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Depuis l’entrée en vigueur de l’accord au 1er juin 2002, la libre circulation des personnes a eu les ef-
fets positifs escomptés : l’immigration a évolué de manière contrôlée et conformément aux besoins de 
l’économie ; il y a lieu de remarquer que c’est la main-d’œuvre qualifiée, voire très qualifiée, qui vient 
travailler en Suisse. On n’a pas constaté d’effets négatifs sur l’évolution des salaires et sur le taux de 
chômage. Les conditions de salaire et de travail en Suisse sont respectées dans la grande majorité 
des cas. L’accord est d’une importance décisive pour l’économie et le marché du travail en Suisse : il 
permet de recruter plus facilement la main-d’œuvre qui fait défaut. L’accord rend la place économique 
suisse plus attrayante, permet de profiter de la conjoncture et favorise la croissance, assurant ainsi le 
bien-être et la création d’emplois. 
 
Deux décisions sont en suspens en ce qui concerne l’accord sur la libre circulation (ALCP) :  

• Reconduction de l’ALCP après 2009 : l’accord a été conclu dans le paquet des Bilatérales I 
pour une durée initiale de sept ans (soit jusqu’au 31 mai 2009). Il sera prolongé pour une du-
rée indéterminée pour autant que ni l’UE, ni la Suisse ne prennent de décision contraire avant 
le 31 mai 2009 au plus tard. Du côté suisse, c’est l’Assemblée fédérale qui doit décider de la 
reconduction ou non de l’accord par arrêté fédéral susceptible d’être soumis à référendum 
(facultatif). Si la Suisse rejette la reconduction de l’ALCP, les autres accords des Bilatérales I 
seront automatiquement annulés six mois après transmission de la notification correspon-
dante à l’UE. La raison en est la « clause guillotine » qui lie juridiquement entre eux ces ac-
cords1. 

• Extension de l’ALCP à la Bulgarie et à la Roumanie : à la suite de l’adhésion à l’UE de la Bul-
garie et de la Roumanie, le 1er janvier 2007, la Suisse et l’UE ont négocié, dans un protocole 
additionnel à l’accord (Protocole II), un régime transitoire qui permet d’aménager le passage 
vers la libre circulation. Ce régime garantit que l’extension de l’ALCP à la Bulgarie et à la 
Roumanie se fera pas à pas et de manière contrôlée, comme cela avait déjà été le cas pour 
l’UE-152 et pour les Etats d’Europe de l’Est ayant adhéré en 20043. Le texte prévoit des res-
trictions en matière d’accès au marché du travail (principe de la préférence nationale4, 
contrôle préalable des conditions de travail et de salaire5 et contingents6) pour une période 
transitoire de sept ans à partir de l’entrée en vigueur du protocole (après la fin de la procédure 

                                                      
1  Sont concernés les accords suivants : Suppression des obstacles techniques au commerce, Marchés publics, 

Agriculture, Transports terrestres et Transport aérien. L’accord sur la recherche qui a été renouvelé et qui 
concerne la participation de la Suisse aux 7èmes programmes-cadre de recherche (2007-2013) n’entre plus di-
rectement dans le champ d’application de la clause guillotine. La proposition relative à l’approbation de 
l’actuel accord sur la recherche prévoit toutefois que celui-ci ne soit plus renouvelé en cas de résiliation d’un 
des accords des Bilatérales I. 

2  UE-15 : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Grande-Bretagne, 
Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suède. 

3  UE-8 : Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie. 
4  Principe de la préférence nationale : les travailleurs étrangers peuvent être embauchés uniquement si aucun 

travailleur indigène possédant des qualifications équivalentes n’est disponible sur le marché du travail. 
5  Contrôle des salaires : avant d’accorder un permis de travail, les cantons contrôlent au préalable si les condi-

tions usuelles de salaire et de travail du lieu et de la branche concernés sont respectées. 
6  Contingents : le nombre d’autorisations de séjour pour les travailleurs est limité. Pour la Bulgarie et la Rouma-

nie, le nombre d’autorisations de séjour de longue durée (permis B, 5 ans) passera progressivement de 362, 
la première année, à 1 207, la septième, celui des autorisations de courte durée (permis L, 4 à12 mois) de 
3 620 à 11 664. 
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d’approbation, selon toute vraisemblance dans le courant de 2009). Par la suite, une clause 
de sauvegarde permet de réintroduire, pour une période limitée, des contingents 
d’autorisations de séjour pour les ressortissants de ces deux pays en cas d’immigration dis-
proportionnée. Cette clause spéciale peut être activée durant une période supplémentaire de 
trois ans7. Du côté suisse (comme cela avait été le cas pour le règlement applicable aux Etats 
ayant adhéré à l’UE en 2004), le protocole doit être approuvé par arrêté fédéral susceptible 
d’être soumis à référendum8. Si la Suisse venait à rejeter l’extension de l’accord sur la libre 
circulation à la Bulgarie et à la Roumanie, elle créerait une situation de traitement inégalitaire 
parmi les Etats de l’UE. Elle encourrait ainsi le risque que l’UE n’accepte pas une telle discri-
mination et résilie l’accord pour ce motif. En raison de la « clause guillotine », les autres ac-
cords des Bilatérales I seraient également annulés. 

 
 
Portée de l’accord 
 
L’accord sur la libre circulation a une influence décisive sur l’économie et la croissance. Il permet éga-
lement d’assurer des emplois et d’en créer de nouveaux. En reconduisant l’accord et en l’étendant, de 
manière cohérente, aux nouveaux Etats membres, la Suisse consolide ses relations bilatérales et 
maintient ainsi son accès au marché intérieur de l’UE qui compte 490 millions de consommateurs po-
tentiels. De bonnes expériences ont été faites depuis qu’a été introduite la libre circulation, il y a six 
ans. Les craintes exprimées au début ne se sont pas manifestées : l’immigration s’est adaptée aux 
besoins de l’économie et le chômage a nettement diminué grâce à une conjoncture favorable. On n’a 
pas observé de sous-enchère salariale systématique. Par ailleurs, les assurances sociales n’ont pas 
été mises à contribution de manière exagérée ni n’ont été l’objet d’abus manifestes (« tourisme de la 
sécurité sociale »). La Suisse est parvenue à se prémunir contre ces risques grâce aux mesures 
d’accompagnement et par une ouverture progressive et contrôlée.  
 
Importance pour l’économie : l’ALCP est, avec l’Accord de libre-échange de 1972, le plus important 
des accords bilatéraux. Sans lui, la croissance récente n’aurait été ni aussi soutenue ni aussi durable. 

• D’une part, il facilite pour les entreprises suisses le détachement de personnel suisse dans les 
Etats de l’UE (p. ex. pour le montage et l’entretien de machines et d’appareils de l’industrie 
des machines, de l’électronique et de la métallurgie). 

• D’autre part, il permet aux entreprises suisses de recruter suffisamment de personnel qualifié. 
Un potentiel de recrutement élevé est source de croissance économique dans la mesure où il 
réduit les risques de manque de main-d’œuvre et le danger de l’inflation des salaires résultant 
d’une pénurie de personnel. Le marché européen du travail représente un vaste bassin de 
recrutement de personnel qualifié et offre l’avantage de la proximité géographique et 
culturelle. L’économie helvétique est dépendante de la main-d’œuvre étrangère : en Suisse, 
un travailleur sur quatre est de nationalité étrangère. Cette proportion est même nettement 
supérieure au niveau des cadres puisqu’elle atteint 40 %. Le manque de main-d’œuvre se fait 
davantage sentir en Suisse que dans les autres pays d’Europe9. Et pour des raisons démo-
graphiques (recul de la natalité), l’offre de main-d’œuvre suisse aura encore tendance à dimi-
nuer à moyen terme. Le besoin se fait sentir autant pour les spécialistes qualifiés, qui font dé-
faut en Suisse et sont très recherchés au niveau international, que pour le personnel moins 
qualifié. Selon l’OCDE, plus de la moitié de la croissance observée en Suisse entre 1982 et 
2005 est redevable à l’immigration10. 

                                                      
7 La réglementation interne de l’UE prévoit la possibilité, pour les Etats de l’Union, d’introduire, jusqu’en 2014 

au plus tard, des restrictions envers les ressortissants des deux nouveaux Etats membres. Elle prévoit en ou-
tre des règlements spéciaux pour l’Autriche et l’Allemagne dans le secteur des services. Plusieurs Etats de 
l’UE-25 ont toutefois déjà supprimé, le 1er janvier 2007, leurs restrictions nationales. Ces Etats sont : la Fin-
lande, la Suède, la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovénie et la 
Slovaquie.  

8  Jusqu’à l’entrée en vigueur du protocole correspondant, ces deux pays demeurent en principe soumis aux 
dispositions applicables aux Etats tiers en matière d’immigration (contingents, préférence nationale, contrôle 
préalable des conditions de salaire et de travail, autorisations de séjour limitées à la main-d’œuvre qualifiée). 

9  Enquête Manpower sur la pénurie de talents, résultats 2007 
10  Etudes économiques de l’OCDE : Suisse (novembre 2007) 
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Importance pour les salariés : l’ALCP revêt également une triple importance pour les salariés suisses. 
• L’ALCP renforce le site de production suisse et son marché du travail. L’accès à un personnel 

suffisant et adéquat réduit le risque de la délocalisation à l’étranger des phases de finition. Les 
possibilités de croissance sont susceptibles d’être mieux exploitées, ce qui permet de garantir 
des emplois et d’en créer de nouveaux. Grâce à la bonne conjoncture, l’équivalent de 180 000 
emplois à plein temps ont été créés en 2006 et en 2007. Comme le confirment les années 
d’expériences avec la libre circulation, l’afflux de main-d’œuvre en provenance de l’UE ne 
s’est pas fait au détriment de l’emploi des salariés suisses. Dans les secteurs de l’économie 
qui ont connu un fort afflux de main-d’œuvre étrangère, l’emploi s’est également accru pour 
les salariés suisses (en particulier dans les professions de niveau universitaire et technique). 
D’une manière générale, le chômage a fortement reculé, ces dernières années, compte tenu 
de la conjoncture favorable, et son taux est l’un des plus bas en Europe. 

• Les mesures d’accompagnement à l’ALCP, renforcées depuis le 1er avril 2006, améliorent la 
protection des travailleurs contre la sous-enchère salariale et sociale. La fréquence des 
contrôles s’est nettement accrue et les sanctions prononcées ont été plus sévères. Les salai-
res suisses ont nettement augmenté, en moyenne, ces dernières années, particulièrement 
dans les segments où la main-d’œuvre est en général peu payée et où le risque de dumping 
est plus élevé11. 

• Enfin, l’accord offre aux citoyens suisses l’égalité des chances et l’égalité d’accès au marché 
du travail européen ainsi que la possibilité de s’installer dans l’UE à des conditions moins 
contraignantes.  

 
Importance pour la politique européenne : la reconduction de l’ALCP et, son corollaire, l’extension aux 
nouveaux Etats membres de l’UE garantit les relations bilatérales réglées par des accords avec 
l’Union et ouvre ainsi aux entreprises suisses un large accès au marché intérieur élargi. A l’inverse, un 
non à la reconduction de l’accord entraînerait automatiquement l’annulation des autres accords des 
Bilatérales I en raison de la clause guillotine (voir encadré « Accords bilatéraux menacés en cas de 
rejet de l’ALCP »). Un non à l’extension engendre le risque, pour la Suisse, que l’UE ne dénonce 
l’accord, mettant là aussi en péril tout le paquet des Bilatérales I. L’insécurité engendrée par une telle 
éventualité, à elle seule, fragilise la place économique suisse. 
 
Le maintien des relations bilatérales est prioritaire, car l’UE et ses 27 Etats membres sont, de très loin, 
les partenaires économiques et politiques les plus importants de la Suisse : 

• La Suisse gagne un franc sur trois dans ses échanges avec l’UE. Les échanges économiques 
avec l’UE dépassent aujourd’hui un volume moyen d’un milliard de francs suisses par jour et 
ont progressé, ces dix dernières années, de 6 % par an. Le commerce de marchandises a 
même connu une hausse de 12 % en 2007.ALCP 

• Grâce à son élargissement aux nouveaux marchés dynamiques d’Europe de l’Est, l’UE gagne 
en importance pour la Suisse. L’« élargissement à l’Est », amorcé en 2004, a pris fin avec 
l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie le 1er janvier 2007. La Suisse profite, elle aussi, 
de cet élargissement, autant sur le plan politique (stabilité, sécurité) que sur le plan économi-
que. L’extension des accords bilatéraux aux nouveaux Etats de l’UE permet aux entreprises 
helvétiques d’accéder à un marché en croissance comptant plus de 100 millions de consom-
mateurs potentiels et caractérisé par d’importants besoins de rattrapage et une forte demande 
en produits et en services12.  

                                                      
11  Résultats de l’enquête suisse sur la structure des salaires 2006, OFS, 13 novembre 2007. 
12  L’UE s’attend à une augmentation de sa croissance économique en raison de l’élargissement de 2004 : un 

accroissement du produit intérieur brut (PIB) de 0,7 % sur 10 ans est attendu pour les 15 anciens Etats de 
l’UE. De même, la Suisse peut escompter une hausse additionnelle exceptionnelle de son produit intérieur 
brut (PIB) de l’ordre de 0,2 à 0,5 % à moyen terme, soit 1 à 2 milliards de francs. Près de la moitié de ce gain 
de croissance serait à attribuer à la libre circulation des personnes, l’économie suisse étant dépendante de la 
main-d’œuvre étrangère. 
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Accords bilatéraux menacés en cas de rejet de l’ALCP 
 
Obstacles techniques au commerce : l’accord supprime les entraves techniques au commerce pour la plupart des 
produits industriels, ce qui garantit aux producteurs suisses un accès facilité au marché intérieur de l’UE. L’accord 
prévoit la reconnaissance mutuelle des examens de conformité (les inspections et la certification permettant 
d’établir la conformité des produits aux prescriptions en vigueur). Les entreprises suisses qui exportent vers l’UE 
des machines, des appareils électriques, des produits médicaux ou des instruments de mesure, par exemple, 
économisent du temps et de l’argent et restent compétitives par rapport à leurs concurrents européens puis-
qu’elles ne doivent pas soumettre leurs produits à un second test de conformité dans l’UE. 
 
Marchés publics : les entreprises suisses bénéficient d’un accès non discriminatoire au vaste marché de l’UE en 
plein essor. L’accord concerne les contrats passés par des collectivités publiques dans des domaines comme les 
transports en commun (tramways, bus), les infrastructures (hôpitaux, routes, ponts) ou des projets architecturaux 
(musées). D’autres secteurs sont également soumis aux marchés publics, chemins de fer, centrales à gaz ou 
thermiques ou encore les domaines dans lesquels des entreprises privées peuvent bénéficier de concessions : 
alimentation en eau ou en électricité, transports locaux et aéroports. 
 
Agriculture : cet accord facilite les exportations mutuelles de produits issus de l’agriculture (produits laitiers, par 
exemple), notamment par la suppression des droits de douane ou l’homologation des prescriptions. Le fromage, 
lui, bénéficie du libre-échange. L’ouverture du marché à diverses gammes de produits contribue à abaisser les 
prix, ce qui profite aux consommateurs. 
 
Transport aérien : les compagnies suisses et européennes ont les mêmes droits d’accès au marché du transport 
aérien. Les consommateurs bénéficient de dessertes plus étendues et de tarifs avantageux, notamment grâce à 
une concurrence accrue et aux compagnies à prix réduits. 
 
Transports terrestres : l’accord libéralise progressivement l’accès au marché pour les entreprises de transport 
routier et ferroviaire. La Suisse est en mesure de poursuivre sa politique de transfert de la route au rail, car 
l’accord constitue une base contractuelle pour le prélèvement de la redevance poids-lourds liée aux prestations 
(RPLP). Le trafic de camions en transit à travers les Alpes, qui avait fortement augmenté dans les années 80 et 
90 s’est stabilisé en 2000 et a pu être réduit, depuis, de 16 %. 
 
Recherche : l’accord prévoit la pleine participation des chercheurs et des entreprises suisses aux programmes-
cadres de recherche de l’UE. L’accès à ce vaste marché est vital pour la recherche et la place économique 
suisse. 
 
Schengen/Dublin13 : La levée des contrôles systématiques des personnes aux frontières internes de l’espace 
Schengen favorise la mobilité en Europe. Cette simplification est compensée par un renforcement de la sécurité, 
qui se traduit, entre autres, par une collaboration policière et judiciaire, notamment grâce à l’accès à la base de 
données du Système d’information Schengen (SIS). Pour sa part, le tourisme suisse va profiter de la reconnais-
sance du visa Schengen qui autorise à pénétrer sur le territoire national. L’accord de Dublin, lui, règle la question 
des demandes d’asile multiples, un abus qui grève lourdement le système de l’asile. 
 
 

                                                      
13  De fait, Schengen/Dublin ne fait pas partie des accords bilatéraux I et n’est pas directement visé par la clause 

guillotine. Toutefois, du point de vue de l’UE, la libre circulation est une condition préalable à la collaboration à 
Schengen. L’annulation de l’ALCP mettrait donc en péril la mise en application de cet accord. 
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Elargissement de l’UE et intérêts économiques 
 
Avec l’élargissement de 2004, la population de l’UE s’est accrue de 75 millions d’habitants. Après l’adhésion 
de la Bulgarie et la Roumanie en 2007, l’UE a encore gagné 30 millions d’habitants, si bien qu’elle compte 
désormais 490 millions de consommateurs potentiels. Les taux annuels de croissance du PIB en valeur réelle 
des huit pays d’Europe de l’Est ayant adhéré en 2004 se situent à 5,5 % en moyenne, pour la période 2001-
2007, ce qui les place nettement devant les pays de l’UE-15 (1,9 %) et la Suisse (1,7 %). La Bulgarie (5,5 %) 
et la Roumanie (6,1 %) ont connu des taux de croissance tout aussi élevés. L’expérience a montré que 
l’adhésion à l’UE a pour effet de renforcer cette dynamique de croissance (pleine intégration au marché 
intérieur, sécurité juridique et aides structurelles de l’UE). 
 
Les nouveaux marchés d’Europe de l’Est sont économiquement intéressants pour la Suisse sous trois as-
pects : 

• Partenaires commerciaux : grâce à un pouvoir d’achat en rapide augmentation et un réel besoin de 
rattrapage, les nouveaux Etats membres de l’UE représentent des marchés d’avenir prometteurs 
pour les produits industriels à haute valeur ajoutée et les prestations de services, qui constituent les 
biens d’exportation traditionnels de l’économie suisse. Le volume d’échanges avec les pays d’Europe 
de l’Est membres de l’UE (sans la Bulgarie ni la Roumanie) ne représente pour l’heure que 3 % du 
volume du commerce extérieur suisse, ce qui est encore relativement modeste. Il est toutefois 
supérieur à celui avec la Chine et il croît à raison de 13 % par an, en moyenne, depuis une décennie. 
La Suisse enregistre de longue date un excédent commercial substantiel avec ces pays, frôlant les 2 
milliards de francs en 2007. Avec la Bulgarie et la Roumanie, la Suisse réalise également un surplus 
commercial qui a atteint 650 millions de francs en 2007. Le potentiel commercial avec ces deux pays 
est considérable : les échanges ont progressé, en moyenne, de 15 % par an (2001-2007). La Suisse 
y est principalement active dans les secteurs de la chimie, de la pharmacie et des machines.  

• Potentiel de recrutement : l’extension de l’ALCP aux nouveaux Etats membres ouvre à l’économie 
suisse des marchés intéressants pour le recrutement de main-d’œuvre : les citoyens des Etats 
d’Europe de l’Est disposent d’un niveau de formation comparativement élevé. Simultanément, les be-
soins suisses en main-d’œuvre moins qualifiée dans l’agriculture, le secteur de la santé (soins médi-
caux) et dans le tourisme et l’hôtellerie seront plus facilement couverts que jusqu’ici. En outre, les en-
treprises suisses pourront plus facilement détacher du personnel dans ces Etats. 

• Pôles d’attraction pour l’investissement : les Etats d’Europe de l’Est se révèlent plus intéressants en 
tant que pôles d’attraction pour l’investissement dans la mesure où, d’une part, leur appartenance à 
l’UE accroît la sécurité juridique et où, d’autre part, l’implantation d’entreprises dans les nouveaux 
Etats de l’UE facilite l’approvisionnement des marchés d’Europe de l’Est. 
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Informations de base 
 
1. Introduction de la libre circulation des personnes 
 
 Régimes transitoires 
 Expériences de la Suisse 
 Sécurité sociale 
 Reconnaissance des diplômes 
 
2. Mesures d’accompagnement 
3. Expériences de l’UE 
 
Renseignements 

 
 
 
1. Introduction de la libre circulation des personnes  
 
L’ALCP introduit progressivement la libre circulation des personnes entre la Suisse et les Etats de 
l’UE. Les citoyens suisses et ceux de l’UE se voient ainsi accorder le droit de choisir librement leur lieu 
de travail ou de domicile sur les territoires des parties contractantes. Pour cela, ils doivent soit être en 
possession d’un contrat de travail valide, soit exercer une activité indépendante, soit encore – s’ils 
n’exercent pas d’activité lucrative – disposer de moyens financiers suffisants et d’une assurance ma-
ladie. L’ALCP régit également la reconnaissance réciproque des diplômes ainsi que la coordination 
des régimes nationaux de sécurité sociale.  
 
L’ALCP a été approuvé à une confortable majorité par le peuple suisse en 2000 et est entré en vi-
gueur le 1er juin 2002. Au début de la deuxième phase du régime transitoire à l’égard de l’UE-15  
(1er juin 2004), des mesures d’accompagnement visant à prévenir le dumping social et salarial sont 
parallèlement entrées en vigueur. Le protocole sur l’extension de l’ALCP aux Etats ayant adhéré à 
l’UE en 2004 (conjointement à un renforcement de l’efficacité et de la mise en œuvre des mesures 
d’accompagnement) a été approuvé par le peuple le 25 septembre 2005 et est en vigueur depuis le 
1er avril 2006. 
 
 
1.1 Régimes transitoires 
 
L’ouverture réciproque des marchés du travail se développe de façon progressive et contrôlée. Durant 
les périodes transitoires, des restrictions à l’immigration, comme le principe de la préférence nationale, 
le contrôle préalable des conditions de salaire et de travail et les contingents (nombre limité 
d’autorisations de séjour), peuvent être maintenues à l’égard des personnes exerçant une activité lu-
crative. 
 
La période de contingentement est suivie d’une nouvelle période durant laquelle il est possible 
d’activer une clause de sauvegarde. Cette clause permet de rétablir des contingents si l’immigration 
de main-d’œuvre en provenance de l’UE augmente de plus de 10 % par rapport à la moyenne des 
trois dernières années. Dans ce cas, le nombre d’autorisations de séjour peut être limité à la moyenne 
des deux années précédentes plus 5 % et cela, pour une durée de deux ans au maximum. Il est pos-
sible d’activer à plusieurs reprises la clause de sauvegarde. 
 
Il existe trois régimes transitoires différents : 

• Pour les 15 anciens Etats de l’Union (UE-15)14 ainsi que pour Malte et Chypre, les contin-
gents ont été supprimés à partir du 31 mai 2007, soit cinq  ans après l’entrée en vigueur de 
l’accord15. Jusqu’au 31 mai 2014, il reste toutefois possible de restreindre à nouveau 
l’immigration en activant la clause de sauvegarde. Celle-ci peut être activée pour la première 
fois le 1er juin 2008. 

                                                      
14  UE-15 : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Grande-Bretagne, 

Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suède. 
15  Les restrictions en matière d’accès au marché du travail (préférence nationale et contrôles préalables des 

conditions de salaire et de travail) avaient déjà été supprimées en 2004. 
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• Pour les Etats d’Europe de l’Est ayant adhéré en 2004 (UE-8)16, des restrictions en matière 
d’accès au marché du travail (principe de la préférence nationale, contrôle préalable des 
conditions de salaire et de travail et contingents) ont été fixées dans un protocole à l’accord.  
Elles peuvent être maintenues jusqu’au 30 avril 2011 au plus tard17. La clause de sauvegarde 
peut être activée jusqu’en 2014. 

• Pour la Bulgarie et la Roumanie, un deuxième protocole fixe un régime transitoire de sept ans 
qui prévoit des restrictions en matière d’accès au marché du travail (préférence nationale, 
contrôle préalable et contingents). Le délai va courir à partir de l’entrée en vigueur du Proto-
cole (probablement dans le courant de l’année 2009). Au terme des sept ans commence la 
période durant laquelle il est possible d’activer, pendant trois ans, la clause de sauvegarde. 
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Bulgarie et Roumanie (BUL/ROUM) : 
A Restrictions à l’immigration : préférence nationale, contrôle préalable des conditions de salaire 

et de travail et contingents applicables durant sept ans à partir de l’entrée en vigueur du régime 
transitoire (au terme de la procédure d’approbation, probablement dans le courant de 2009). Le 
nombre d’autorisations de séjour de longue durée (permis B, 5 ans) octroyées aux ressortissants 
de ces deux pays va passer progressivement de 362, la première année, à 1 207 la septième an-
née. Le nombre d’autorisations de courte durée (permis L, 4 à 12 mois) va passer de 3 620 à 
11 664. 

A 

 « Clause de sauvegarde » : clause de protection spécifique applicable durant trois ans. 
 
B 

UE-8 : 
 Restrictions à l’immigration : préférence nationale, contrôle préalable des conditions de salaire 

et de travail et contingents applicables au plus tard jusqu’au 30 avril 2011 : le contingent relatif aux 
autorisations de séjour de longue durée passe progressivement de 1 700 (2006/2007) à 3 000 per-
sonnes (2010/2011) et celui relatif aux autorisations de séjour de courte durée de 15 800 
(2006/2007) à 29 000 personnes (2010/2011). 

A 

 « Clause de sauvegarde » applicable jusqu’au 31 mai 2014. B
Délai pour la notification officielle à l’UE de la reconduction de l’accord (31 mai 2009). 

                                                      
16 UE-8 : Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie. 
17 Les prestataires de services transfrontaliers (dans les secteurs de la construction, de l’entretien des bâtiments, 

de la sécurité et de l’horticulture) ainsi que les personnes au bénéfice d’une autorisation de séjour d’une durée 
inférieure à quatre mois restent soumis, au plus tard jusqu’au 30 avril 2011, à des restrictions en matière 
d’accès au marché du travail (principe de la préférence nationale, contrôles préalables des conditions de salaire 
et respect des exigences suisses concernant les qualifications). 
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UE-15 + Malte et Chypre : 
 Restrictions à l’immigration : préférence nationale et contrôle préalable des conditions de salaire 

et de travail applicables jusqu’au 31 mai 2004. Des contingents ont été appliqués jusqu’au 31 mai 
2007 : la Suisse a restreint à 15 000 le nombre annuel d’autorisations de séjour de longue durée (5 
ans) et à 115 500 le nombre annuel d’autorisations de séjour de courte durée (4 à 12 mois) pour 
les travailleurs salariés et indépendants. Les contingents ne sont plus appliqués depuis le 1er juin 
2007.  

A 

 « Clause de sauvegarde » applicable jusqu’au 31 mai 2014. 
  Délai pour la notification officielle à l’UE de la reconduction de l’accord (31 mai 2009). 
B 

 
 
1.2 Expériences de la Suisse 
 
Depuis l’entrée en vigueur de l’accord, le 1er juin 2002, la libre circulation des personnes a eu les 
effets positifs escomptés : l’immigration de main-d’œuvre qualifiée, voire très qualifiée, a évolué de 
manière contrôlée, s’adaptant aux attentes et aux besoins de l’économie. On n’a pas constaté d’effets 
négatifs sur le niveau des salaires ou sur le taux de chômage, pas plus qu’il n’y a eu d’éviction des 
travailleurs suisses18. Les surcoûts des assurances sociales ont été nettement moins élevés que pré-
vus.  
 
 
Etats de l’Europe de l’Est (UE-8) 
L’immigration en provenance des Etats d’Europe de l’Est qui ont adhéré à l’UE en 2004 est plutôt modérée, 
comme en témoigne le bilan de la première année (juin 2006 à mai 2007) : 57 % seulement des autorisations de 
séjour de longue durée (permis B) ont été sollicitées et un peu moins des trois quarts (73 %) de celles de courte 
durée (permis L). Pour les sept premiers mois de la deuxième année (état au 31 décembre 2007), la demande se 
concentre davantage sur les autorisations de longue durée : une bonne moitié de celles-ci (54 %) ont déjà été 
sollicitées contre un petit tiers (32 %) pour les permis de courte durée. La demande la plus importante prévaut 
dans les secteurs à forte activité saisonnière comme l’agriculture, la restauration, l’hôtellerie ou le tourisme. On 
n’attend pas non plus à l’avenir d’afflux massif d’immigration en provenance des nouveaux Etats de l’UE, comme 
le démontre une étude réalisée par l’Université de Genève pour le compte de l’Office fédéral des migrations19. 
 
 
Le bilan migratoire avec l’UE-15, depuis l’entrée en vigueur de l’accord sur la libre circulation des 
personnes le 1er juin 2002, peut se résumer ainsi20 : 

• Dans l’ensemble, l’immigration nette (les entrées moins les sorties) a diminué depuis 2002 
avant de reprendre quelque peu à partir de juin 2005, en raison de la conjoncture favorable. Il 
y a lieu de remarquer un net déplacement des catégories de migrants : alors que l’immigration 
en provenance de l’UE/AELE augmente, celle en provenance d’Etats tiers diminue. Cette évo-
lution correspond à la volonté politique de la Confédération de privilégier l’immigration en pro-
venance de l’UE21. 

• Les catégories professionnelles et les secteurs économiques ayant connu une forte hausse 
de l’emploi sont également ceux qui ont fait appel à davantage de main d’œuvre étrangère. 
Ceci est un indice de l’importance de la libre circulation pour le marché du travail et la 

                                                      
18  3ème Rapport de l’Observatoire sur la libre circulation Suisse-UE (SECO, mai 2007) ; 

www.europa.admin.ch/dokumentation/00437/00633/index.html?lang=fr  
19  « Une analyse des effets sur le marché suisse du travail de l’élargissement de la libre circulation des person-

nes aux nouveaux pays membres de l’Union européenne », 2006. D’après cette étude, les flux migratoires en 
provenance des nouveaux Etats de l’UE devraient demeurer faibles et même diminuer après 2008. On ne 
s’attend à aucun effet majeur sur le chômage, les travailleurs suisses n’étant pas remplacés par de la main-
d’œuvre étrangère. Selon le rapport, les secteurs suisses de l’agriculture, de l’hôtellerie et de la restauration, 
du commerce de gros et de détail et de la santé sont les plus gros demandeurs de main-d’œuvre en prove-
nance des nouveaux Etats membres de l’UE. D’après l’étude, la main-d’œuvre en provenance des nouveaux 
Etats membres de l’UE ne génère qu’une pression faible à insignifiante sur les salaires. 
(www.europa.admin.ch/dokumentation/00437/00633/index.html?lang=fr)  

20  Alors que le contrôle préalable des salaires et le principe de la préférence nationale ont été abrogés pour les 
travailleurs de l’UE-15 au 1er juin 2004, les autorisations de séjour sont restées contingentées jusqu’au 31 mai 
2007. 

21 L’immigration en provenance des Etats tiers reste limitée à la main-d’œuvre qualifiée. Elle est par ailleurs sou-
mise aux contingents et au principe de la préférence nationale. 
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croissance économique en Suisse. L’économie suisse a connu en particulier une forte 
demande de personnel moyennement à hautement qualifié22.  

• Les contingents d’autorisations de séjour de longue durée (permis B, 5 ans) ont été épuisés, 
comme prévu, avant leur suppression complète, le 1er juin 2007. Les autorisations de séjour 
de courte durée (permis L, 4 à 12 mois) ont été de plus en plus sollicitées, en fonction de la 
conjoncture, jusqu’à hauteur de 83 % la quatrième année. Les contingents d’autorisations de 
longue durée étant à chaque fois épuisés, les permis de courte durée ont souvent été choisis 
comme solution alternative. Après l’abandon des contingents pour l’UE-15, le 1er juin 2007, on 
a observé une demande soutenue d’autorisations de séjour de longue durée et un fort recul 
des autorisations de courte durée. La majorité des permis B (60 %) ont en fait été attribués à 
des personnes qui étaient déjà actives en Suisse, soit au bénéfice d’un permis L, soit en tant 
que frontaliers. Ce report est donc dû au changement de régime. Le nombre de nouveaux ar-
rivants sur le marché du travail (permis B et permis L confondus) a été de 41 000 durant les 
six premiers mois, contre 36 000 pour la période précédente23. 

• Les séjours de 90 jours maximum (prestation de service transfrontalière et activité rémunérée 
de durée réduite chez un employeur suisse) ne sont plus soumis à une autorisation depuis le 
1er juin 2004. En lieu et place a été introduite une obligation de s’annoncer. Cette simplification 
a entraîné une forte augmentation de la demande24. De juin 2005 à mai 2006, ces travailleurs 
ont fourni un volume de travail équivalant à 13 300 emplois à temps plein par leurs prestations 
de services transfrontalières de courte durée soumises à l’obligation d’annonce (environ 0,4 % 
du volume total de travail annuel en Suisse).  

• Le taux de chômage reflète l’évolution de la conjoncture : il a stagné à partir de 2003 au 
dessous des 4 %, reculant de plus de 10 % en 2006 (le taux passant de 3,8 % à 3,3 %) et à 
nouveau de 15 % en 2007, le taux s’établissant à 2,8 %. Le taux de chômage des Suisses est 
toujours resté nettement inférieur à celui des ressortissants de l’UE et il a reculé plus vite, 
entre 2005 et 2007, chez les Suisses (- 31 %) que chez les ressortissants de l’UE (- 25 %). 
Les secteurs qui ont connu un afflux important de main-d’œuvre immigrée n’ont pas enregistré 
de hausse du chômage plus importante. On ne peut donc pas parler de phénomène d’éviction 
de la main-d’œuvre indigène. 

• Dans les branches qui ont recruté beaucoup de travailleurs immigrés, l’emploi a également 
augmenté pour les Suisses (par ex. dans les professions de niveau universitaire ou dans les 
domaines techniques). C’est là un indicateur que les nouveaux arrivants en provenance de 
l’UE ne supplantent pas des travailleurs helvétiques, mais qu’ils ont au contraire un effet plutôt 
positif sur la création d’emplois en général. 

• On ne constate pas non plus d’effets négatifs sur l’évolution des salaires. Dans les branches 
qui ont enregistré une forte immigration, les salaires ont connu une progression inégale – 
supérieure à la moyenne dans certaines branches (hôtellerie-restauration, autres services, par 
ex.), inférieure dans d’autres (construction, enseignement). 

• Les contrôles effectués au titre des mesures d’accompagnement confirment aussi que les 
conditions usuelles de rémunération en Suisse sont respectées dans la majorité des cas25. En 
moyenne, les salaires en Suisse ont connu une nette hausse, entre 2004 et 2006, 
précisément dans les secteurs peu rémunérés où le risque de dumping est plus élevé. Les 
sanctions ont été appliquées avec plus de rigueur (davantage d’amendes pour violation des 
conditions salariales et interdiction temporaire d’offrir des services) et les contrôles ont été 
intensifiés, se concentrant sur les branches dites à risque, ce qui a eu pour conséquence une 
hausse du taux des violations supposées ou constatées dans les domaines sensibles comme 
la construction et l’hôtellerie-restauration.  

• Les observations montrent que les assurances sociales n’ont subi ni charges exceptionnelles 
ni augmentation des abus (« tourisme de la sécurité sociale ») : les surcoûts des assurances 

                                                      
22 La demande de main-d’œuvre en provenance de l’Europe ne se concentre pas sur quelques branches parti-

culières. On observe une augmentation générale de l’immigration due à la libre circulation et la majeure partie 
de cette main-d’œuvre est qualifiée, voire hautement qualifiée. La hausse est particulièrement forte dans les 
professions de niveau universitaire (santé, recherche et développement, banques, assurances et formation), 
mais aussi dans les activités techniques (ingénieurs, personnel spécialisé dans l’industrie et dans la construc-
tion) ou encore parmi les cadres (toutes branches confondues). La construction a connu une conjoncture très 
favorable, l’année dernière, à laquelle a contribué la main-d’œuvre en provenance de l’UE.  

23 Durant les six mois qui ont suivi la levée des contingents, le 1er juin 2007, 50 168 autorisations de longue du-
rée (permis B) et 28 659 autorisations de courte durée (permis L) ont été attribuées. 

24 On estime qu’un nombre considérable de travailleurs autrefois engagés au noir pour ce genre de travaux de 
courte durée optent désormais pour la voie légale en raison de la simplification des procédures.  

25 Rapport du SECO sur l’application des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes 
(septembre 2007) 
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sociales ont été moins importants que prévus, n’atteignant guère que le 60 % des estimations 
(2006). En ce qui concerne l’assurance-chômage, la part des étrangers sans emploi en 
Suisse a plutôt reculé depuis l’introduction de la libre circulation (- 4 % depuis 2000). La 
charge que font peser les citoyens de l’UE sur l’assurance-chômage est d’ailleurs relativement 
faible : le taux de chômage des ressortissants de l’UE-15 ne correspond qu’à la moitié de 
celui des ressortissants des Etats tiers. De même, la part des ressortissants de l’UE à 
l’assistance sociale (autrement dit le pourcentage de citoyens de l’UE dépendants de 
l’assistance rapporté à la population de l’UE résidante en Suisse) dépasse à peine les 3 %, ce 
qui correspond à la moitié du taux de tous les étrangers et se situe un peu au-dessus du taux 
des ressortissants suisses (2,2 % en 2005). Aucune augmentation n’a été relevée. Enfin, les 
ressortissants de l’UE contribuent davantage à l’AVS/AI (20 % de la masse salariale en 2005) 
qu’ils n’en retirent de prestations (16 %). 

 
Solde migratoire (immigration moins émigration) de la population étrangère résidente perma-
nente selon la nationalité (UE-15/AELE et Etats tiers) :  
 

0

10'000

20'000

30'000

40'000

50'000

60'000

UE15/AELE 2'379 7'638 11'629 18'797 22'848 19'602 24'800 21'160

Etats tiers 26'039 31'112 38'119 29'165 24'340 20'442 20'227 23'238

Total 28'418 38'750 49'748 47'962 47'188 40'044 45'027 44'398

juin 99 - 
mai 00

juin 00 - 
mai 01

juin 01 - 
mai 02

juin 02 - 
mai 03

juin 03 - 
mai 04

juin 04 - 
mai 05

juin 05 - 
mai 06

juin 06 - 
mai 07

Source: ODM (RCE) 
 
 
1.3 Sécurité sociale 
 
En matière de sécurité sociale, la libre circulation prévoit des règles de coordination avec les Etats 
membres de l’UE. Un travailleur ne doit pas perdre les droits qu’il a acquis lorsqu’il entreprend une 
activité professionnelle dans un autre pays. Afin de garantir le respect de ces droits, les différents sys-
tèmes nationaux de sécurité sociale sont maintenus. Cependant, chaque Etat s’engage à respecter 
certains principes, à savoir l’égalité de traitement entre les citoyens du pays en question et les 
étrangers, l’imputation réciproque des périodes d’assujettissement (l’assurance-chômage connaît 
toutefois des exceptions), l’exportation de prestations en espèces et l’entraide en matière de 
prestations d’assurance-maladie et accidents. 
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Les dispositions suivantes sont appliquées afin de lutter contre le « tourisme de la sécurité sociale » abusif portant 
préjudice aux systèmes suisses d’assurance-chômage et d’aide sociale :  

• Les personnes qui ne trouvent pas d’emploi ne se voient pas non plus octroyer d’autorisation de séjour : les 
demandeurs d’emploi peuvent entrer en Suisse pour y chercher un travail uniquement pour un laps de 
temps limité. Ils peuvent résider en Suisse durant trois mois sans autorisation de séjour. S’ils en font la de-
mande, ils peuvent recevoir une autorisation de séjour de courte durée pour trois mois supplémentaires. Ils 
sont toutefois exclus du système d’aide sociale suisse.  

• Les allocations de chômage ne peuvent être perçues que si la personne a travaillé en Suisse et y a cotisé 
durant le délai minimal qui est de 12 mois en Suisse. Les ressortissants de l’UE-15, de Chypre et de Malte 
séjournant pour une courte durée sont tenus, durant une période transitoire allant jusqu’au 31 mai 2009, de 
s’acquitter de cette cotisation intégralement en Suisse. Pour les ressortissants des huit Etats de l’Est ayant 
adhéré à l’UE en 2004 séjournant pour une courte durée, cette période transitoire s’étend jusqu’au 30 avril 
2011. Pour les ressortissants de Bulgarie et de Roumanie, la période s’étendra durant sept ans après 
l’entrée en vigueur du Protocole. En revanche, les personnes séjournant durablement peuvent percevoir des 
allocations de chômage versées par la Suisse, même si elles se sont acquittées d’une partie de leurs cotisa-
tions obligatoires à l’étranger (principe de la totalisation). 

• En cas d’abus de droit, le droit de séjour et le droit aux allocations de chômage sont annulés : un tel abus 
est constaté, par exemple, lorsqu’un contrat de travail est conclu uniquement dans le but d’obtenir une auto-
risation de séjour et est résilié peu de temps après l’entrée en Suisse. 

• Des règles limitent clairement le droit à l’aide sociale : les personnes n’exerçant pas d’activité rémunérée et 
les travailleurs indépendants peuvent se voir retirer leur autorisation de séjour si leur aide sociale échoit. Les 
personnes séjournant durablement, elles, ne peuvent plus bénéficier de la libre circulation et de leur droit à 
l’aide sociale en cas de chômage volontaire ; en cas de chômage involontaire de longue durée, la prolonga-
tion de l’autorisation peut être limitée et finalement annulée. Quant aux frontaliers, ils n’ont pas droit à l’aide 
sociale dans l’Etat où ils travaillent. La situation est la même pour les demandeurs d’emploi (autrement dit 
pour les personnes qui immigrent dans le seul but de chercher un travail). 

 
 
1.4 Reconnaissance des diplômes 
 
Afin de pouvoir bénéficier pleinement de la libre circulation, la Suisse participe, selon l’ALCP, au sys-
tème commun de l’UE de reconnaissance des diplômes. Ce système ne s’applique toutefois qu’aux 
professions réglementées. Sont considérées comme telles les professions dont l’exercice dans un 
pays dépend de la possession d’un diplôme. Pour qu’un diplôme soit reconnu dans un autre Etat, le 
contenu et la durée de la formation doivent être équivalents. Pour quelques professions (professions 
médicales et architectes), la reconnaissance intervient presque automatiquement. Dans les autres 
cas, le pays d’accueil a le droit de comparer la formation et l’expérience professionnelle aux 
exigences nationales, de refuser sous certaines conditions la reconnaissance et d’exiger des mesures 
de compensation. 
 
 
2. Mesures d’accompagnement contre le dumping salarial et social 
 
Les conditions de salaire et de travail en vigueur en Suisse doivent être respectées par tous les tra-
vailleurs et employeurs, en particulier par les travailleurs étrangers détachés en Suisse. Par consé-
quent, des mesures d’accompagnement visant à protéger les travailleurs contre le dumping salarial et 
social ont été introduites sur le marché du travail suisse le 1er juin 2004, ceci afin d’éviter 
l’engagement de main-d’œuvre étrangère à des conditions de salaire et de travail abusivement infé-
rieures à celles du lieu et de la branche concernés. L’efficacité et l’exécution de ces mesures ont été 
encore renforcées en collaboration avec les partenaires sociaux et la protection des travailleurs a été 
de nouveau améliorée à l’occasion de l’extension de la libre circulation aux Etats ayant adhéré à l’UE 
en 2004. Ces améliorations sont en vigueur depuis le 1er avril 2006. Les mesures d’accompagnement 
sont valables pour tous les travailleurs en Suisse. Pendant les périodes transitoires, les conditions de 
salaire et de travail liées à tous les contrats de travail continueront à être préalablement contrôlées 
pour les ressortissants des nouveaux Etats membres de l’UE ayant adhéré en 2004 et en 2007. 
 
Les mesures suivantes permettent de lutter contre la sous-enchère abusive des salaires et des condi-
tions de travail :  

• Loi sur les travailleurs détachés : les conditions minimales de salaire et de travail en vigueur 
en Suisse s’appliquent aux travailleurs qui y sont détachés temporairement par une entreprise 
étrangère dans le but d’y fournir une prestation de services. Le respect des conditions mini-
males est vérifié lors de contrôles ultérieurs menés de manière ponctuelle. Afin de faciliter ces 
contrôles, les employeurs étrangers doivent fournir aux autorités suisses, huit jours avant le 
début du travail, des informations écrites sur l’activité, les conditions et le lieu de travail, etc. 
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de leurs employés détachés. Les employeurs étrangers qui, dans le cadre d’un détachement 
de personnel, ne respectent pas l’obligation de déclarer ou appliquent des conditions de sa-
laire abusivement inférieures à celles en vigueur en Suisse (celles-ci sont spécifiées dans les 
conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire ou dans des contrats habi-
tuels de travail qui sont contraignants) peuvent être condamnés à des amendes et, dans les 
cas graves, être exclus du marché suisse pour un laps de temps déterminé. L’exclusion peut 
également être prononcée si l’employeur ne s’acquitte pas des amendes dans les délais. 
L’employeur étranger qui ne respecte pas les conditions de salaire et de travail fixées dans 
une convention collective déclarée de force obligatoire peut être condamné à des peines 
conventionnelles et astreint à prendre en charge les frais de contrôle. 

• Extension facilitée des Conventions collectives de travail (CCT) : en cas de sous-enchère 
abusive et répétée des conditions de salaire et de travail usuelles de la branche et du lieu 
concernés, les dispositions d’une CCT concernant les salaires minimaux et la durée du travail 
peuvent être plus facilement déclarées contraignantes : la condition est que cette CCT éten-
due couvre 50 % des employés de la branche concernée.  

• Contrats types de travail fixant des salaires minimaux contraignants : pour les branches non 
couvertes par une convention collective de travail (ou sans CCT étendue), la Confédération et 
les cantons peuvent, en cas de fraude répétée, introduire des salaires minimaux fixés par le 
biais de contrats types de travail d’une durée limitée. 

• Commissions tripartites : ces commissions (réunissant des représentants des autorités, des 
employeurs et des syndicats) ont été instituées au niveau de la Confédération et des cantons ; 
elles sont chargées de surveiller le marché du travail et de proposer des sanctions. Les sec-
teurs couverts par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire sont 
contrôlés par des commissions paritaires composées de représentants des partenaires so-
ciaux (syndicats et employeurs). 

• Autres dispositions visant à faciliter les contrôles :  
-Les cantons sont tenus de nommer un nombre suffisant d’inspecteurs du marché du tra ־

vail. A l’heure actuelle, 153 inspecteurs ont été accrédités. 
 Les éléments essentiels des contrats de travail de plus longue durée doivent être fixés ־

par écrit.  
 Dans le domaine du travail temporaire, les bailleurs de main-d’œuvre sont soumis à une ־

obligation d’informer les commissions paritaires et tripartites chargées des contrôles. 
Comme c’est le cas jusqu’ici, la justice pénale peut prononcer des amendes à l'encontre 
des fournisseurs de services contrevenants. Dans les cas graves, les autorités d'exécu-
tion pourront leur retirer l’autorisation d’exercer leurs activités. 

 Les travailleurs indépendants ne sont pas soumis aux mesures d’accompagnement. Ils ־
doivent toutefois, lorsqu’ils entament leur activité en Suisse, justifier leur statut 
d’indépendant (p. ex. par la présentation d’une comptabilité ou de l’attestation du paie-
ment des cotisations de sécurité sociale en tant qu’indépendant). Le problème du « tra-
vail indépendant fictif » est ainsi neutralisé. 

 
Expériences relatives aux mesures d’accompagnement : les contrôles réalisés depuis l’entrée en vigueur de ces 
mesures, le 1er juin 2004, ont révélé que pour la grande majorité des contrats de travail vérifiés, les conditions de 
salaire et de travail en vigueur en Suisse ont été respectées, quoique la proportion d’abus constatés était plus 
élevée dans les branches dites à risques (hôtellerie ou construction). Selon les données publiées dans le dernier 
rapport du SECO26 qui couvre la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 30 juin 2007, le taux d’infraction 
est de 8 % dans les branches dépourvues de conventions collectives déclarées de force obligatoire (CCT éten-
due). Dans les domaines dotés d’une CCT étendue, cette proportion est nettement supérieure et atteint 24 % en 
moyenne. Cela s’explique notamment par le fait que les CCT étendues concernent les branches dites à risques. 
En outre, les partenaires sociaux y font des contrôles sur dénonciation, ce qui augmente le taux d’infractions rele-
vées. Il faut préciser que le nombre de contrôles a augmenté de plus de 80 % par rapport à l’année précédente. 
De plus, les commissions tripartites font preuve de davantage de sévérité dans leurs sanctions (amendes ou ex-
clusion temporaire des marchés). Dans l’ensemble, la mise en œuvre des mesures d’accompagnement peut tou-
tefois être considérée comme positive.  
 

                                                      
26  SECO, Rapport Mise en œuvre des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, sep-

tembre 2007 
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3. Expériences de l’UE 
 
La libre circulation est l’une des quatre libertés fondamentales sur lesquelles se fonde le marché inté-
rieur de l’UE. Les craintes exprimées depuis des décennies quant à de vastes mouvements migratoi-
res entre Etats à bas et hauts niveaux de salaires ne se sont pas concrétisées. Seuls 4 % des ci-
toyens de l’Union ont quitté leur Etat d’origine pour vivre dans un autre Etat de l’UE27. D’importantes 
différences sont toujours constatées entre les salaires moyens dans les divers Etats de l’UE et le ni-
vellement des taux de chômage se fait attendre.28

 
L’expérience de l’UE en matière d’élargissement à l’Est s’est également révélée positive. Deux ans 
après l’adhésion de dix nouveaux Etats membres, le 1er mai 2004, la Commission européenne a tiré 
un bilan positif de l’élargissement à l’Est, le qualifiant de succès économique29. La reprise du droit 
communautaire, l’intégration dans le marché intérieur ainsi que les appuis structurels de l’UE ont 
contribué à cette croissance élevée des nouveaux Etats membres. Ceci se répercute également de 
manière positive sur les anciens États membres. Ces derniers ont en effet tiré profit des nouveaux 
partenaires commerciaux et de possibilités d’investissements. L’Allemagne et l’Autriche figurent parmi 
les investisseurs les plus importants dans les pays de l’UE-10. La proximité avec ces marchés en forte 
croissance a contribué à la bonne santé de l’économie autrichienne (taux de croissance régulièrement 
au-dessus de la moyenne de la zone euro). 
 
Les scénarios pessimistes d’une migration massive ne se sont pas produits. Les flux migratoires en 
provenance de l’Europe centrale et orientale sont restés modérés par rapport aux attentes et 
comportent avant tout des avantages30. Les flux migratoires découlent des fluctuations 
conjoncturelles, c’est-à-dire qu’ils dépendent des besoins spécifiques dans les différentes branches 
économiques. La main-d’œuvre en provenance de l’UE-10 apporte les qualifications requises par les 
secteurs du marché du travail. Elle permet de répondre à la demande et contribue ainsi à la bonne 
santé de l’économie en Europe. 
 
La Grande-Bretagne, l’Irlande et la Suède, les trois premiers Etats à avoir levé, dès le 1er mai 2004, 
leurs restrictions nationales envers les ressortissants des nouveaux Etats membres ont connu, ces 
dernières années, un taux de chômage inférieur à la moyenne de l’UE ainsi qu’une croissance éco-
nomique et une hausse du nombre d’emplois au-dessus de la moyenne de l’UE (sauf pour la Grande-
Bretagne en 2006). La Grande-Bretagne évalue par ailleurs de manière largement positive cette ou-
verture sur la croissance, la fiscalité et les finances publiques31. Entre-temps, l’Espagne, la Finlande, 
la Grèce, le Portugal, les Pays-Bas, l’Italie et le Luxembourg ont emboîté le pas et ont, eux aussi, en-
tièrement ouvert leur marché du travail aux ressortissants des nouveaux Etats membres. 
 
Une première étude (de l’organisation à but non lucratif ECAS) sur les conséquences de la libre circu-
lation avec la Bulgarie et la Roumanie fait ressortir, elle aussi, des effets positifs : « la migration en-
gendrée par le travail contribue à la croissance économique et les revenus fiscaux supplémentaires 
encaissés dépassent les surcoûts négligeables de l’aide sociale. Par ailleurs, les travailleurs immigrés 
permettent de compenser le déficit de main-d’œuvre indigène. (…) Les Etats membres, tels l’Autriche 
et l’Allemagne, qui persistent à maintenir des restrictions transitoires, pourraient bien être perdants 
dans leur tentative d’attirer de la main-d’œuvre plus qualifiée »32. Jusqu’ici, dix Etats de l’UE ont tota-
lement ouvert leur marché du travail depuis l’adhésion, en 2007, de la Roumanie et de la Bulgarie : la 
Finlande, la Suède, la République tchèque, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovénie, 
la Slovaquie et Chypre. 
 
 
                                                      
27  « Mobility in Europe », European Foundation for the Improvement of Living and Workin Conditions, 2006 
28 Les différences de salaires bruts moyens entre les 15 Etats de l’UE dans l’industrie et dans le secteur des 

services sont toujours importantes : en 2005, les salaires bruts moyens variaient de 41-47 000 EUR (Allema-
gne, Royaume-Uni, Luxembourg, Danemark) à 14-20 000 EUR (Portugal, Italie, Grèce, Espagne). En 2006, 
les taux de chômage se situaient entre 3,9 % (Danemark, Pays-Bas) et plus de 8 % (Allemagne, France, Es-
pagne). 

29  Rapport de la Commission Européenne : «Enlargment, Two Years After – An Economic Success»  
(3 mai 2006) 

30  Rapport de la Commission européenne sur l’application des dispositions transitoires fixées dans l’accord 
d’adhésion de 2003 (8 février 2006). 

31  « UK Economic Outlook » (PriceWaterhouseCoopers, March, 2007) 
32  Report on the Impact of Bulgaria and Romania joining the Union on Free Movement of People: « Who’s afraid 

of the EU’s Latest Enlargement » (European Citizen Action Service, ECAS January, 2008) 
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Les nouveaux Etats membres de l’UE et la Suisse 
 

 
Etat 

 
 Population en 

millions de 
personnes 1)

 
Ressortissants  
en Suisse à fin 
2006 2)

 
Immigration en Suisse 2006 2)

(entre parenthèses : émigration) 

Etats ayant adhéré à l’UE  
en 2004 73,8 20 869  3 119 (1 112) 
Pologne 37,9 6 009  1 302 (373) 
République tchèque 10,3 3 885  371 (180) 
Hongrie 10,0 3 856  458 (183) 
Slovaquie 5,4 3 243  609 (156) 
Lituanie 3,4 516  106 (21) 
Lettonie 2,3 712  133 (45) 
Slovénie 2,0 2 286  76 (108) 
Estonie 1,3 169  32 (18) 
Chypre 0,8 105  16 (20) 
Malte 0,4 88  16 (8) 
Etats ayant adhéré à l’UE  
en 2007 29,0 5 889  947 (410) 
Bulgarie 7,6 2 109  346  (163) 
Roumanie 21,4 3 780  601  (247) 
15 anciens membres de l’UE 394,2 876 555  60 772  (34 658) 
Suisse 7,5 .   

 

1) Population totale au 01.01.2008 ; source : Eurostat 
2) Population permanente étrangère au 31.12.2006  et immigration durant l’année 2006 ; source : ODM 
 
Renseignements 
 
Accord sur la libre circulation des personnes, mesures d’accompagnement et 
politique européenne du Conseil fédéral : 
Bureau de l’intégration DFAE/DFE 
Tél. +41 31 322 22 22, europa@ib.admin.ch, www.europa.admin.ch  
 
Accord sur la libre circulation des personnes : 
Office fédéral des migrations ODM 
Tél. +41 31 325 92 53, eu_immigration@bfm.admin.ch, www.bfm.admin.ch  
 
Mesures d’accompagnement : 
Secrétariat d’Etat à l’économie SECO 
Tél. +41 31 322 29 31, sibylle.burger-bono@seco.admin.ch, www.seco.admin.ch  
Tél. +41 31 322 83 69, sybille.plouda@seco.admin.ch, www.seco.admin.ch  
 
Reconnaissance des diplômes : 
Diplômes professionnels : Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT 
Tél. +41 31 322 21 29, kontaktstelle@bbt.admin.ch, www.bbt.admin.ch  
 
Titres universitaires : Swiss ENIC 
Tél. +41 31 306 60 32 (lu-jeu), christine.gehrig@crus.ch, www.crus.ch  
Tél. +41 31 306 60 38 (ma-ve), eva.grob@crus.ch, www.crus.ch  
 
Sécurité sociale : 
Assurance-chômage : Secrétariat d’Etat à l’économie SECO  
Tél. +41 31 322 28 40, infotcga@seco.admin.ch, www.seco.admin.ch 
 
Autres assurances : Office fédéral des assurances sociales OFAS 
Tél. +41 31 322 90 32, international@bsv.admin.ch, www.bsv.admin.ch  
 
Emigration et séjours à l’étranger : 
Office fédéral des migrations ODM 
Tél. +41 31 322 42 02, swiss.emigration@bfm.admin.ch, www.swissemigration.ch  
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