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Remarques préliminaires 

La forte augmentation des demandes d'asile et, par voie de conséquence, le grand nombre de 
réfugiés reconnus et de personnes admises à titre provisoire1 placent la Suisse devant des défis 
considérables et inédits. Par le biais des réflexions et propositions ci-dessous, la CSIAS, en tant 
qu'organisation professionnelle de l'aide sociale et de l'insertion professionnelle, entend fournir une 
contribution à la question de l’intégration rapide et durable dans le marché du travail des réfugiés 
reconnus et des personnes admises à titre provisoire – autrement dit des personnes ayant le droit 
de rester en Suisse. Par la présente contribution à la discussion, la CSIAS ne veut toutefois pas se 
prononcer sur des questions de principe de la politique d'asile qui ne fait partie ni de son mandat ni 
de son domaine de compétences.  

Aujourd'hui, la Suisse compte beaucoup de personnes soutenues par l'aide sociale qui, en raison 
d'une formation professionnelle insuffisante, n'ont pratiquement plus d'accès au marché du travail. 
L'afflux massif de réfugiés et de personnes admises à titre provisoire, dont la plupart n'ont pas de 
qualification professionnelle, fait que les personnes à la recherche d'un emploi vivant déjà en Suisse 
ont encore plus de difficultés à s'insérer dans le marché du travail. Il est dès lors important que les 
programmes suggérés ci-dessous, destinés à encourager les compétences de base et la qualification 
professionnelle, soient également mis à la disposition des résidents. Les propositions ci-dessous 
visent ainsi à améliorer l'insertion professionnelle de toutes les personnes au chômage et à exploiter 
de manière optimale le potentiel de main-d'œuvre local.  

La CSIAS est préoccupée par le grand nombre de réfugiés et de personnes admises à titre provisoire 
qui, pendant une longue période, ne trouvent pas d'emploi et dont l'existence doit être assurée par 
l'aide sociale cantonale et communale, une fois que la compétence financière de la Confédération 
prend fin. Du point de vue de la CSIAS, il est indispensable de faire en sorte que le taux d'activité 
lucrative des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire, très faible actuellement, soit 
rapidement augmenté de manière significative. Cet objectif ne peut être atteint qu'à condition 
d'emprunter de nouvelles voies et de faire les investissements nécessaires. Le présent document de 
discussion avance des propositions concrètes pour encourager efficacement l'insertion dans la vie 
active des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire.  

La CSIAS est consciente que ni la Confédération ni les cantons ni les communes ne peuvent, à eux 
seuls, relever cet énorme défi. Un dialogue global et la coopération entre tous les échelons étatiques, 
en association avec l'économie, sont indispensables pour développer d'un commun effort des 
mesures efficaces et mettre celles-ci en œuvre. Ces mesures ouvriront de nouvelles possibilités 
professionnelles aux personnes concernées et elles contribueront, de manière déterminante, à la 
réussite de leur intégration.  Les moyens habituels ne permettront pas de résoudre le problème de 
l'insertion professionnelle insuffisante des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire.  

Le présent document se concentre sur le grand nombre de réfugiés et de personnes admises à titre 
provisoire aux qualifications professionnelles insuffisantes. Toutefois, parmi les personnes ayant le 
droit de rester en Suisse, certaines sont très qualifiées et les mesures esquissées ci-dessous ne les 

                                                 
1 Dans le présent document, il est question de réfugiés et de personnes admises à titre provisoire. Ce terme englobe 

toujours les réfugiés admis à titre provisoire, mais non pas les demandeurs d'asile. Dès lors, ce document s'intéresse 
uniquement à l'insertion professionnelle des personnes disposant d'un droit de rester en Suisse temporaire ou non 
limité dans le temps.   
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concernent donc pas au premier chef. Pour ces personnes, il y aurait lieu, par exemple, de faciliter la 
reconnaissance des diplômes et des certificats d'études étrangers. Globalement, il s'agit d'identifier 
et, si nécessaire, d'encourager de manière ciblée le potentiel professionnel des réfugiés et des 
personnes admises à titre provisoire afin de leur permettre une insertion rapide et durable dans le 
marché du travail. Au début de leur séjour en Suisse, pratiquement tous les requérants ont besoin 
d'être soutenus par l'aide sociale dans le domaine de l'asile. Le présent document «Un emploi au lieu 
de l'aide sociale» entend contribuer à ce que l'insertion professionnelle réussisse bien plus 
rapidement que jusqu'à présent et à ce que les réfugiés et les personnes admises à titre provisoire 
ne dépendent pas, sur la durée, des prestations d'aide sociale des cantons et des communes. L'une 
des conditions majeures à cet effet est l'accélération des procédures d'asile, telle qu'elle est 
recherchée par la révision en cours de la loi sur l'asile. 

 

1. Causes et effets de l'insertion insuffisante dans la vie active  

L'afflux de demandeurs d'asile en Suisse est considérable. Ils sont très nombreux à y rester pour une 
période prolongée en tant que réfugiés ou personnes admises à titre provisoire. Et la plupart d'entre 
eux ne parviennent pas à atteindre l'autonomie économique. Même des années après leur arrivée en 
Suisse, la très grande majorité des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire reste sans 
revenu assurant le minimum vital et est donc dépendante de l'aide sociale. Cette situation est 
problématique à tous égards et elle exige une action énergique.  

Ne pas avoir de travail est tout d'abord humiliant pour les migrants eux-mêmes. Le chômage est pour 
toutes les personnes concernées une énorme charge personnelle et familiale; il est source de 
problèmes de santé et il génère des coûts consécutifs énormes pour l'économie nationale. Mais sur 
le plan social, la faible participation à la vie active des réfugiés et des personnes admises à titre 
provisoire engendre également des tensions sociales et de la xénophobie.  

Taux d'activité lucrative des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire / Nombre d'années 
depuis l'arrivée 

 
(Source: SEM, 2014)  
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La situation actuelle est intenable, y compris sous l'angle du marché du travail: d'une part, il y a une 
forte demande de main-d'œuvre supplémentaire recrutée à l'étranger; d'autre part, il y a un nombre 
considérable de réfugiés et de personnes admises à titre provisoire qui sont au chômage. A la suite 
de l'initiative sur l'immigration de masse, l'«exploitation du potentiel de main-d'œuvre suisse» a été 
érigée en postulat prioritaire du marché du travail. Mais font encore défaut, à ce jour, les mesures 
appropriées permettant d'exploiter efficacement, pour les besoins de l’économie suisse, le potentiel 
des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire ainsi que des autres chômeurs résidents. 

La très grande majorité des demandeurs d'asile sont jeunes. 55% des requérants arrivés en 2014 ont 
moins de 25 ans – et la tendance est à la hausse. La plupart de ces personnes ont peu ou pas de 
qualification professionnelle. En raison des déficits scolaires et linguistiques, et notamment compte 
tenu de l'absence d'une formation professionnelle, ces personnes ne sont pas encore aptes au 
marché suisse du travail. Il faut tout mettre en œuvre pour qualifier les personnes ayant le droit de 
rester en Suisse de manière qu'elles puissent y être insérées rapidement et durablement. Sinon, 
elles risquent de dépendre, parfois très longtemps, des prestations d'aide sociale.  

Du fait que le taux de chômage des personnes sans formation professionnelle est, aujourd'hui déjà, 
très élevé, se situant à quelque 10% sur le plan national, la voie consistant à placer un plus grand 
nombre de réfugiés et de personnes admises à titre provisoire dans le marché du travail comme 
main-d'œuvre auxiliaire ne peut aboutir au but recherché. L'économie a besoin de professionnels, les 
personnes non qualifiées à la recherche d'un emploi sont d'ores et déjà souvent au chômage. Par 
conséquent, la qualification professionnelle des personnes relevant du domaine de l'asile est 
incontournable. 

Taux de chômage des personnes faiblement qualifiées (de 15 à 64 ans)   
dans quelques cantons et en Suisse  

 
(Source: Etude BASS, Berne 2014) 

Sachant que les personnes traumatisées, malades ou handicapées dépendent de prestations de 
soutien pendant une période prolongées, les mesures esquissées ci-dessous ne permettront pas 
d'insérer rapidement dans le marché du travail tous les réfugiés et toutes les personnes admises à 
titre provisoire.Il reste néanmoins urgent de prendre des mesures efficaces destinées à intégrer 
professionnellement les personnes jeunes et en bonne santé, qui représentent la majorité des 
réfugiés et des personnes admises à titre provisoire.  
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2. Augmentation considérable des coûts pour les cantons et les communes  

A l'échéance des contributions versées par la Confédération, le taux d'aide sociale élevé des réfugiés 
et des personnes admises à titre provisoire entraîne une charge financière supplémentaire 
considérable pour les cantons et les communes qui doivent prendre le relais. Pendant une période 
limitée, la Confédération se charge de la couverture du minimum vital des personnes relevant du 
domaine de l'asile au moyen d'indemnités forfaitaires en faveur des cantons. La règlementation est 
la suivante: 

Groupe de personnes  Durée des prestations fédérales en faveur des cantons  

Réfugiés reconnus  
(permis B) 

Indemnité forfaitaire pendant 5 ans au maximum à partir du 
dépôt de la demande d'asile 

Réfugiés admis à titre provisoire  
(permis F) 

Indemnité forfaitaire pendant 5 ans au maximum à partir du 
dépôt de la demande d'asile 

Réfugiés admis à titre provisoire  
(permis F) 

Indemnité forfaitaire pendant 7 ans au maximum à partir de 
l'arrivée  

 
En raison de cette réglementation, les cantons et les communes ne subissent la charge financière 
qu'avec du retard. Compte tenu du fait qu'au cours de ces dernières années, le nombre de demandes 
d'asile a fortement augmenté, la Suisse est placée devant un énorme défi en matière de politique 
financière et sociale: ces prochaines années, un grand nombre de réfugiés et de personnes admises 
à titre provisoire vont passer aux compétences financières cantonales et communales et générer 
ainsi une augmentation massive des coûts. Cela aura pour effet que les cantons et les communes 
auront à prendre en charge une partie sans cesse croissante des moyens destinés à l'aide sociale.  

Demandes d'asile en Suisse 2010-2015  (Source: SEM) 

Annéer Nombre de demandes d'asile  

2010 15‘567 

2011 22‘551 

2012 28‘631 

2013 21‘465 

2014 23‘765 

2015  24‘212 (état: fin octobre 2015) 
(Source: SEM) 
 
Sur la base des données disponibles et de l'évolution inconnue de la situation internationale, les 
possibilités d'anticiper les évolutions futures sont très limitées. On peut toutefois extrapoler 
l’ampleur dans laquelle se situera la charge supplémentaire à moyen terme des cantons et des 
communes. La statistique des réfugiés reconnus et des personnes admises à titre provisoire permet 
de déduire l'ordre de grandeur du nombre de personnes qui passeront, à moyen terme, à la 
compétence des cantons et des communes en matière d'aide sociale.  
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Nombre de réfugiés reconnus et de personnes admises à titre provisoire   

Année Réfugiés 

reconnus 

Réfugiés admis à 

titre provisoire 

Personnes admises 

à titre provisoire 

Total des personnes ayant 

le droit de rester en Suisse 

2010 3449 1085 3711 8245 

2011 3711 911 2159 6781 

2012 2507 488 1572 4567 

2013 3167 790 2642 6599 

2014 6199 2494 6873 15566 

Total 19033 5768 16957 41758 
(Source: SEM) 
 
Sur la base des expériences actuelles, on peut déduire qu'au terme du financement par la 
Confédération, une partie considérable de ces personnes devra être prise en charge par l’aide sociale 
cantonale et communale. Or, depuis 2014, le nombre de personnes dépendantes de l'asile a 
fortement tendance à augmenter.  

Pour la grande majorité des 41’758 personnes qui ont obtenu un droit de rester en Suisse durant les 
années 2010 à 2014, les cantons et les communes devront, à moyen terme, fournir des prestations 
d'aide sociale et encourager l'insertion dans le marché du travail. Ces 41’758 personnes 
correspondent à environ 17% du total des quelque 250'000 personnes soutenues par l'aide sociale 
en Suisse. Cela indique la dimension des tâches et charges supplémentaires auxquelles les cantons 
et les communes auront à faire face. Même si, sur la base des données actuelles, on suppose qu'un 
tiers de ces personnes arrivées en Suisse entre 2010 et 2014 trouveront un emploi, les cantons et 
les communes auront à fournir des prestations d'aide sociale pour environ 27’800 personnes avec 
droit de résidence et sans emploi. 

A supposer qu'à moyen terme, 10'000 personnes supplémentaires relevant du domaine de l'asile 
devront être soutenues par l'aide sociale cantonale et communale, l'évolution s'annonce 
préoccupante. 10'000 récipiendaires de plus représentent 4% des personnes soutenues aujourd'hui 
par l'aide sociale sur le plan national, soit une augmentation annuelle de 4% des dépenses des 
cantons et des communes en matière d'aide sociale, rien qu'en raison de l’évolution dans le domaine 
de l'asile. Il s'agit là  de hausses récurrentes de coûts qui s'accumuleront si nous ne parvenons pas à 
augmenter rapidement la participation à la vie active des personnes relevant du domaine de l'asile.   

Par ailleurs, il est à craindre que les réfugiés et les personnes admises à titre provisoire ne 
deviennent des cas particulièrement coûteux pour les services sociaux, puisque ces personnes, 
souvent traumatisées par la guerre et disposant en général de mauvaises qualifications 
professionnelles, auront besoin d'être soutenues à long terme par la collectivité. En outre, elles 
auront à affronter des problèmes considérables, parfois non couverts par les assurances sociales. Le 
risque de dépendance à long terme de l'aide sociale se manifeste tout particulièrement chez les 
adolescents et les jeunes adultes. 

Même en déployant des efforts de qualification nettement plus intenses, une partie des personnes 
relevant du domaine de l'asile ne pourra pas être insérée avec succès et de manière durable dans le 
marché du travail, principalement pour des raisons de santé. Pour ces personnes qui resteront 
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longtemps à l'aide sociale, il s'agit de développer des mesures destinées à une meilleure intégration 
sociale qui devront être financées en plus.  

Il est évident que de telles augmentations de coûts ne sont pas supportables, sur la durée, par les 
cantons et encore moins par les communes. Il est par conséquent indispensable et urgent de mettre 
en place des programmes de qualification conçus spécialement pour les personnes relevant du 
domaine de l'asile pour les aider à s’adapter au marché suisse du travail. Cela permettra non 
seulement d'améliorer les chances des migrants sur le marché du travail et d'économiser des coûts 
d'aide sociale, mais également de fournir – à moyen terme – une contribution à la suppression de la 
pénurie de main-d'œuvre qualifiée.  

 

3. Les expériences des offices des affaires sociales indiquent une voie possible  

Bien que les différentes autorités et œuvres d'entraide privées travaillent avec un grand engagement 
en sans ménager leurs efforts en faveur de l'insertion professionnelle des réfugiés et des personnes 
admises à titre provisoire, on constate que les mesures actuellement mises en place, destinées à 
l'insertion professionnelle des personnes ayant le droit de rester en Suisse, sont largement 
insuffisantes. En dépit de cours de langue et de programmes d'intégration coûteux, il n'a pas été 
possible d'insérer la plupart de ces personnes durablement dans le marché du travail. Ceci est 
d'autant plus dramatique que la Suisse a besoin de main-d'œuvre étrangère en plus grand nombre. 
La situation est paradoxale: des dizaines de milliers de réfugiés et de personnes admises à titre 
provisoire ont besoin de l'aide sociale pour assurer leur existence et en même temps, on fait venir 
des dizaines de milliers de personnes de l'étranger en Suisse pour couvrir le besoin de main-d'œuvre. 

Quelle est la raison de l’échec partiel de l'insertion professionnelle des réfugiés et des personnes 
admises à titre provisoire? Que faudrait-il entreprendre pour atteindre les améliorations 
indispensables dans ce domaine? La CSIAS est consciente qu'il n'y a pas de réponses simples à ces 
questions. Mais il est tout aussi évident que la Suisse ne peut pas continuer comme par le passé.  

Une issue de l’actuelle impasse est possible à condition que certaines expériences de base, acquises 
par les offices des affaires sociales en matière d'insertion professionnelle, soient appliquées au 
domaine de l'asile: 

• Les personnes restées longtemps au chômage ont des difficultés particulières à trouver un 
emploi. Par conséquent, il faut tout mettre en œuvre pour que, si possible, toutes les personnes 
relevant du domaine de l'asile soient rapidement occupées.  

• Les personnes qui ne maîtrisent pas la langue n'ont pratiquement pas de chance de trouver un 
travail. Par conséquent, l'acquisition de la langue doit être encouragée rapidement et avec 
détermination. 

• Les personnes aux qualifications professionnelles insuffisantes sont plus souvent au chômage 
que la moyenne. Par conséquent, la qualification des réfugiés et des personnes admises à titre 
provisoire doit être encouragée à l'aide de programmes particuliers. 

• Les qualifications professionnelles doivent être reconnues davantage, les ressources et les 
compétences professionnelles des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire doivent 
être rendues exploitables pour le marché suisse du travail.   
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• Il ne suffit pas de faire appel aux employeurs pour qu'ils engagent des personnes qui présentent 
des déficits linguistiques et des qualifications professionnelles limitées. Il faut mettre en place 
des mesures complémentaires et efficaces afin d'améliorer les chances des personnes relevant 
du domaine de l'asile sur le marché du travail. 

Les considérations esquissées ci-dessous relatives à un concept pour une insertion réussie dans la 
vie active, découlent de ces expériences de base. Il s'agit de partir du fait que le marché suisse du 
travail n'offre tout simplement pas suffisamment d'emplois pour le grand nombre de personnes non 
qualifiées à la recherche d'un emploi. Il est dès lors indispensable de mettre en place des 
programmes de qualification conçus spécifiquement pour ces personnes-là et pour d'autres 
personnes aux chances limitées sur le marché du travail, afin de les rendre aptes au marché suisse 
du travail.  

 

4. Le concept de la CSIAS en matière d'insertion professionnelle  

Les propositions de la CSIAS pour une insertion réussie dans la vie active esquissées ci-dessous 
reposent sur les considérations et éléments-clé suivants: 

a. Décision rapide en matière d'asile 

Pour que l'insertion dans la vie active réussisse, il faut que la décision de savoir si une personne peut 
ou non rester en Suisse à moyen ou long terme soit prise peu de temps après son arrivée. La dernière 
révision de la loi sur l'asile crée les conditions nécessaires à cet effet. Il est important que les 
mesures planifiées soient maintenant rapidement mises en œuvre et que les délais brefs prévus par 
la loi soient effectivement respectés dans la pratique. 

b. Qualification rapide  

Il est primordial que les efforts destinés à l'insertion professionnelle débutent immédiatement après 
la décision sur le droit de rester en Suisse. Il faut exiger qu'en règle générale, ce soit au plus tard 
après quelques mois de séjour en Suisse. Du fait que la plupart des migrants ont une formation 
scolaire faible et que très souvent, ils ne disposent pas de certificat d'aptitude professionnelle, la 
qualification professionnelle est en général indispensable pour une entrée réussie dans la vie active. 
Les réflexions suivantes sont axées principalement sur ces personnes peu qualifiées. En ce qui 
concerne les personnes bien qualifiées, il s'agit d'entreprendre d'autres mesures d'insertion, 
notamment la reconnaissance facilité des certificats et diplômes étrangers. 

L'expérience montre que l'on perd souvent beaucoup de temps en encourageant d'abord l'acquisition 
de la langue pour ne commencer qu'ensuite à s'occuper de la qualification professionnelle et de 
l'insertion dans le marché du travail. C'est donc notamment pour les personnes peu formées qu'il 
s'agit d'intégrer l'acquisition de la langue dans les programmes de qualification professionnelle afin 
de ne pas perdre trop de temps avec l'acquisition de connaissances linguistiques parfois longue et 
souvent peu fructueuse dans un contexte purement scolaire.   

En raison de déficits linguistiques et scolaires et de compétences de base insuffisantes, la 
qualification professionnelle ne peut souvent pas passer par un apprentissage professionnel 
classique. La plupart des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire ne disposent pas des 
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conditions qui y seraient nécessaires. Dans la pratique, il s'est toutefois révélé que les formations 
faciles d'accès et relativement courtes, telles que les formations d'auxiliaire de santé CRS ou les 
offres de qualification dans la gastronomie proposées par la branche2, aboutissent à une entrée 
rapide et réussie dans la vie professionnelle. Cette approche doit être développée davantage: la 
CSIAS estime que la formule à mettre en place est la suivante: cours d'initiation professionnelle d'une 
durée de plusieurs mois jusqu'à un an avec un stage professionnel intégré dans différentes 
branches.  

Pour être couronnés de succès, ces cours doivent 

• être conçus et assumés par les associations professionnelles et interprofessionnelles  
• être réglés par la Confédération  
• aboutir à un diplôme reconnu dans toute la Suisse  
• intégrer l'acquisition de la langue 
• permettre de faire des expériences pratiques dans le champ professionnel 
• être rattachés au système suisse de formation professionnelle. 

Les cours d'initiation professionnelle doivent assurer que la personne participante acquiert les 
compétences professionnelles et linguistiques nécessaires pour effectuer des travaux simples dans 
les branches respectives. Mais les cours doivent également permettre d’entreprendre, par la suite, 
un apprentissage professionnel normal. Des cours d'initiation professionnelle sont envisageables, 
notamment dans les branches suivantes: 

• Hôtellerie 
• Bâtiment 
• Nettoyage 
• Soins 
• Economie domestique 
• Agriculture 
• Services publics 

c. Obligation d'acquérir une qualification professionnelle  

Il ne suffit pas de proposer des programmes de qualification professionnelle. Il s'agit bien davantage 
de faire en sorte que toutes les personnes en mesure de travailler et ne disposant pas de 
qualifications professionnelles suffisantes utilisent ces offres. La participation à une offre de 
qualification professionnelle ne doit donc pas être facultative, elle doit être rendue obligatoire pour 
l'ensemble des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire en mesure de travailler. Cela 
correspond également au principe «encourager et exiger» ancré dans l'aide sociale. L'obligation de 
choisir un cours d'initiation professionnelle et de le suivre doit être inscrite dans la loi sur l'asile. 

Il faut assurer que toutes les personnes à qualifier optent pour l'un des cours d'initiation 
professionnelle dans des délais rapides (p. ex. dans les 3 mois) après la décision sur leur droit de 
rester en Suisse. A cet effet, il s'agit soit de mettre en place des ressources d'orientation 
professionnelle au sein des structures de prise en charge du domaine de l'asile, soit de recourir aux 

                                                 
2 A mentionner par exemple la formation RIESCO gastronomie pour réfugiés reconnus, qui a un grand succès, voir 

www.hotelgastro.ch 
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structures régulières de l'orientation professionnelle, des offices régionaux de placement ORP ou de 
l'aide sociale. 

Les personnes qui ont suivi le cours d'initiation professionnelle avec succès sont prêtes à entrer 
dans le marché du travail. A ce moment-là, ces personnes disposent déjà d'une première expérience 
professionnelle en Suisse et de connaissances linguistiques suffisantes. La qualification rapide 
atteinte de cette manière réduit le risque d'une dépendance à l'aide sociale, puisque les phases 
prolongées d'inactivité disparaissent et les conditions d'une recherche d'emploi couronnée de 
succès sont fortement améliorées. Les migrants investissent, dès le début de leur séjour en Suisse, 
dans leur propre avenir professionnel et grâce à la qualification, ils ont une perspective d'aller plus 
loin: en raison du rattachement des cours d'initiation professionnelle au système de formation 
professionnelle, ils ont la possibilité, après un certain temps, d’entreprendre un apprentissage 
professionnel normal et d'améliorer ainsi davantage leur propre situation.  

d. Participation active de l'économie  

Pour assurer une insertion en nombre significatif dans le marché du travail des réfugiés et des 
personnes admises à titre provisoire, il est indispensable d’instaurer des obligations légales pour les 
réfugiés et les personnes admises à titre provisoire, d'une part, et d'autre part une participation 
active de l'économie. 

Un grand nombre de cours d'initiation professionnelle requiert un nombre élevé de places de stage et 
de formation dans l'économie. Les cours d'initiation professionnelle doivent être proches du marché 
du travail et permettre d’acquérir de premières expériences professionnelles en Suisse. Les cours 
d'initiation professionnelle ne sauraient dès lors être organisés dans un contexte exclusivement 
scolaire, mais ils doivent intégrer des activités professionnelles pratiques simples dans des 
entreprises de la branche en question. 

Il est impératif que les associations interprofessionnelles et les entreprises participent aux mesures 
de qualification et à la conception de celles-ci en fonction de leurs besoins. L'économie doit non 
seulement mettre à disposition des places de stage, mais aussi engager effectivement les 
personnes ayant participé aux cours d'initiation professionnelle à la fin de ces cours. Les expériences 
faites à ce jour montrent qu'à cet égard, il y encore du pain sur la planche. Les seuls appels à 
l'économie ne suffisant pas, il faut mettre en place des mesures et des programmes contraignants.  

Certaines entreprises sont prêtes à former ou engager de manière ciblée des personnes relevant du 
domaine de l'asile3. Ces initiatives très réjouissantes n'ont toutefois qu'une efficacité ponctuelle et 
quantitativement, elles ne suffisent pas à régler le problème. Il s'agit donc de réfléchir à des mesures 
supplémentaires destinées à encourager l'insertion dans le marché du travail. La discussion menée 
à ce jour dans le domaine de l'AI a montré que les régimes des quotas, par exemple, n'obtiennent plus 
de majorité en Suisse. Il faut que l'économie elle-même comprenne l'insertion professionnelle des 
personnes relevant du domaine de l'asile comme un élément de la politique du personnel à long 
terme et qu'elle reconnaisse notamment que cette politique est un moyen de recruter des 
apprenants pour la formation professionnelle. La CSIAS part de l'idée que la formation et 
l'engagement de réfugiés et de personnes admises à titre provisoire est dans l'intérêt propre de 
                                                 
3 IKEA, par exemple, veut créer environ 20 places de stage et la maison de transports Planzer a annoncé qu'elle 

«proposerait des programmes de formation pour une centaine de réfugiés», voir à cet égard NZZ am Sonntag du 8 
novembre 2015 
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l'économie et qu'en outre, celle-ci assume sa responsabilité sociale dans ce domaine par le biais 
d'initiatives et de programmes exceptionnels. Au cas où ces efforts ne suffiraient pas, il faudrait 
réfléchir à d'autres mesures à mettre en place.  

Un engagement contraignant et quantitativement suffisant de l'économie est indispensable pour 
réaliser avec succès l'insertion professionnelle des personnes relevant du domaine de l'asile. En 
dehors des grandes entreprises, ce sont également les PME et les entreprises agricoles ainsi que les 
institutions des services publics, par exemple dans le domaine de la santé, qui auront leur rôle à 
jouer.  

e. Réduire les obstacles administratifs  

La réduction rapide et systématique des obstacles qui s'opposent à l'occupation des réfugiés et des 
personnes admises à titre provisoire est importante et déjà introduit dans le processus politique. Les 
procédures d'autorisation doivent être remplacées par de simples procédures de notification 
électroniques. Il s'agit en outre de renoncer à toute taxe à la charge des employeurs. 

f. Amélioration des données et suivi des résultats  

Les actuelles statistiques dans le domaine de l'asile fournissent peu de renseignements concernant 
l'insertion professionnelle. Il est nécessaire de saisir régulièrement des données supplémentaires 
spécifiques relatives au marché du travail et d'analyser rapidement les résultats des mesures 
initiées. C'est le seul moyen permettant d'évaluer réellement les besoins d'agir et de savoir si des 
mesures supplémentaires sont nécessaires. 

g. Déroulement du processus et délais  

Le modèle esquissé ci-dessus donnerait en résumé le déroulement  suivant: 

 

 

En termes de délais, il s'agit d'assurer qu'en règle générale, le cours d'initiation professionnelle 
puisse débuter en l'espace de douze mois après le dépôt de la demande d'asile. Comparé à la 
situation actuelle, ce délai est très court. Une action rapide est toutefois décisive pour le succès de 
l'insertion dans la vie active.   

Demande d'asile 

Décision sur le droit de rester en Suisse 

Conseil en matière de cours d'initiation 
professionnelle 

Cours d'initiation professionnelle avec acquisition 
de la langue et pratique professionnelle intégrées 

Prise d'une activité lucrative ou passage à une 
formation professionnelle 
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5. Coût et bénéfice  

Une meilleure intégration dans le marché du travail des réfugiés et des personnes admises à titre 
provisoire a tout d'abord un coût. Mais celui-ci est très faible comparé au bénéfice de la qualification 
professionnelle, comme les indices suivants le montrent: la solution proposée avec cours d'initiation 
professionnelle génère, avant tout, des coûts de formation. Sur la base de valeurs empiriques, on 
peut estimer qu'un cours d'initiation professionnelle d'un an coûte quelque 25'000 francs par 
personne.  

Compte tenu du nombre important de personnes relevant du domaine de l'asile sans qualification 
professionnelle, les possibilités de formation proposées par an devront être assez nombreuses. En 
admettant un besoin, à moyen terme, de 5'000 places par an dans les cours d'initiation 
professionnelle, on arrive à un coût de 125 millions de francs par an. Compte tenu du coût global du 
domaine de l'asile - qui se chiffre en milliards - et du nombre élevé de cas de longue durée qui risque 
d'être à l'aide sociale, ce coût reste relativement modeste. Il dépasse toutefois l'actuel forfait 
d'intégration de 6'000 francs par personne et les autres prestations en faveur des Programmes 
d'intégration cantonaux PIC4 que la Confédération octroie aujourd'hui aux cantons pour l'insertion 
professionnelle. Il faut que ces programmes PIC soient axés plus systématiquement sur la rapide 
insertion dans le marché du travail et mieux rattachés aux structures cantonales régulières du 
placement et de l'aide sociale. 

Les charges supplémentaires de 125 millions de francs par an occasionnés par les programmes de 
qualification seront contrebalancées par des économies  au moins aussi importantes. Une personne 
à l'aide sociale coûte environ 25'000 francs par an. Si, grâce aux cours d'initiation professionnelle, la 
dépendance des participants vis-à-vis de l'aide sociale peut être réduite d'une année, en moyenne, 
les coûts supplémentaires générés par la qualification professionnelle seront couverts 
intégralement. En outre, le système proposé permettra de générer un bénéfice supplémentaire 
considérable pour l'économie nationale et d’atténuer les problèmes sociaux. Reste à décider qui 
supportera les coûts supplémentaires. Cette question doit être discutée et décidée en premier lieu 
par la Confédération et les cantons.  

Pour encourager les compétences de base des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire 
ainsi que d'autres personnes présentant des déficits en termes de marché du travail, la nouvelle loi 
sur la formation continue5 met des possibilités supplémentaires à la disposition de la Confédération.  

La loi prévoit explicitement «l'encouragement de l'acquisition et du maintien de compétences de 
base chez l'adulte» par la Confédération (art. 1) et elle vise à «améliorer les chances des personnes 
peu qualifiées sur le marché de l'emploi» (art. 4). Les nouvelles compétences fédérales dans ce 
domaine doivent être systématiquement utilisées pour encourager l'insertion professionnelle des 
personnes relevant du domaine de l'asile. Les futurs messages relatifs à l'encouragement de la 

                                                 
4  Depuis le 1er janvier 2014, chaque canton dispose d'un programme d'intégration cantonal (PIC) qui regroupe toutes les 

mesures de l'encouragement spécifique de l'intégration. A cet effet, le Secrétariat d'Etat aux migrations a conclu avec 
les cantons des conventions de programme  pour les années 2014 à 2017. Pour financer les programmes d'intégration 
cantonaux, des moyens d'un montant global de quelque 115 millions de francs par an sont à disposition. La 
Confédération assume deux tiers des coûts, alors que les cantons et les communes se chargent du tiers restant. 

5 Loi fédérale sur la formation continue (LFCo) du 9 octobre 2014 
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formation, de la recherche et de l'innovation (messages FRI) doivent impérativement prévoir des 
moyens suffisants pour cette tâche.  

 

6. Recommandations et suite des opérations 

Dans le présent document, la CSIAS fait des propositions destinées à améliorer rapidement l'insertion 
professionnelle des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire. Le débat sur ces 
propositions doit être engagé rapidement et mené à large échelle. Ce sera à la politique de piloter la 
suite du processus et de définir les modalités de celui-ci. De l'avis de la CSIAS, ce sont en premier lieu 
la Confédération, les cantons et les communes, ainsi que l'économie, qui sont appelés à développer 
des solutions d'un commun effort. Compte tenu du fait que la problématique prend de plus en plus 
d'ampleur, il s'agit de décider des mesures immédiatement réalisables et rapidement efficaces. Il ne 
suffira pas de mettre en place des projets-pilote supplémentaires avec peu de places et une 
envergure très limitée. Compte tenu du grand nombre de personnes sans travail et menacées d'un 
chômage de longue durée, il faut rapidement mettre à disposition une quantité importante d'offres 
de qualification.  

Concrètement, la CSIAS estime que les recommandations suivantes devraient être mises en œuvre: 

 

Recommandations de la CSIAS  

1. Des décisions accélérées en matière d'asile et une qualification professionnelle rapide des 
personnes ayant le droit de rester en Suisse sont indispensables.  

2. Les associations interprofessionnelles développent, en collaboration avec la Confédération et 
les cantons, des cours d'initiation professionnelle faciles d'accès dans différents secteurs. Ces 
cours doivent être reconnus sur le plan national et assurer le rattachement au système de la 
formation continue. 

3. Les pouvoirs publics et l'économie assurent, au moyen de conventions contraignantes, qu'une 
place dans un cours d'initiation professionnelle est à disposition pour  chaque personne ayant 
besoin de qualifications. 

4. La Confédération, les cantons et l'économie conviennent de la répartition des coûts 
supplémentaires occasionnés par les mesures de qualification. 

5. La Confédération examine l'introduction, sur le plan légal, d'une obligation de la part des 
personnes ayant le droit de rester en Suisse à participer à une qualification professionnelle. 

6. La Confédération et les cantons réduisent les obstacles administratifs afin que les mesures de 
qualification puissent être mises en place de manière non bureaucratique et avantageuse pour 
l'économie. 

7. Les mesures de qualification et les programmes d'intégration cantonaux doivent être 
coordonnés avec les structures institutionnelles existantes du placement, de l'orientation 
professionnelle et de l'aide sociale. 

8. Le SEM recense de nouvelles données qui mettent en évidence les besoins d'agir en faveur de la 
qualification et de l'insertion professionnelle des réfugiés et des personnes admises à titre 
provisoire. Ces données fournissent la base du pilotage de l'insertion professionnelle. 
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Etant donné que les problèmes à résoudre exigent des mesures à tous les échelons étatiques, 
mesures qui ne peuvent être développées et mises en place qu'en étroite collaboration avec 
l'économie, la CSIAS estime qu'il est impératif de convoquer une table ronde intitulée «Insertion dans 
la vie active», réunissant toute la société sous la responsabilité de la Confédération.  Les résultats de 
la table ronde seront ensuite à intégrer rapidement dans la législation et dans les budgets de la 
Confédération et des cantons, le cas échéant également des communes, et à consolider au moyen 
de conventions contraignantes avec l'économie.  

Très intéressée, la CSIAS est prête à participer activement aux futurs travaux en apportant ses 
connaissances spécifiques dans le domaine de l'insertion professionnelle. 

 

Berne, le 27 novembre 2015 
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