
Développement	  économique	  et	  migration	  :	  le	  paradoxe	  démographique	  

La	  situation	  économique	  de	  la	  Romandie	  est	  florissante,	  et	  fait	  des	  envieux	  loin	  à	  la	  ronde.	  Notre	  
région	  est	  même	  devenue	  plus	  dynamique	  que	  la	  métropole	  zurichoise.	  La	  recherche,	  l’innovation,	  la	  
forte	  densité	  de	  hautes	  écoles,	  la	  volonté	  des	  autorités	  de	  nos	  cantons	  de	  développer	  un	  tissu	  
économique	  diversifié,	  tous	  ces	  éléments	  ont	  joué	  leur	  rôle.	  

A	  y	  regarder	  de	  plus	  près,	  la	  difficulté	  à	  laquelle	  notre	  région	  est	  confrontée	  pour	  l’avenir	  est	  
démographique.	  	  La	  population	  vivant	  en	  Suisse	  est	  vieillissante	  ;	  la	  courbe	  démographique	  n’est	  plus	  
une	  pyramide,	  mais	  se	  présente	  comme	  une	  «	  montgolfière	  »	  ;	  en	  clair,	  nous	  n’avons	  pas	  assez	  
d’enfants	  et	  de	  jeunes	  pour	  renouveler	  les	  générations	  et	  assurer	  la	  main	  d’œuvre	  dont	  l’économie	  a	  
et	  aura	  besoin.	  	  

La	  réponse	  que	  nous	  avons	  trouvé	  jusqu’ici,	  c’est	  une	  Suisse	  romande	  ouverte,	  qui	  trouve	  une	  partie	  
du	  personnel	  qualifié	  dont	  elle	  a	  besoin	  dans	  la	  migration	  et	  les	  frontaliers.	  	  Cette	  ouverture	  reste	  
primordiale	  pour	  l’avenir.	  

Dans	  ce	  tableau	  économique	  positif,	  de	  nombreuses	  personnes	  rencontrent	  cependant	  des	  
difficultés,	  ont	  l’impression	  d’être	  laissées	  sur	  le	  bord	  du	  chemin	  :	  manque	  de	  logements	  à	  des	  prix	  
abordables,	  mutations	  professionnelles	  auxquelles	  elles	  sont	  mal	  préparées	  faute	  de	  formation	  
continue,	  salaires	  trop	  bas	  dans	  certains	  secteurs	  pour	  permettre	  de	  boucler	  le	  budget	  mensuel.	  	  
L’effort	  doit	  porter	  sur	  une	  meilleure	  intégration	  de	  toutes	  et	  tous	  au	  monde	  du	  travail,	  par	  une	  
bonne	  formation	  des	  jeunes,	  mais	  aussi	  par	  une	  formation	  continue	  toute	  au	  long	  de	  la	  vie.	  	  Les	  
employeurs	  doivent	  prendre	  conscience	  du	  potentiel	  que	  représentent	  les	  femmes	  qui	  souhaitent	  
revenir	  sur	  le	  marché	  du	  travail	  après	  quelques	  années	  de	  temps	  très	  partiel	  pour	  cause	  de	  
maternité.	  Certaines	  personnes	  peu	  formées	  qui	  occupent	  des	  jobs	  à	  petits	  salaires	  peuvent	  aussi	  
entreprendre	  une	  formation	  complémentaire	  pour	  autant	  que	  leur	  employeur	  leur	  donne	  le	  coup	  de	  
pouce	  nécessaire.	  	  

Mais	  quoi	  qu’il	  en	  soit,	  nous	  ne	  pourrons	  pas	  garder	  une	  région	  florissante	  et	  dynamique,	  en	  plein	  
développement,	  sans	  une	  augmentation	  de	  population,	  donc	  une	  migration	  bien	  comprise.	  Sinon,	  il	  
faudra	  changer	  de	  politique	  et	  accepter	  une	  économie	  de	  non-‐croissance	  adaptée	  à	  notre	  
démographie	  interne...	  	  Qui	  peut	  le	  souhaiter	  ?	  
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