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Initiative visant à lutter contre la pénurie  
de personnel qualifié (FKI)

Cette initiative a été lancée en 2011 par le président de  

la Confédération Johann Schneider-Ammann compte tenu  

de l’évolution démographique.

Le président de la Confédération a rencontré à plusieurs  

reprises des hauts représentants (partenaires sociaux, cantons) 

pour discuter la problématique et adopter des mesures. 

La devise de son année présidentielle (2016): «Tous unis  

pour l’emploi et la Suisse.»
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Raisons qui expliquent la demande croissante  
en main d’œuvre qualifiée

• Division du travail à l’échelle internationale 

• Réussite de l’économie suisse

• Mutation technologique

– Passage de l’Industrie 3.0 (Computer Integrated Manu-

facturing) à l’Industrie 4.0 (imbrication de la production 

 industrielle avec les technologies de l’information et  

de la communication les plus avancées).

– L’Industrie 4.0 est aussi appelée la «quatrième révolution  

industrielle».

– Elle englobe des technologies de l’Internet pour la commu-

nication entre humains, machines et produits. La base 

 technologique est constituée par les systèmes cyber- 

physiques et «l’Internet des choses».

– Pour opérer ce changement, l’économie a besoin de spécia-

listes possédant les compétences technologiques voulues  

et capables de porter les innovations qu’implique  

l’Industrie 4.0.

Niveau de qualification en hausse

D’ici une dizaine d’années, la majorité de la population suisse 

pourrait posséder un diplôme du degré tertiaire.

• Selon le scénario de référence, la proportion de diplômés du 

degré tertiaire (hautes écoles et formation professionnelle  

supérieure) dans la population de 25 à 64 ans progresserait 

encore nettement et passerait de 40% en 2014 à 50% en  

2027, puis atteindrait 56 à 57 pour cent vers 2040. Pour  

comparaison: en 2000, cette part était encore de 24%.

• Dans le scénario «haut», le seuil des 50% serait déjà franchi  

en 2023. Selon le scénario «bas», un maximum de 50% serait 

atteint vers 2035.

• Le nombre de diplômés du degré tertiaire parmi la population 

des 25 à 64 ans devrait progresser de 800’000 jusqu’en 2030 

pour atteindre 2,6 millions. Environ 30% de cette progression 

viendrait du solde migratoire de personnes diplômées du degré 

tertiaire, autrement dit du «brain gain».

• Selon les scénarios, la proportion de personnes sans formation 

post-obligatoire devrait diminuer. Elle resterait cependant  

supérieure à 10% jusqu’en 2027 (2014: 12%). Dans la population 

de nationalité étrangère, cette proportion devrait passer de 

25% en 2014 à un niveau vraisemblablement inférieur à 20%  

en 2024.
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Initiative contre l’immigration de masse

acceptée le 9 février 2014 

Chiffres tirés des indicateurs du marché  
du travail (OFS) 

Complément du tableau: difficultés de recrutement, secteurs  

secondaire et tertiaire, pondération par le nombre de salariés  

(1er trimestre 2016, en pour-cent)

L’Office fédéral de la statistique met à disposition des données 

concernant le nombre de postes vacants et les difficultés de 

 recrutement.

Lien

Indicateurs permettant d’évaluer la pénurie  
de personnel qualifié

Un système d’indicateurs est disponible pour évaluer la demande 

en personnel qualifié. Le système se fonde sur une analyse de 

certains paramètres choisis liés aux besoins en personnel quali-

fié dans diverses professions en Suisse. Il permet d’identifier les 

champs professionnels qui se signalent par un besoin croissant 

en personnel qualifié et une probabilité supérieure à la moyenne 

de pénurie de main d’œuvre. 

Indicateurs: taux de couverture, immigration, taux de chômage, 

taux de postes vacants, croissance de l’emploi

Lien
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Interventions parlementaires 

• Postulat «Etude prospective des besoins en personnel par 

branches et professions», PS

• Postulat «Mieux épuiser le potentiel de la main-d’œuvre  

indigène», PRD

• Motion «Mesures visant à pallier la pénurie de main-d’œuvre 

qualifiée eu égard à la nouvelle situation», CSEC-E

• Postulat «Quelles perspectives pour les travailleurs âgés sur  

le marché de l’emploi?», PS

• Postulat «Définir une stratégie pour promouvoir la réintégration 

professionnelle», PDC

• Postulat «Mettre en œuvre de manière conséquente et rapide 

des mesures pour renforcer le potentiel de main-d’œuvre  

indigène», PRD

Lien

Communiqués sur les décisions du Conseil fédéral  

et des conférences
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Remarques

• Les gains de productivité contribueront eux aussi à répondre  

à la pénurie de personnel qualifié.

• L’économie suisse continuera à avoir besoin de main d’œuvre 

étrangère en dépit de l’initiative visant à lutter contre la pénurie.

Leviers contre la pénurie de personnel qualifié

• politique sociale

• politique de formation

• politique du marché du travail

• politique de migration

Liens

• Site de la Confédération consacré à l’initiative visant  

à lutter contre la pénurie de personnel qualifié

• Rapports et études
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Projets relevant d’autres champs d’action

Champ d’action «Travail et famille»: 3 exemples

• Loi fédérale sur les aides financières à l’accueil extra-familial 

pour enfants: il s’agit d’un programme d’impulsion par lequel  

la Confédération encourage la création de nouvelles places 

d’accueil extra-familial pour aider les parents à mieux conci-

lier vie professionnelle et vie familiale. Les structures d’accueil 

peuvent toucher une aide financière pendant trois ans au  

plus pour la création de nouvelles places d’accueil. 

 Lien

• L’association Plateforme famille Suisse orientale (Familien - 

platt form Ostschweiz, FPO) conseille les employeurs et leurs  

services du personnel ainsi que les travailleurs en matière de 

conciliation entre famille et profession. Les conseils sont  

dispensés sur le site www.familienplattform-ostschweiz.ch  

ainsi que dans des entretiens menés au siège de la FPO.

 Lien

• Pour introduire la flexibilité dans l’organisation du temps de 

travail, l’administration cantonale vaudoise propose à ses em-

ployés la possibilité d’exercer leur activité à temps partiel. Le 

modèle prévoit aussi des congés de courte durée rémunérés 

pour les parents ou les proches aidants en cas de maladie  

d’un enfant, ainsi qu’un congé parental non rémunéré  

de 6 mois par enfant.

 Lien

Champ d’action «Travailleurs seniors»: 2 exemples

• «Activa»: les CFF proposent à leurs collaborateurs une formule 

qui leur permet de prolonger leur activité au-delà de l’âge de  

la retraite. Le modèle «Activa» repose sur une réduction du 

taux d’occupation avant l’âge ordinaire de la retraite et une 

poursuite de l’activité au-delà. 

 Lien

• «Move Up»: en collaboration avec le CSEM (Centre suisse  

d’électronique et de microtechnique), le Service de l’emploi  

du canton de Neuchâtel propose à des demandeurs d’emploi 

qualifiés âgés de plus de 55 ans un stage/formation de 6 mois 

en électronique et microtechnique. L’objectif est que le partici-

pant puisse décrocher un emploi au terme du stage.

 Lien
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• Les actions de formation déploient leurs effet à moyen terme: 

phase de conception d’une formation (env. 2 ans) et phase  

de formation (jusqu’à 5 ans)

• Autres facteurs ayant une incidence sur la disponibilité de  

personnel qualifié:

– maintien dans la profession (conditions de travail, rémuné-

ration, etc.)

– engagement rationnel du personnel

– mobilisation du potentiel inexploité (femmes durant la  

période de parentalité, jeunes retraités)

• La Confédération a des moyens de pilotage dans le domaine 

de la formation, ce qui n’est pas le cas pour le maintien dans  

la profession et l’engagement rationnel du personnel.

Slide 9:
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La Confédération

Le pilotage de l’initiative visant à lutter contre la pénurie de per-

sonnel qualifié appartient au Département fédéral de l’économie, 

de la formation et de la recherche DEFR. 

Chef: le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann.

Tâches de la Confédération:

• Création des conditions cadres

• Création de bases de décision

• Controlling

• Sensibilisation

Principe de subsidiarité: dans nombre de domaines, la compé-

tence de décision et d’exécution appartient aux cantons, aux 

communes ou aux partenaires sociaux.

Respect des spécificités: prise en compte de spécificités locales, 

régionales et de branche.

Slide 11:
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MINT

MINT: mathématique, informatique, sciences naturelles, technique 

Autres mesures

• Egalité des chances dans les hautes écoles spécialisées

• Orientation professionnelle, d’études et de carrière

• Loi fédérale sur les professions de santé

• Consolidation de l’encouragement de la relève dans les hautes 

écoles

Slide 13:
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Nom officiel du projet

Match-Prof  

Contexte

En 2015, quelque 8500 places d’apprentissage sont restées  

vacantes. En même temps, 13’500 jeunes et jeunes adultes se 

trouvaient dans une solution dite transitoire. 

Ils n’avaient pas réussi à trouver une place d’apprentissage qui 

leur convenait – ou n’étaient pas encore prêts à entrer en  

apprentissage. 

Match-Prof ambitionne de faire mieux coïncider l’offre et la  

demande sur le marché des places d’apprentissage. Le but est  

de faire entrer les jeunes directement dans une formation  

professionnelle initiale – sans passer par une solution transitoire.

Projets

• BE: Match-Prof BE

• BL: MATCH-PROF NWCH

• BS: Lehrstellenvermittlung

• GE: Go Apprentissage

• NE: MyConnection

• JU: PROentreprise

• SO: X-Talent

• TI: Matching-Projekt

• ZH: NONSTOPP

Lien

Descriptif du projet 
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Portrait

• âge: 15 ans

• fin de scolarité: secondaire (9e année) à Dulliken/SO

• apprentissage: assistant du commerce de détail AFP chez  

Migros Lostorf/SO (début en août 2016)

• aide de X-Talent: l’enseignante du secondaire l’a orienté  

vers X-Talent, parce qu’il a eu des difficultés dans la recherche 

d’une place d’apprentissage.

• domicile: Dulliken

Slide 15:
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Nom officiel du projet

Masterplan «Formation aux professions des soins»

Projet conjoint de la Confédération (SEFRI, OFSP), des cantons 

(CDIP, CDS) et de l’organisation du monde du travail (OdaSanté) 

Etat du projet

Terminé. Le Conseil fédéral a approuvé le rapport final en  

février 2016. 

Doublement du nombre de CFC d’«assistant/e  
en soins et santé communautaire»

• Le nombre de certificats délivrés est passé de 1500 à 3900 

(période 2007 à 2015).

• CFC = certificat fédéral de capacité (formation professionnelle 

initiale sur 3 ou 4 ans)

Formations de degré tertiaire

• Ecoles supérieures (ES), hautes écoles spécialisées (HES)

• Le nombre d’entrées en formation est passé de 2600 à 3350 

(période 2011 à 2015).

Aide en soins et accompagnement AFP

• Formation mise en place dans toute la Suisse en 2012

• Nombre d’attestations délivrées en 2015 = 740

• AFP = attestation fédérale de formation professionnelle  

(formation professionnelle initiale sur 2 ans)

Lien

Descriptif du projet

Slide 16:
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Portrait

• fonction: responsable du service des soins, Hôpital cantonal 

Bâle-Campagne

• formation: infirmière diplômée ES

• formation continue: direction d’une unité de soins, Master  

in Health Care Management (HWZ)

• domicile: Seltisberg/BL

Slide 17:
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Nom officiel du projet

Projet stratégique Formation professionnelle supérieure (FPS) 

Train de mesures

Le Conseil fédéral a approuvé le 27 août 2014 le train de mesures 

des partenaires de la formation professionnelle pour le renforce-

ment de la FPS.

1. Aide financière pour les personnes qui suivent les cours  

préparatoires

 Modification de la loi sur la formation professionnelle. Entrée 

en vigueur: 1er janvier 2018.

2. Titres en anglais

 Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’inno-

vation SEFRI a validé les titres anglais en novembre 2015.

3. Cadre national des certifications

• Entré en vigueur le 1er octobre 2014.

• Les premières classifications de diplômes ont été publiées  

en janvier 2016.

Liens

• Descriptif du projet

• Financement FPS

• Titres en anglais

• Cadre national des certifications

• Perméabilité: admission aux études bachelor dans les HES, 

Bonnes Pratiques (PDF)
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Portrait

• fonction: directeur adjoint, responsable Formation  

professionnelle et services, GastroSuisse

• formation/profession: économiste d’entreprise ES

• domicile: Zurich

Slide 19:
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Nom officiel du projet

Diplôme professionnel et changement de profession pour  

les adultes  

Travaux sur l’optimisation du système

• Fin 2016: révision du manuel pour la validation des acquis 

• Avril 2017: adoption d’un nouveau manuel «Formation  

professionnelle initiale pour les adultes»

Nombre de diplômés

• Total 7653 en 2014 (âgés de plus de 24 ans)

• Première formation: 7488

• Deuxième formation: 165

Liens

• Descriptif du projet

• Graphique: Certification professionnelle pour adultes –  

quatre voies, un but
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Portrait

• formation professionnelle initiale de cuisinier CFC

• 4 ans d’activité professionnelle

• souhait d’évolution professionnelle

• emploi dans la vente (Migros)

• obtention d’un CFC de gestionnaire du commerce de détail  

en 2014

• CFC obtenu par validation des acquis de l’expérience

Slide 22:
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Nom de projet officiel

Programme de promotion «MINT Suisse»

Objectifs du programme:

• Développer les formations complémentaires et de base  

tournées vers les disciplines MINT

• Augmenter l’attractivité des formations et des professions 

MINT

• Consolider la position des disciplines MINT en Suisse dans  

le contexte de l’espace européen de formation, de recherche  

et d’échanges économiques

• Sensibiliser la population au rôle des disciplines MINT dans les 

principaux domaines de vie.

• Une enveloppe financière (1,5 million de francs) permet  

d’allouer un financement incitatif ou complémentaire.  

158 projets ont été déposés.

• 28 projets bénéficient d’un financement.

• La base de données (voir lien) recense 140 projets –  

comme source d’inspiration pour les enseignants.

Coordination du programme

Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à  

l’innovation SEFRI a chargé les Académies suisses des sciences 

de la coordination MINT (2013–2016).

MINT

MINT: mathématique, informatique, sciences naturelles,  

technique 

Lien

Bases de données sur les offres MINT

Slide 23:
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Portrait

• âge: 47 ans

• fonction: directeur adjoint Gymnase Lerbermatt, Köniz

• profession: professeur de gymnase (histoire et géographie)

• formation continue: études post-diplôme en informatique,  

Master in Non-Profit Management, Fachhochschule  

Nordwestschweiz

• fonction par rapport à la classe MINT: coordinateur et  

responsable des classes MINT

• domicile: Berne

Slide 24:
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Portrait

• âge: 17 ans

• élève d’une classe MINT, Gymnase Lerbermatt, Köniz

• degré: secondaire

• branches spéciales: 2 leçons hebdomadaires dans une branche 

MINT (p.ex. informatique, astrophysique, biologie, chimie, etc., 

complétées par des excursions et un stage pratique)

• domicile: Köniz

Slide 25:
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Nom de projet officiel

Train de mesures «Renforcer l’orientation pratique dans  

l’admission aux études HES dans le domaine MINT». 

Mesure 1: filières d’études intégrant la pratique

Les études intégrant la pratique englobent – par analogie avec 

la formation professionnelle initiale – une formation pratique en 

entreprise et des études théoriques dans une HES. Cette mesure 

est limitée à trois ans (jusqu’en 2017). 

Mesure 2: conditions cadres 
Expérience pratique d’une année

Le SEFRI soutient la Conférence des recteurs des hautes écoles 

suisses (swissuniversities) dans la définition de conditions cadres 

homogènes au niveau national pour permettre aux gymnasiens 

d’acquérir une expérience d’une année du monde du travail dans 

les domaines de la technique, de l’économie et du design.

Mesure 3: admission aux HES sur examen

Les HES ont temporairement (2014 à 2016) la possibilité  

d’admettre les titulaires d’un CFC âgés de 25 ans et plus à des 

filières bachelor déterminées (domaines souffrant de pénurie  

de spécialistes MINT) moyennant un examen d’admission.  

Liens

• Filière d’études intégrant la pratique: informatique

• Femmes et technique

• Femmes et hommes dans les hautes écoles suisses  

(publication OFS)
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Portrait

• âge: 23 ans

• études: étudiante en Bachelor of Science en Microtechniques, 

HES-SO, Moutier

• domicile: Saignelégier/JU

Slide 27:
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Nom officiel du projet

Consolidation et développement de l’enseignement et de  

la recherche en médecine humaine

Faits et chiffres

En 2014, les hôpitaux suisses occupaient 24’927 médecins.

43,1% d’entre eux, donc 10’744, ne sont pas de nationalité suisse.

Domaine ambulatoire, statistique FMH: 10’487 (près du tiers)  

des médecins en exercice (membres FMH) sont porteurs  

d’un diplôme étranger.

 

Masters

• 2007–2015: passage de 612 à 950.

• D’ici 2019, le nombre passera à 1050 selon les estimations  

du SEFRI.

• La Confédération vise une valeur cible de 1300 diplômés par 

an.

Crédit pour des programmes spéciaux

Proposés dans le message FRI 2017–2020. Les Chambres  

fédérales décident en 2016. 

Liens

• Communiqué de presse

• Documents
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