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Evolution démographique    Défis sociétaux pour la Suisse  

Cette dernière décennie, les analyses démographiques étaient commandées pour mettre en 
évidence le vieillissement de la population suisse, la problématique de la prise en charge des 
personnes âgées et la difficulté à financer les assurances sociales, à commencer par l’AVS. 

Nous voulons examiner l’évolution démographique de la Suisse depuis l’autre bout de la 
lorgnette. La pyramide des âges s’est transformée en « mongolfière » : notre société 
manque de jeunes, ils sont moins nombreux et ne suffiront pas à assumer toutes les tâches 
que requièrent les besoins fondamentaux de la société.  Cette structure démographique est 
typique des sociétés postindustrielles, même la Chine évolue vers une situation semblable. 

Notre société a des besoins accrus dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de la 
formation, de la prise en charge des jeunes enfants et des personnes très âgées, de la 
sécurité. Ces professions sont souvent mal rémunérées en comparaison d’autres. 
Parallèlement, des pénuries de main d’œuvre apparaissent dans de nombreux autres 
secteurs économiques, professions techniques, informatiques, ingénieurs, professions du 
bâtiment, de l’énergie, des transports, de l’hôtellerie, …  

Pour pallier à cette situation épineuse, qui pourrait impacter négativement l’avenir de la 
Suisse, nous proposons plusieurs pistes. Toutes ont des implications directes sur le travail et 
les conditions dans lesquelles il est effectué : 

• Il y a nécessité pour les travailleurs et travailleuses de rester efficaces et motivés à 
long terme ; pour cela, les conditions de travail doivent être bonnes, la santé au 
travail préservée.   
 

• Nous aurons besoin dans l’économie de toutes les personnes en âge de travailler ; 
une modification des structures économiques pour garantir des rémunérations 
équitables et éviter les écarts salariaux croissants est une nécessité.   Les 
salariés doivent avoir leur part à l’augmentation continue de la productivité, et 
non voir leur pouvoir d’achat stagner.  Des politiques publiques qui investissent dans 
la stabilité et la cohésion sociales, plutôt que de démanteler les assurances sociales 
ou baisser les impôts des entreprises, sont rentables sur le long terme.  
 

• Le potentiel du travail féminin est encore largement sous-exploité en Suisse, 
malgré que les jeunes femmes soient de mieux en mieux formées.  C’est un 
gaspillage pour l’ensemble de la société, qui ne peut se résorber que par un meilleur 
équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, aussi pour les hommes. En 
travaillant à améliorer les conditions – cadres du travail pour les jeunes parents dans 
tous les secteurs économiques, nous pourrons poursuivre l’augmentation du taux 
de natalité qui est timidement apparu ces dernières années. 

• La natalité ne suffira pas, l’immigration reste incontournable pour assurer la 
croissance de l’économie suisse. La politique à l’égard des étrangers reste 



fortement empreinte des besoins de notre société.  Mais les pays voisins s’assèchent 
aussi, et commencent à retenir chez eux les personnes dont nous aurions besoin, par 
exemple dans la santé et les soins.  La nécessité de former les personnels dont nous 
avons besoin deviendra probablement impérative, et répond aussi à une exigence 
éthique : ne pas pomper chez nos voisins les travailleuses et travailleurs qu’ils ont 
formés à grand frais…  Nous pourrions, dans un jour pas si lointain, devoir aller 
chercher notre personnel au-delà de l’Union européenne…   
 

• Une excellente formation de base, mais aussi la formation continue sont des 
nécessités. Dans une société post- industrielle comme la nôtre, la formation des 
travailleuses et travailleurs tout au long de la vie est devenue une composante 
incontournable, qu’il incombe en premier lieu aux entreprises d’offrir à leurs 
employés.  En particulier, la formation continue du personnel non qualifié, ou peu 
qualifié est un atout encore trop peu exploité par les employeurs.  Actuellement, les 
personnes les mieux formées représentent les 2/3 des bénéficiaires de la formation 
continue.  Cette situation doit être améliorée pour offrir à l’ensemble de la 
population active les meilleures conditions de poursuivre leur activité 
professionnelle . 
 

L’analyse de l’évolution démographique nous donne les clés pour une politique du 
travail qui assure de bonnes chances de croissance à l’économie suisse , tout en 
préservant la qualité de vie pour toute la population, la cohésion sociale et une vie 
équilibrée aux travailleuses et travailleurs ; cela passe aussi par des salaires qui 
croissent et qui assurent une meilleure répartition des richesses au sein de la 
population.  

  


