendre nos suggestions 

en considération.  

Veuillez agréer l’expression de nos meilleures salutations. 

Swico 

Christa Hofmann 

Head Legal & Public Affairs 


