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Résumé 

Le nombre de personnes déplacées de force ne cesse d’augmenter et atteint des 
taux alarmants. Dans ce contexte, une fois réinstallées dans un pays considéré 
comme sûr tel que la Suisse, l’intégration de ces personnes, et en particulier 
l’intégration professionnelle, est au centre de nombreuses questions. Dans le 
contexte institutionnel lié à l’asile, d’une politique d’activation, et un monde du 
travail considéré comme concurrentiel, l’intégration professionnelle des 
personnes réfugiées suggère de nombreux questionnement : est-elle possible ? 
Comment et dans quelles conditions ?  

L’objectif de cette thèse est d’identifier les principales dimensions de l’intégration 
professionnelle (considérée en tant que processus et en termes d’égalité des 
chances) et d’en dégager les nuances et les contradictions, selon un double axe 
: l’accès à l’emploi et les conditions d’emploi. L’approche mixte, quantitative et 
qualitative, est privilégiée permettant ainsi de mobiliser des sources de données 
variées afin de répondre aux questions de recherche sous différents angles et de 
manière complémentaire.  

Les trajectoires des personnes réfugiées sont ancrées et doivent être 
contextualisées dans les structures sociales et le cadre institutionnel qui 
gouverne, notamment, leur droit d’être présent en Suisse. La question de 
l’intégration professionnelle des personnes réfugiées est tout d’abord 
contextualisée en s’intéressant aux conditions de leur accueil en Suisse, à la 
procédure d’asile, aux statuts juridiques, à la politique d’intégration et aux 
mesures qui y sont associées. Les concepts d’intégration, d’insertion 
professionnelle et le rôle de l’Etat activateur sont précisés. Les nombreux 
obstacles d’accès au marché du travail, identifiés dans la littérature nationale et 
internationale, sont soulignés. 

Nous nous intéressons ensuite aux facteurs qui entravent et/ou facilitent l’accès 
à l’emploi des personnes réfugiées arrivées en Suisse en 2015, grâce à une 
approche longitudinale. Nous analysons également le type de trajectoires 
professionnelles réalisé, lorsque les obstacles d’entrée dans le marché du travail 
sont surpassés. Les trajectoires professionnelles et les trajectoires de permis des 
personnes réfugiées sont reconstituées, en mobilisant les données d’une base de 
données administratives (SYMIC). Par une analyse de séquences et une analyse 
multivariée, nous montrons l’influence qu’ont différents facteurs : individuels tels 
que l’âge, le genre et la nationalité, mais aussi collectifs tel que le canton de 
résidence des personnes réfugiées. L’impact négatif des longues procédures 
d’asile sur les chances d’entrer dans le marché du travail est identifié. Le type de 
trajectoire professionnel qui résulte d’une procédure allongée est également plus 
précaire. Nous nous interrogeons d’un côté, sur la capacité à entrer relativement 
rapidement dans le marché du travail, et de l’autre, sur la capacité à y rester, 
auprès du même employeur, ou en cumulant les emplois. Le temps requis pour 
l’intégration pose potentiellement moins de problèmes que le type d’insertion, 
celui-ci étant souvent précaire.  

Par ailleurs, le risque de bas salaire est accru pour les personnes du domaine de 
l’asile, par rapport à d’autres salariés en Suisse. Une analyse multivariée réalisée 
à partir des données de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) et du 
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SYMIC, appariées par nos soins, l’atteste. En 2016, les risques de bas salaire 
sont liés à de nombreux facteurs (secteurs, position professionnelle, niveau 
d’instruction, âge, genre, origine, durée de séjour etc.). D’une manière générale, 
les femmes, les personnes faiblement qualifiées, les jeunes, et les personnes de 
nationalité étrangère sont les plus affectés par le phénomène des bas salaires en 
Suisse. Parmi ces dernières, les personnes réfugiées, femmes et hommes, sont 
particulièrement à risque d’avoir un bas salaire.  

Les résultats obtenus encouragent l’utilisation future des données disponibles en 
Suisse afin de pouvoir observer l’évolution des conditions salariales en termes 
d’égalité des chances, non seulement pour les femmes et les hommes, mais aussi 
en distinguant les personnes du domaine de l’asile, afin de rendre visibles les 
inégalités, et agir afin de les contraster. La question de la mobilité professionnelle 
des personnes réfugiées pour sortir des emplois à bas salaires est un élément 
que de futures recherches devront également approfondir. 

Une autre partie de l’étude, complémentaire, porte sur l’analyse des récits des 
employeurs actifs au Tessin, qui ont parmi leurs travailleurs des personnes 
réfugiées. Elle montre que de multiples formes de participation au marché du 
travail coexistent. L’objectif est alors de mieux comprendre les conditions, les 
limites et les opportunités dans lesquelles l’insertion se réalise, les enjeux du 
processus en amont de l’emploi effectif, en considérant donc également le travail 
réalisé dans le cadre de mesures d’insertion et de parcours formatifs. De 
nombreux aspects de l’insertion émergent et sont structurés autour de quatre 
axes principaux : 1) les enjeux liés aux connaissances linguistiques et aux 
qualifications face aux attentes des employeurs, 2) les valeurs des employeurs 
sous-jacentes aux logiques d’embauche, 3) les dimensions propres à la société 
telles qu’elles émergent dans les récits des employeurs, concernant le rôle des 
réseaux, des intermédiaires du monde du travail principalement, et de l’attitude 
de la population face aux personnes réfugiées, 4) finalement, la question des 
parcours d’intégration dans un monde contemporain complexe, exigeant, 
empreint de contradictions, de défis, mais aussi d’opportunités.  

Bien que l’insertion professionnelle soit un objectif, les employeurs identifient des 
difficultés existantes dans le monde du travail. Certaines logiques politiques 
restrictives d’accès au marché du travail sont à l’œuvre dans un contexte perçu 
comme concurrentiel et un monde du travail exigeant. Le permis F offre une 
protection en Suisse, permet l’accès à certaines mesures d’insertion, mais en 
même temps, met les personnes dans des situations précaires, et entrave leur 
mobilité, ce qui est en contradiction avec les exigences non seulement des 
personnes concernées, mais aussi du marché du travail. Des considérations de 
type socio-éducatif sont contrastées par des logiques économiques de 
productivité. L’objectif est d’intégrer des personnes exclues dans le monde du 
travail, tout en admettant que ce monde du travail ne convient pas à tous. Le 
monde du travail est empreint de contradictions, d’une volonté de traitement égal, 
de non-discrimination, tout en catégorisant certains groupes, comme plus aptes 
à travailler dans certains secteurs (segmentation) où les conditions d’emploi et de 
travail sont plus précaires. La diversification des secteurs où l’insertion se réalise 
est non seulement importante afin de tenir compte des désirs et des compétences 
des personnes réfugiées, mais aussi pour éviter de reproduire la segmentation 
dans le marché du travail sur le long terme. En particulier, le contexte sanitaire lié 
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à la pandémie du coronavirus rappelle que les risques se différencient selon les 
professions et les secteurs d’activité.  

Le processus d’insertion demande une forme de « rattrapage » des « savoirs », 
« savoir-faire », « savoir-être », par rapport au monde du travail suisse. Les 
opportunités d’insertion professionnelle permettent aux réfugiés, employeurs, 
employés, et clients de se connaître, de créer des liens et un réseau. Le soutien 
apporté par les intermédiaires de la politique d’intégration, et les opportunités 
offertes par les employeurs contribuent à construire la résilience des personnes, 
en accompagnant leur projet. 

Notre thèse indique aussi qu’interpréter les difficultés d’intégration professionnelle 
des personnes réfugiées en se limitant à des facteurs individuels (langue, 
qualifications par exemple) ne suffit pas. Le contexte doit pouvoir permettre 
l’égalité des chances. Pourtant, le contexte institutionnel entrave dès le départ 
une application du principe d’égalité des chances pour les personnes réfugiées 
en différenciant les droits associés aux statuts et aux permis octroyés. Analyser 
l’intégration professionnelle des personnes réfugiées dans ses multiples 
dimensions montre les côtés contradictoires de la société d’accueil. D’un côté des 
politiques qui poussent à l’intégration, notamment pour diminuer les dépenses de 
l’aide sociale, de l’autre côté, par crainte « d’attractivité » de la Suisse, l’existence 
de limites et de droits différenciés. De plus, l’idéal de l’égalité des chances est 
souvent en contradiction avec la réalité de la discrimination et du racisme dans la 
vie quotidienne. L’implémentation de la politique d’intégration et des mesures qui 
y sont rattachées est, malgré les contradictions, un signal positif qui accompagne 
le processus d’intégration. L’importance accordée aux qualifications acquises en 
Suisse semble être une des réponses pour promouvoir une intégration 
potentiellement durable. Le défi reste de taille, que chacun trouve, et ait sa place 
dans la société, dans une négociation complexe, dans des lieux partagés, où 
chaque voix serait entendue et écoutée.  

Ce travail de thèse met finalement en évidence la diversité de parcours des 
personnes réfugiées, formés sur et par une multitude d’obstacles, d’opportunités, 
de choix, de décisions provenant de différents acteurs. Les circonstances, 
l’histoire de chacun sont variées. La capacité de résilience est grande. De 
nombreux facteurs peuvent aider à créer cette capacité, ou du moins à ne pas 
l’entraver. À défaut de ne pas pouvoir changer les expériences vécues par les 
personnes réfugiées avant leur arrivée, il est possible d’améliorer les opportunités 
qu’elles ont dans le pays d’accueil. 
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Riassunto 

Il numero di persone costrette a lasciare il proprio paese è in continuo aumento e 
sta raggiungendo valori allarmanti. In questo contesto, una volta reinsediate in un 
Paese considerato sicuro come la Svizzera, l'integrazione di queste persone, e in 
particolare la loro integrazione professionale è al centro di molti interrogativi. In 
un contesto istituzionale che si muove tra politiche d'asilo, una politica di 
attivazione e un mondo del lavoro considerato sempre più competitivo, 
l'integrazione professionale dei rifugiati solleva molte domande: è possibile? E 
come e a quali condizioni?  

L'obiettivo di questa tesi è di individuare le principali dimensioni dell'integrazione 
professionale (considerata come processo e in termini di pari opportunità) e di 
evidenziarne sfumature e contraddizioni, lungo un doppio asse: l'accesso al 
mondo del lavoro e le condizioni di lavoro. Si privilegia un disegno di ricerca con 
un metodo misto (sia quantitativo che qualitativo), con lo scopo di mobilitare 
diverse fonti di dati per rispondere alle domande di ricerca da diverse angolazioni 
e in modo complementare.  

Le traiettorie dei rifugiati sono radicate e devono essere contestualizzate 
all'interno delle strutture sociali e del quadro istituzionale che regolano, in 
particolare, il loro diritto di soggiornare in Svizzera. La questione dell'integrazione 
professionale dei rifugiati viene innanzitutto contestualizzata esaminando le 
condizioni di accoglienza in Svizzera, la procedura di asilo, gli statuti giuridici, la 
politica di integrazione e le relative misure. Vengono chiariti i concetti di 
integrazione e inserimento professionale e il ruolo dello Stato attivatore. Vengono 
evidenziati i numerosi ostacoli all'accesso al mercato del lavoro, identificati nella 
letteratura nazionale e internazionale. 

Innanzitutto, si analizzano i fattori che ostacolano e/o facilitano l'accesso al lavoro 
dei rifugiati arrivati in Svizzera nel 2015, utilizzando un approccio longitudinale. 
Vengono studiate anche il tipo di traiettorie occupazionali raggiunte, quando 
vengono superate le barriere all'ingresso nel mercato del lavoro. Vengono 
ricostruite le traiettorie occupazionali e di permesso dei rifugiati, utilizzando i dati 
amministrativi (SYMIC). Utilizzando analisi sequenziali e multivariate, si mostra 
l'influenza di diversi fattori: fattori individuali come l'età, il genere e la nazionalità, 
ma anche fattori collettivi come il cantone di residenza dei rifugiati. Viene 
individuato l'impatto negativo delle lunghe procedure di asilo sulle possibilità di 
ingresso nel mercato del lavoro. Anche il tipo di traiettoria professionale che deriva 
da una procedura lunga risulta più precario. Da un lato, ci si interroga sulla 
capacità di entrare nel mercato del lavoro in tempi relativamente brevi, dall'altro 
sulla capacità di rimanere nel mercato del lavoro, sia presso lo stesso datore di 
lavoro che svolgendo più lavori. Il tempo necessario per l'integrazione è 
potenzialmente meno problematico rispetto al tipo di integrazione che spesso 
risulta  precario.  

Inoltre, il rischio di una bassa retribuzione è più elevato per le persone che 
provengono dal settore dell'asilo rispetto agli altri lavoratori in Svizzera. Ciò è 
dimostrato da un'analisi multivariata basata sui dati della Rilevazione svizzera 
sulla Struttura dei Salari (RSS) e del SYMIC, che sono stati opportunamente 
abbinati. Nel 2016, i rischi di bassa retribuzione sono stati legati a molti fattori 
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(settori economici, posizione professionale, livello di istruzione, età, genere, 
origine, durata del soggiorno, ecc.). In generale, le donne, le persone poco 
qualificate, i giovani e le persone di nazionalità straniera sono le più colpite dal 
fenomeno dei bassi salari in Svizzera. Tra questi ultimi, i rifugiati, sia donne che 
uomini, sono stati particolarmente a rischio di bassa retribuzione.  

I risultati ottenuti incoraggiano a utilizzare in futuro i dati disponibili in Svizzera per 
poter osservare l'evoluzione delle condizioni salariali in termini di pari opportunità, 
non solo per le donne e gli uomini, ma anche distinguendo tra le persone nel 
settore dell'asilo, al fine di rendere visibili le disuguaglianze e agire per 
contrastarle. La questione della mobilità occupazionale dei rifugiati per uscire dai 
posti di lavoro a bassa retribuzione è un elemento che la ricerca futura dovrebbe 
esplorare. 

La parte qualitativa dello studio si concentra sull'analisi dei racconti dei datori di 
lavoro attivi in Ticino che hanno delle persone rifugiate tra i loro lavoratori. Essa 
dimostra che coesistono molteplici forme di partecipazione al mercato del lavoro. 
L'obiettivo è quello di comprendere meglio le condizioni, i limiti e le opportunità in 
cui avviene l'integrazione, le sfide del processo a monte dell'occupazione vera e 
propria, considerando quindi anche il lavoro svolto nell'ambito delle misure di 
integrazione e dei corsi di formazione. Emergono molti aspetti dell'integrazione, 
strutturati attorno a quattro assi principali: 1) le questioni relative alle conoscenze 
linguistiche e alle qualifiche di fronte alle aspettative dei datori di lavoro, 2) i valori 
dei datori di lavoro alla base delle logiche di assunzione, 3) le dimensioni 
specifiche della società che emergono nelle narrazioni dei datori di lavoro, 
riguardanti il ruolo delle reti, degli intermediari nel mondo del lavoro, e 
l'atteggiamento della popolazione nei confronti dei rifugiati, 4) infine, la questione 
dei percorsi di integrazione in un mondo contemporaneo complesso ed esigente, 
caratterizzato da contraddizioni, sfide, ma anche opportunità.  

Sebbene l'integrazione professionale sia un obiettivo, i datori di lavoro individuano 
le difficoltà esistenti nel mondo del lavoro. Alcune logiche politiche restrittive di 
accesso al mercato del lavoro sono all'opera in un contesto percepito come 
competitivo ed esigente. Il permesso F offre protezione in Svizzera, consente 
l'accesso a determinate misure di integrazione, ma allo stesso tempo pone le 
persone in situazioni precarie e ostacola la loro mobilità, il che è in contraddizione 
con le esigenze non solo delle persone interessate, ma anche del mercato del 
lavoro. Le considerazioni socio-educative sembrano contrapporsi alle logiche di 
produttività economica. L'obiettivo è integrare le persone escluse nel mondo del 
lavoro, pur riconoscendo che questo mondo del lavoro non possa essere adatto 
a tutti. Esso, infatti, è pieno di contraddizioni, dal desiderio di parità di trattamento, 
all’assenza di discriminazione, ma anche alla categorizzazione di alcuni gruppi 
come più adatti a lavorare in determinati settori (segmentazione) dove le 
condizioni di occupazione e di lavoro sono più precarie. La diversificazione dei 
settori in cui avviene l'integrazione è importante non solo per tenere conto dei 
desideri e delle competenze dei rifugiati, ma anche per evitare di riprodurre la 
segmentazione del mercato del lavoro nel lungo periodo. In particolare, il contesto 
sanitario legato alla pandemia del coronavirus ci ricorda che i rischi sono diversi 
a seconda delle professioni e dei settori di attività.  
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Il processo di integrazione richiede una forma di « recupero » delle « conoscenze 
», del « know-how » e delle « abilità interpersonali » in relazione al mondo del 
lavoro svizzero. Le opportunità di inserimento lavorativo consentono a rifugiati, 
datori di lavoro, dipendenti e clienti di conoscersi e di creare legami. Il sostegno 
fornito dagli intermediari delle politiche di integrazione e le opportunità offerte dai 
datori di lavoro possono contribuire a costruire la resilienza delle persone 
accompagnando il loro progetto. 

La nostra tesi indica anche che interpretare le difficoltà di integrazione 
professionale dei rifugiati limitandosi a fattori individuali (ad esempio la lingua o le 
qualifiche) non è sufficiente. Il contesto deve consentire le pari opportunità. 
Tuttavia, il contesto istituzionale ostacola l'applicazione del principio delle pari 
opportunità per i rifugiati fin dall'inizio, differenziando i diritti associati allo statuto 
e ai permessi concessi. Studiare l'integrazione professionale dei rifugiati nelle sue 
molteplici dimensioni mostra i possibili lati contraddittori della società ospitante. 
Da un lato, ci sono politiche che spingono verso l'integrazione, in particolare per 
ridurre la spesa sociale, e dall'altro, per paura di rendere la Svizzera « attrattiva 
», persistono limiti e diritti differenziati. Inoltre, l'ideale delle pari opportunità è 
spesso in contraddizione con la realtà della discriminazione e del razzismo nella 
vita quotidiana. L'attuazione della politica di integrazione e delle misure di 
accompagnamento è, nonostante le contraddizioni, un segnale positivo che 
accompagna il processo di integrazione. L'enfasi sulle qualifiche acquisite in 
Svizzera sembra essere una delle risposte per promuovere un'integrazione 
potenzialmente sostenibile. La sfida rimane quella di far sì che ognuno trovi, e 
abbia, il proprio posto nella società, in una negoziazione complessa, in spazi 
condivisi, dove ogni voce sia ascoltata.  

Questo lavoro di tesi evidenzia infine la diversità dei percorsi dei rifugiati, formatisi 
su e attraverso una moltitudine di ostacoli, opportunità, scelte, decisioni da parte 
di diversi attori. Le circostanze e la storia di ogni persona sono diverse. La 
capacità di resilienza è grande. Molti fattori possono contribuire a creare questa 
capacità, o almeno a non ostacolarla. Sebbene non sia possibile cambiare le 
esperienze dei rifugiati prima del loro arrivo, è possibile migliorare le opportunità 
che essi possono avere nel Paese ospitante. 
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Zusammenfassung 

Die Zahl der zwangsvertriebenen Personen nimmt stetig zu und erreicht 
alarmierende Werte. Vor diesem Hintergrund steht nach der Neuansiedlung in 
einem als sicher geltenden Land wie die Schweiz, die Integration dieser 
Personen, insbesondere die berufliche Integration, im Mittelpunkt vieler Fragen. 
Im institutionellen Kontext, der mit dem Asylwesen verbunden ist, sowie im 
Kontext einer Aktivierungspolitik und einer Arbeitswelt, die als 
wettbewerbsorientiert gilt, legt die berufliche Integration von Flüchtlingen 
zahlreiche Fragen nahe: Ist sie möglich? Wie und unter welchen Bedingungen?  

Ziel dieser Dissertation ist es, die wichtigsten Dimensionen der beruflichen 
Integration (betrachtet als Prozess und im Hinblick auf die Chancengleichheit) zu 
identifizieren und die Nuancen und Widersprüche herauszuarbeiten, und zwar 
entlang einer zweifachen Achse: Zugang zur Beschäftigung und 
Beschäftigungsbedingungen. Dabei wird ein gemischter Ansatz aus quantitativen 
und qualitativen Daten bevorzugt, der es ermöglicht, verschiedene Datenquellen 
zu mobilisieren, um die Forschungsfragen aus verschiedenen Blickwinkeln und in 
ergänzender Weise zu beantworten.  

Die Lebenswege von Flüchtlingen sind in den sozialen Strukturen und dem 
institutionellen Rahmen, der insbesondere ihr Recht auf Anwesenheit in der 
Schweiz regelt, verankert und müssen kontextualisiert werden. Die Frage der 
beruflichen Integration von Flüchtlingen wird zunächst kontextualisiert, indem die 
Bedingungen ihrer Aufnahme in der Schweiz, das Asylverfahren, der rechtliche 
Status, die Integrationspolitik und die damit verbundenen Maßnahmen betrachtet 
werden. Die Konzepte der Integration und der beruflichen Eingliederung sowie die 
Rolle des aktivierenden Staates werden präzisiert. Die zahlreichen Hindernisse 
beim Zugang zum Arbeitsmarkt, die in der nationalen und internationalen Literatur 
identifiziert wurden, werden hervorgehoben. 

Anschließend untersuchen wir anhand eines Längsschnittansatzes, welche 
Faktoren den Zugang zur Beschäftigung für Flüchtlinge, die 2015 in die Schweiz 
gekommen sind, behindern und/oder erleichtern. Wir analysieren auch die Art der 
realisierten Erwerbsverläufe, wenn die Hindernisse für den Eintritt in den 
Arbeitsmarkt überwunden werden. Die Berufs- und Bewilligungsverläufe von 
Flüchtlingen werden rekonstruiert, indem Daten aus einer administrativen 
Datenbank (ZEMIS) herangezogen werden. Anhand einer Sequenzanalyse und 
einer multivariaten Analyse zeigen wir, welchen Einfluss verschiedene Faktoren 
haben: individuelle Faktoren wie Alter, Geschlecht und Nationalität, aber auch 
kollektive Faktoren wie der Wohnkanton der Flüchtlinge. Die negativen 
Auswirkungen langer Asylverfahren auf die Chancen, in den Arbeitsmarkt 
einzutreten, werden identifiziert. Die Art der beruflichen Laufbahn, die sich aus 
einem verlängerten Verfahren ergibt, ist ebenfalls prekärer. Es geht einerseits um 
die Fähigkeit, relativ schnell in den Arbeitsmarkt einzutreten, und andererseits um 
die Fähigkeit, im Arbeitsmarkt zu bleiben, beim selben Arbeitgeber oder durch 
eine Mehrfachbeschäftigung. Die für die Integration benötigte Zeit ist potenziell 
weniger problematisch als die Art der Integration, die häufig prekär ist.  

Zudem ist das Risiko eines Niedriglohns für Personen aus dem Asylbereich im 
Vergleich zu anderen Arbeitnehmern in der Schweiz erhöht. Dies belegt eine 
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multivariate Analyse anhand der von uns gepaarten Daten der Schweizerischen 
Lohnstrukturerhebung (LSE) und des ZEMIS. Im Jahr 2016 hängt das Risiko 
eines Niedriglohns von zahlreichen Faktoren ab (Branchen, berufliche Position, 
Bildungsniveau, Alter, Geschlecht, Herkunft, Aufenthaltsdauer usw.). Generell 
sind Frauen, Geringqualifizierte, Jugendliche und Personen mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit in der Schweiz am stärksten vom Phänomen der 
Niedriglöhne betroffen. Unter den Letzteren sind Flüchtlinge, Frauen und Männer, 
besonders gefährdet, einen Niedriglohn zu erhalten. Die Ergebnisse ermutigen 
zur zukünftigen Nutzung der in der Schweiz verfügbaren Daten, um die 
Entwicklung der Lohnbedingungen im Hinblick auf die Chancengleichheit nicht 
nur für Frauen und Männer, sondern auch getrennt nach Personen aus dem 
Asylbereich beobachten zu können, um Ungleichheiten sichtbar zu machen, und 
zu handeln, um ihnen entgegenzuwirken. Die Frage der beruflichen Mobilität von 
Flüchtlingen, um aus Niedriglohnjobs herauszukommen, ist ein Aspekt, den 
zukünftige Forschungen ebenfalls vertiefen müssen. 

Ein weiterer, ergänzender Teil der Studie befasst sich mit der Analyse der 
Äußerungen von Arbeitgebern, die im Tessin tätig sind und unter ihren 
Arbeitnehmern Flüchtlinge beschäftigen. Sie zeigt, dass vielfältige Formen der 
Beteiligung am Arbeitsmarkt nebeneinander bestehen. Ziel ist es, die 
Bedingungen, Grenzen und Möglichkeiten, unter denen die Eingliederung 
stattfindet, sowie die Herausforderungen des Prozesses vor der eigentlichen 
Beschäftigung besser zu verstehen und somit auch die Arbeit im Rahmen von 
Eingliederungsmaßnahmen und Ausbildungswegen zu berücksichtigen. Es 
tauchen zahlreiche Aspekte der Eingliederung auf, die um vier Hauptachsen 
herum strukturiert sind: 1) die Herausforderungen im Zusammenhang mit 
Sprachkenntnissen und Qualifikationen angesichts der Erwartungen der 
Arbeitgeber, 2) die Werte der Arbeitgeber, die den Einstellungslogiken zugrunde 
liegen, 3) die gesellschaftsspezifischen Dimensionen, wie sie in den Äußerungen 
der Arbeitgeber auftauchen, in Bezug auf die Rolle der Netzwerke, der Vermittler 
in der Arbeitswelt und der Einstellung der Bevölkerung gegenüber Flüchtlingen, 
4) schließlich die Frage der Integrationswege in einer komplexen, 
anspruchsvollen, von Widersprüchen, Herausforderungen, aber auch Chancen 
geprägten zeitgenössischen Welt.  

Obwohl die berufliche Eingliederung ein Ziel ist, identifizieren die Arbeitgeber 
bestehende Schwierigkeiten in der Arbeitswelt. Bestimmte politische Logiken, die 
den Zugang zum Arbeitsmarkt einschränken, wirken sich stark in einem als 
wettbewerbsorientiert wahrgenommenen Umfeld und einer anspruchsvollen 
Arbeitswelt aus. Die F-Bewilligung bietet Schutz in der Schweiz, ermöglicht den 
Zugang zu bestimmten Eingliederungsmaßnahmen, bringt die Personen aber 
gleichzeitig in prekäre Situationen und behindert ihre Mobilität, was im 
Widerspruch zu den Anforderungen nicht nur der betroffenen Personen, sondern 
auch des Arbeitsmarkts steht. Überlegungen sozialpädagogischer Art werden 
durch wirtschaftliche Produktivitätslogiken kontrastiert. Ziel ist es, ausgegrenzte 
Personen in die Arbeitswelt zu integrieren, wobei zugegeben wird, dass diese 
Arbeitswelt nicht für alle geeignet ist. Die Arbeitswelt ist von Widersprüchen 
geprägt, von einem Willen zur Gleichbehandlung, zur Nichtdiskriminierung, 
während gleichzeitig bestimmte Gruppen kategorisiert werden, als besser in der 
Lage angesehen, in bestimmten Sektoren (Segmentierung) zu arbeiten, in denen 
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die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen prekärer sind. Die Diversifizierung 
der Sektoren, in denen die Eingliederung stattfindet, ist nicht nur wichtig, um den 
Wünschen und Fähigkeiten der Flüchtlinge Rechnung zu tragen, sondern auch, 
um langfristig eine Reproduktion der Segmentierung auf dem Arbeitsmarkt zu 
vermeiden. Insbesondere der gesundheitliche Kontext im Zusammenhang mit der 
Coronavirus-Pandemie erinnert daran, dass sich die Risiken je nach Beruf und 
Branche unterscheiden.  

Der Eingliederungsprozess erfordert eine Form des « Aufholens » von « Wissen 
», « Können » und « Verhalten » im Vergleich zur Schweizer Arbeitswelt. Die 
Möglichkeiten zur beruflichen Eingliederung ermöglichen es Flüchtlingen, 
Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Kunden, sich kennenzulernen, Beziehungen 
aufzubauen und ein Netzwerk zu schaffen. Die Unterstützung durch die Vermittler 
der Integrationspolitik und die von den Arbeitgebern gebotenen Möglichkeiten 
tragen dazu bei, die Resilienz der Menschen aufzubauen, indem sie ihre Projekte 
begleiten. 

Unsere These besagt auch, dass es nicht ausreicht, die Schwierigkeiten bei der 
beruflichen Integration von Flüchtlingen zu interpretieren, indem man sich auf 
individuelle Faktoren (z. B. Sprache, Qualifikationen) beschränkt. Der Kontext 
muss in der Lage sein, Chancengleichheit zu ermöglichen. Der institutionelle 
Kontext behindert jedoch von Anfang an die Anwendung des Prinzips der 
Chancengleichheit für Flüchtlinge, indem er die mit dem Status und den erteilten 
Genehmigungen verbundenen Rechte differenziert. Die Analyse der beruflichen 
Integration von Flüchtlingen in ihren vielfältigen Dimensionen zeigt die 
widersprüchlichen Seiten der Aufnahmegesellschaft. Auf der einen Seite eine 
Politik, die die Integration vorantreibt, insbesondere um die die 
Sozialhilfeausgaben zu senken, auf der anderen Seite, aus Angst vor der « 
Attraktivität » der Schweiz, die Existenz von Grenzen und differenzierten Rechten. 
Darüber hinaus steht das Ideal der Chancengleichheit oft im Widerspruch zur 
Realität von Diskriminierung und Rassismus im Alltag. Die Umsetzung der 
Integrationspolitik und der begleitenden Maßnahmen ist trotz der Widersprüche 
ein positives Signal, das den Integrationsprozess begleitet. Die Bedeutung, die 
den in der Schweiz erworbenen Qualifikationen zugewiesen wird, scheint eine der 
Antworten zu sein, um eine potenziell nachhaltige Integration zu fördern. Es bleibt 
eine große Herausforderung, dass jeder seinen Platz in der Gesellschaft findet 
und hat, in einer komplexen Verhandlung, an geteilten Orten, wo jede Stimme 
gehört und angehört wird.  

Diese Dissertation hebt schließlich die Vielfalt der Wege von Flüchtlingen hervor, 
die auf und durch eine Vielzahl von Hindernissen, Möglichkeiten, Entscheidungen 
von verschiedenen Akteuren geformt werden. Die Umstände und die Geschichte 
jedes Einzelnen sind vielfältig. Die Fähigkeit zur Resilienz ist groß. Viele Faktoren 
können dazu beitragen, diese Fähigkeit zu schaffen oder sie zumindest nicht zu 
behindern. Zwar können die Erfahrungen, die die Flüchtlinge vor ihrer Ankunft 
gemacht haben, nicht geändert werden, aber ihre Chancen im Aufnahmeland 
können verbessert werden. 
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Summary 

The number of forcibly displaced people continues to rise and is reaching alarming 
rates. In this context, once resettled in a country considered safe as is 
Switzerland, the integration of these people, and in particular their professional 
integration, is at the center of many questions. In the institutional context of 
asylum, of a policy of activation, and a labor market considered as competitive, 
the professional integration of refugees raises many questions: Is it possible? How 
and under what conditions?  

The aim of this thesis is to identify the main dimensions of professional integration 
(considered as a process and in terms of equal opportunities) and to draw out its 
nuances and contradictions, along two axes: access to employment and 
employment conditions. A mixed quantitative and qualitative approach is favored, 
allowing for the mobilization of various data sources in order to answer the 
research questions from different angles and in a complementary manner.  

The trajectories of refugees are rooted in and need to be contextualized within the 
social structures and institutional framework that govern, in particular, their right 
to be present in Switzerland. The question of professional integration of refugees 
is first contextualized by looking at the conditions of their reception in Switzerland, 
the asylum procedure, the legal status, the integration policy and the associated 
measures. The concepts of integration, professional insertion and the role of the 
activating state are specified. The numerous obstacles to accessing the labor 
market, identified in national and international literature, are highlighted. 

We then focus on the factors that hinder and/or facilitate access to employment 
for refugees who arrived in Switzerland in 2015, using a longitudinal approach. 
We also analyze the type of occupational trajectories achieved, when barriers to 
entering the labor market are overcome. The occupational and permit trajectories 
of refugees are reconstructed, mobilizing data from an administrative database 
(SYMIC). Using sequence and multivariate analysis, we show the influence of 
different factors: individual factors such as age, gender and nationality, but also 
collective factors such as the canton of residence of refugees. The negative 
impact of long asylum procedures on the chances of entering the labor market is 
identified. The type of professional trajectory that results from a lengthy procedure 
is also more precarious. We question the ability to enter the labor market relatively 
quickly, but also, the ability to stay in the labor market, with the same employer or 
by holding several jobs. The time required for integration is potentially less 
problematic than the type of integration, which is often precarious.  

Furthermore, the risk of low pay is higher for people in the asylum sector than for 
other employees in Switzerland. A multivariate analysis using data from the Swiss 
Earnings Structure Survey (ESS) and SYMIC, matched by us, proves this. In 
2016, the risks of low pay are related to many factors (sectors, occupational 
position, education level, age, gender, origin, length of stay etc.). Generally 
speaking, women, low-skilled people, young people, and people of foreign 
nationality are the most affected by the phenomenon of low wages in Switzerland. 
In the case of refugees, both women and men, are particularly at risk of having 
low wages.  
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The results obtained encourage the future use of the data available in Switzerland 
in order to be able to observe the evolution of salary conditions in terms of equal 
opportunities, not only for women and men, but also by distinguishing between 
people in the asylum field, in order to make inequalities visible, and to act in order 
to contrast them. The issue of occupational mobility of refugees out of low-wage 
jobs is an element that future research should also investigate further. 

Another part of the study, which is complementary, focuses on the analysis of the 
accounts of employers active in Ticino who have refugees among their workers. 
It shows that multiple forms of participation in the labor market coexist. The aim is 
to better understand the conditions, limits and opportunities in which integration 
takes place, and the issues at stake in the process upstream of actual 
employment, thus also considering the work carried out within the framework of 
integration measures and training courses. Many aspects of integration emerge 
and are structured around four main axes: 1) issues related to language 
knowledge and qualifications in the face of employers' expectations, 2) employers' 
values underlying hiring logics, 3) dimensions specific to society as they emerge 
in employers' narratives, concerning the role of networks, intermediaries in the 
world of work mainly, and the population's attitude towards refugees, 4) finally, the 
question of integration pathways in a complex, demanding contemporary world, 
fraught with contradictions, challenges, but also with opportunities.  

Although professional integration is an objective, employers identify existing 
difficulties in the world of work. Certain restrictive political logics regarding access 
to the labor market are at work in a context perceived as competitive and a 
demanding world of work. The F permit offers protection in Switzerland, allows 
access to certain integration measures, but at the same time puts people in 
precarious situations, and hinders their mobility, which is in contradiction with the 
requirements not only of the people concerned, but also of the labor market. 
Socio-educational considerations are contrasted with economic productivity 
logics. The objective is to integrate excluded people into the world of work, while 
admitting that it’s not suitable for everyone. The world of work is marked by 
contradictions, by a desire for equal treatment, for non-discrimination, while 
categorizing certain groups as more suitable for work in certain sectors 
(segmentation) where employment and working conditions are more precarious. 
The diversification of the sectors where integration takes place is not only 
important in order to take into account the desires and skills of refugees, but also 
to avoid reproducing the segmentation in the labor market in the long term. In 
particular, the health context linked to the coronavirus pandemic reminds us that 
the risks are different according to professions and sectors of activity.  

The integration process requires a form of « catching up » of « knowledge », « 
know-how », « interpersonal skills », in relation to the Swiss working world. 
Professional integration opportunities allow refugees, employers, employees, and 
clients to get to know each other and to create links and a network. The support 
provided by integration policy intermediaries and the opportunities offered by 
employers contribute to building people's resilience by accompanying their 
project. 

Our thesis also indicates that interpreting the difficulties of professional integration 
of refugees by limiting ourselves to individual factors (e.g. language, 
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qualifications) is not enough. The context must allow for equal opportunities. 
However, the institutional context hinders the application of the principle of equal 
opportunity for refugees from the outset by differentiating the rights associated 
with the status and permits granted. Analyzing the professional integration of 
refugees in its multiple dimensions shows the contradictory sides of the host 
society. On the one hand, there are policies that push for integration, in particular 
to reduce social assistance expenses, and on the other hand, because of the fear 
of Switzerland's « attractiveness », the existence of limits and differentiated rights. 
Moreover, the ideal of equal opportunities is often in contradiction with the reality 
of discrimination and racism in everyday life. The implementation of integration 
policy and its accompanying measures is, despite the contradictions, a positive 
signal that accompanies the integration process. The importance given to 
qualifications acquired in Switzerland seems to be one of the answers to promote 
a potentially sustainable integration. The challenge remains to ensure that 
everyone finds and has a place in society, in a complex negotiation, in shared 
spaces, where each voice is heard and listened to.  

This thesis finally highlights the diversity of refugee's journeys, formed on and by 
a multitude of obstacles, opportunities, choices, decisions coming from different 
actors. The circumstances and history of each person are varied. The capacity for 
resilience is great. Many factors can help create this capacity, or at least not hinder 
it. While it is not possible to change the experiences of refugees before their 
arrival, it is possible to improve the opportunities they have in the host country. 
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1 Introduction 

Introduction 

Le nombre de personnes forcées à fuir leur pays pour échapper aux persécutions, 
aux conflits et aux violences généralisées ne cesse d’augmenter (UNHCR, 
2022a). Dans ce contexte, l’intégration des personnes réfugiées est au centre de 
nombreuses questions qui entourent leur accueil dans les pays où elles trouvent 
refuge. Pour n’en citer que quelques-unes, ces questions concernent les statuts 
juridiques et les droits, le logement, les prestations sociales, l’accès aux soins, 
l’accompagnement social, la scolarisation des enfants mais aussi et surtout 
l’intégration professionnelle. La participation économique est considérée comme 
essentielle dans les sociétés occidentales basées sur le travail, en termes de 
contributions fiscales et de cotisations sociales, mais aussi pour l’intégration 
sociale (OECD, 2015, p. 14). « Le travail est au fondement de l’ordre social, il 
détermine largement la place des individus dans la société, il continue d’être le 
principal moyen de subsistance et d’occuper une part essentielle de la vie des 
individus» (Méda, 2015, p. 3). La participation économique est un objectif non 
seulement poursuivi par les Etats d’accueil, mais aussi par les réfugiés. A côté de 
leur sécurité au sein de nouvelles frontières, le souhait peut être celui de 
l’indépendance financière et de l’autodétermination (UNHCR, 2014). Une riche 
littérature, depuis une trentaine d’années, montre pourtant que les réfugiés 
doivent faire face à de nombreux obstacles dans les sociétés d’accueil, 
notamment en ce qui concerne leur intégration professionnelle. Encore de nos 
jours, elle est définie comme un défi (OECD & UNHCR, 2016, p. 5). De plus, les 
réfugiés doivent s’intégrer, alors que la transformation de l’économie rend de 
manière générale l’intégration par le travail plus difficile et fragilise certains 
réseaux sociaux, rendant les individus plus vulnérables (Castel, 1995, cité dans 
Bolzman, 2001).  

Les conditions cadres réglementant le séjour des personnes réfugiées, 
notamment au niveau juridique (statuts, droits), les pratiques en matière 
d’intégration ou encore les facteurs structurels concernant le monde du travail 
sont propres aux Etats d’accueil. Nous nous intéressons de plus près à la Suisse. 

Bien que reconnue pour sa tradition humanitaire, la Suisse a connu au cours de 
son histoire, notamment aux 19e et 20e siècles, des périodes d’ouverture et de 
restriction quant à l’octroi du droit d’asile (Tafelmacher, 2013). Depuis la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale, dans le cadre des accords internationaux tels que la 
Convention de Genève de 1951, le pays adopte le droit des réfugiés statutaires. 
Bien que la Suisse ne fasse pas partie des pays d’accueil principaux1 dans le 
monde, elle enregistre actuellement des demandes d’asile de personnes issues 
de nombreux pays dont l’Erythrée, l’Afghanistan, et la Syrie. Par rapport à 
l’ensemble des demandes d’asile déposées en Europe en 2015, année marquée 
par la « crise de l’accueil des réfugiés » (Wihtol de Wenden, 2021), la proportion 

 
1 En 2015, les cinq pays d’accueil principaux sont la Turquie, le Pakistan, le Liban, l’Iran, et l’Ethiopie 
(UNHCR, 2016). En 2021, la Turquie, la Colombie, l’Ouganda, le Pakistan, et l’Allemagne sont les 
cinq pays d’accueil principaux de 39% des réfugiés dans le monde (UNHCR, 2021). 
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de demandes pour 1000 habitants se situe au-dessus de la moyenne 
européenne2.  

Des particularités structurelles de la Suisse ne peuvent être ignorées (Liebig et 
al., 2012). Le pays est marqué par une forte décentralisation des décisions 
politiques et une hétérogénéité linguistique. Au niveau du marché du travail, le 
taux d’activité et les rémunérations sont élevés, bien que nous devions considérer 
l’existence de disparités salariales. Le taux de chômage est faible 
comparativement à d’autres pays européens3 et la Suisse fait partie, depuis de 
nombreuses années, des pays dont le PIB par habitant est parmi les plus élevés 
du monde (Atlasocio.com, 2019; Statista, 2022). L’intégration des réfugiés 
statutaires, des réfugiés admis à titre provisoire et des personnes admises à titre 
provisoire, est une des questions clés pour les autorités fédérales et cantonales, 
ayant notamment établi un agenda commun en matière d’intégration depuis 2019. 
Ce dernier n’a pas seulement pour but d’intégrer plus rapidement les populations 
concernées, mais aussi de réduire leur dépendance à l’aide sociale.  

Dans le contexte suisse de la politique d’asile, de la politique d’intégration, d’un 
Etat social activateur et de différents obstacles qui peuvent se dresser sur le 
chemin de l’intégration professionnelle des personnes réfugiées, notre objectif est 
d’identifier les principales dimensions de l’intégration professionnelle selon un 
double axe : l’accès à l’emploi et les conditions d’emploi. 

Le premier chapitre contextualise la question de l’intégration professionnelle des 
réfugiés en s’intéressant aux conditions de leur accueil en Suisse, à la procédure 
d’asile et aux statuts juridiques, à la politique d’intégration et à la chronologie des 
mesures associées, aux concepts d’intégration et d’insertion professionnelle, à 
l’état social activateur, et finalement aux obstacles à l’intégration identifiés dans 
la littérature. Celle-ci s’est principalement focalisée sur les barrières à l’intégration 
et moins sur les ressources dans ce domaine. Nous souhaitons ainsi apporter 
notre contribution à la discussion, en adoptant une approche mixte, afin de 
dégager les nuances et les contradictions de l’intégration professionnelle.  

Le deuxième chapitre consacré aux trajectoires professionnelles considère 
l’aspect temporel et identifie les facteurs explicatifs de celles-ci. Nous souhaitons 
tout d’abord comprendre quels sont les facteurs qui expliquent les différences 
entre les personnes réfugiées qui entrent dans le marché du travail par rapport à 
celles qui n’y entrent pas. Puis, nous nous intéressons à l’identification de 
trajectoires professionnelles particulières et, dans le cas où elles sont 
observables, aux facteurs explicatifs. Afin de répondre à ces questions, une 
analyse statistique (analyse de séquence et analyse multivariée) est réalisée sur 
la base des données administratives du système d’information central sur la 
migration (SYMIC) adoptant une approche longitudinale. Ces données 
concernant l’emploi sont mobilisées de cette manière pour la première fois. 

Au troisième chapitre, nous portons une attention particulière aux conditions 
salariales des personnes réfugiées lorsqu’elles sont en emploi et mesurons les 
risques de bas salaire par rapport à d’autres salariés en Suisse. Si le risque de 

 
2 En 2015, 4,9 demande d’asile pour 1000 habitants en Suisse contre 2,6 demandes d’asile pour 1000 
habitants en moyenne européenne (SEM, 2016b). 
3 En considérant le taux de chômage au sens de l’Organisation internationale du Travail (OIT), celui-
ci s’élève à 4,9% pour la Suisse en septembre 2021 (eurostat, 2022). 
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bas salaire est accru, nous identifions les facteurs explicatifs. A cette fin, une 
analyse quantitative (analyse multivariée) est réalisée à partir des données de 
l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) et du SYMIC, appariées par 
nos soins. La manière dont nous proposons d’utiliser ces données afin d’étudier 
les questions d’intégration professionnelle des réfugiés, est originale, puisqu’elles 
n’avaient jamais été mobilisées pour le cas spécifique des personnes du domaine 
de l’asile. 

Au chapitre quatre, nous nous intéressons au processus d’insertion des 
personnes réfugiées, considérant différentes formes de participation au marché 
du travail, afin de mieux comprendre, au travers des discours des employeurs, les 
conditions, les limites et les opportunités dans lesquelles l’insertion se réalise. 
Nous nous intéressons à la manière dont l’insertion se déploie, les « étapes » que 
comporte ce processus : les parcours d’insertion formatif et professionnel, les 
logiques de sélection présentes dans le monde du travail, ainsi que les conditions, 
limites et opportunités qui se présentent aux personnes réfugiées. Afin de traiter 
ces questions, une analyse qualitative est réalisée principalement sur la base 
d’entretiens menés auprès d’employeurs actifs au Tessin qui ont parmi leurs 
travailleurs des personnes réfugiées. Le Tessin est un terrain intéressant pour de 
multiples raisons, parmi lesquelles se trouvent l’ambivalence d’un canton qui 
connait à la fois des mouvements de solidarités marquées envers les réfugiés et 
de l’autre, une position politique restrictive face à l’immigration. 

L’approche mixte, quantitative et qualitative, permet de mobiliser différentes 
méthodes offrant des réponses variées à nos questions. Nous recourons à un 
design de recherche dit parallèle et mixte (parallel mixed design) dans lequel les 
analyses quantitatives et qualitatives sont menées séparément et de manière 
parallèle, tout en intégrant les résultats au final (Teddlie & Tashakkori, 2009, 
p.13). Cette approche nous place dans un paradigme dit pragmatique (Teddlie & 
Tashakkori, 2009, p. 4), soit « un paradigme qui déconstruit des concepts tels que 
la "vérité" et la "réalité " et se concentre sur "ce qui fonctionne" comme étant la 
vérité concernant les questions de recherche. Le pragmatisme rejette les choix 
de l'un ou l'autre associés aux guerres de paradigmes [4], préconise l'utilisation 
de méthodes mixtes dans la recherche et reconnaît que les valeurs du chercheur 
jouent un rôle important dans l'interprétation des résultats » 5  (Teddlie & 
Tashakkori, 2009, pp.7-8). Le pragmatisme d’employer plusieurs méthodes de 
recherche pour étudier un problème général, celui de l’intégration professionnelle 
des personnes réfugiées dans notre cas, en posant différentes questions 
spécifiques, a des implications pragmatiques et permet d’adopter différentes 
perspectives théoriques pour interpréter les données (Brewer & Hunter, 2006, 
p.55, cité par Teddlie & Tashakkori, 2009, p.15). L’objectif de l’approche 
pragmatique est de collecter des données qui permettent de répondre aux 
questions de recherche, « de capter les dimensions nécessaires à la 

 
4 Dans les années 1990, différents débats autour des paradigmes dans le cadre de la recherche en 
sciences sociales ont lieu. Des conflits émergent entre des visions du monde dites positiviste (et post-
positiviste) et constructiviste (et interprétativiste) concernant des problèmes philosophiques et 
méthodologiques. Certains chercheurs pensent que les méthodes mixtes qualitatives et quantitatives 
sont incompatibles à cause des différences de paradigmes qui sous-tendent ces méthodes (Teddlie 
& Tashakkori, 2009, p.15). 
5 Traduit de l’anglais. 
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compréhension de la problématique » (Bendarkawi, 2022). Le paradigme 
pragmatique est un « partenaire philosophique » pour les méthodes mixtes 
(Bendarkawi, 2022). Les méthodes quantitatives et qualitatives sont ainsi 
complémentaires6.  

Dans un contexte institutionnel lié à l’asile, d’une politique d’activation et un 
monde du travail considéré concurrentiel, l’intégration professionnelle des 
personnes réfugiées est-elle possible ? Comment et dans quelles conditions ? 
Les chapitres 2,3 et 4 présentent à chaque fois les questions de recherche, les 
théories et les méthodes spécifiques mobilisées afin d’y répondre, ainsi que les 
résultats des analyses. 

Le dernier chapitre contient nos conclusions, reprend les éléments principaux 
ayant émergé dans ce travail, les limites et les apports de celui-ci. 

 

 

 
6  Voir aussi les publications de Creswell (2014) et Creswell & Creswell (2018) concernant les 
méthodes mixtes. 
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Chapitre 1. Personnes réfugiées et pays d’accueil 

Dans cette étude, nous désignons par « personnes réfugiées », celles forcées à 
fuir leur pays pour différents motifs qui les mettent en danger : qu’il s’agisse d’une 
persécution individuelle reconnue par le statut de réfugié au sens de la 
Convention de Genève de 1951, de la fuite d’un état de guerre ou de violences 
généralisées, d’un risque de torture ou tout autre traitement inhumain. Nous 
suivons ainsi la ligne du HCR qui définit le réfugié « lorsqu'il ne peut se réclamer 
de cette protection [de la part de son pays], cela tient à des circonstances 
indépendantes de sa volonté. Il peut y avoir, par exemple, un état de guerre, une 
guerre civile ou d'autres troubles graves qui empêchent le pays dont l'intéressé a 
la nationalité de lui accorder sa protection ou qui rendent cette protection 
inefficace. La protection du pays dont l'intéressé a la nationalité peut également 
lui avoir été refusée. Ce refus de protection peut confirmer ou accroître la crainte 
qu'a l'intéressé d'être persécuté et peut même constituer en soi un élément de 
persécution » (UNHCR, 1992, p. 17). Les personnes elles-mêmes se définissent 
parfois réfugiées, à cause de circonstances politiques dans leur pays d’origine qui 
les ont forcées à le quitter. C’est seulement lorsqu’elles sont confrontées au 
régime international des réfugiés et aux procédures de décision des Etats, 
qu’elles deviennent requérantes d’asile (Lacroix, 2004). C’est alors la prérogative 
de l’Etat d’accueil de reconnaître ou non le statut juridique de réfugié. Pour faciliter 
la discussion et varier la terminologie, nous utilisons parfois de manière alternée 
le terme « personnes réfugiées », « réfugiés » ou « personnes du domaine de 
l’asile ». Lorsque cela est nécessaire, nous distinguons les situations des 
personnes selon le statut juridique spécifique. 

Les conditions d’accueil et les possibilités qu’ont les personnes réfugiées dans le 
cadre de nouvelles frontières dépendent de nombreux facteurs. Nous nous 
concentrons plus particulièrement sur le contexte suisse et l’intégration 
professionnelle de ces personnes. 

1.1 L’accueil des personnes réfugiées  

Le HCR annonçait en 2011, 42,5 millions de personnes déplacées de force 
(UNHCR, 2012).  En 2015, ce sont 65,3 millions de personnes déplacées de force, 
le plus grand nombre alors recensé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale 
(UNHCR, 2016). En dix ans, le nombre de personnes déplacées de force dans le 
monde a doublé. En 2021, on en dénombre 89,3 millions (UNHCR, 2022b), 27,1 
millions sont des réfugiées, et 4,6 millions des requérantes d’asile. La moitié des 
personnes déplacées le sont à l’intérieur des frontières de leur pays (53,2 
millions). La majorité (83%) des réfugiés sont dans des pays à faible et moyen 
revenu, et 72% sont dans des pays voisins (UNHCR, 2022b). Une minorité trouve 
refuge dans les pays industrialisés, dont la Suisse. 

Les Etats modernes prônent d’un côté des valeurs universelles7, telles que les 
droits de l’homme, mais sont aussi caractérisés par le principe des Etats-nations 

 
7 Stephanayants (2007) discute notamment de la question des valeurs universelles ou non, et spécifie 
l’importance de « trouver des approches communes sur les questions de l’ordre du monde et sur celles 
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(Piguet, 2013, p. 132) souverains sur leur territoire. Ces Etats sont globalement 
libres de choisir leur politique migratoire8 (Rochel, 2016, p.17). Pour Piguet, c’est 
un paradoxe de la politique migratoire suisse. D’un côté, les « Etats riches » tels 
que la Suisse sont réticents à l’immigration, de l’autre, le renforcement de valeurs 
de référence, « d’une culture des droits de l’homme » constitue un élément 
fondamental de l’autoreprésentation et de l’autojustification des « démocraties 
libérales modernes » qui se veulent porteuses d’un message universaliste 
(Piguet, 2013, p.133). La perception des migrations de la part des pays d’ 
« accueil » est ambigüe, les personnes migrantes sont bienvenues en cas de 
besoin en main-d’œuvre par exemple, mais elles sont aussi les premières 
accusées d’être à l’origine des problèmes en cas de crises économiques ou de 
conflits, avec le risque de devoir faire face à des discriminations (Castles et al., 
2014, p. 55).  

La souveraineté a un caractère dual : l’Etat « n’est subordonné à aucun autre 
membre de la communauté internationale ; par contre, il est soumis directement 
au droit international » (Roche, 2009, p. 91). Les Etats comme la Suisse doivent 
donc respecter leurs engagements internationaux. Les pays sont confrontés à la 
question de l’accueil des réfugiés, qui, dans les faits, se superpose à et percute 
d’autres préoccupations (ou problématiques) telles que la sécurité nationale, la 
politique étrangère, des considérations de politiques intérieures ou la situation 
socioéconomique dans le pays. Pour cette raison, le devoir humanitaire ne prime 
pas toujours. 

Les principes établis dans la Convention de Genève de 1951 relative au statut 
des réfugiés (entrée en vigueur le 22 avril 1954)9 ainsi que dans le Protocole de 
New York de 196710 (entré en vigueur le 1er octobre 1967)11 sont les pierres 
angulaires de la protection des réfugiés. L’un des plus importants de ces principes 
est l’interdiction du refoulement. Il interdit aux Etats signataires de refouler les 
personnes demandant l’asile vers un pays où elles seraient menacées de 
persécution politique, où leur vie, leur liberté seraient menacées. Jusqu’à 
aujourd’hui, 149 Etats sont signataires de la Convention de Genève et/ou du 

 

qui déterminent le destin de l’humanité. C’est la réalité qui nous dicte une telle urgence : l’humanité a 
réellement pris le chemin, désormais, de la globalisation ». 
8 Les politiques d’immigration sont un aspect important des Etats modernes, elles réglementent qui a 
le droit d’entrer dans un pays et à quelles conditions, et comment les immigrants sont traités une fois 
installés dans le pays (Ruedin et al., 2015, p. 5). 
Le postulat de base des différentes théories de la migration « stipule que l’immigration est un privilège 
et que les pays, dans leur prérogative souveraine, peuvent décider qui peut entrer ou non » (Piché, 
2013, p. 52). 
« L’immigration est un privilège et non un droit. Il s’agit du paradigme qui fonde les politiques 
migratoires sur les besoins économiques des pays, et donc essentiellement orientées vers le marché 
du travail. Il est, en outre, fondé sur le principe de la souveraineté nationale en matière de politiques 
migratoires » (Piché, 2009 cité par Piché, 2013, p.44). 
9 Adhésion de la Suisse à la Convention de Genève en 1955. 
10  Le Protocole a renforcé la protection mondiale des réfugiés en supprimant les limitations 
géographiques et temporelles inscrites dans la Convention. Auparavant, celle-ci se limitait 
principalement aux populations européennes impliquées dans les événements antérieurs au 1er 
janvier 1951. 
11 La Convention et le Protocole sont adoptés dans le contexte de la guerre froide. L’accueil des 
réfugiés en Suisse entre les années 1950 et 1970 s’inscrit notamment dans l’aversion du 
communisme. Les conditions économiques favorables en Suisse et le contexte idéologique expliquent 
l’accueil plus favorable des réfugiés (Piguet, 2013, pp.70-77, voir aussi Piguet (2019)). 
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Protocole relatif au statut des réfugiés (UNHCR, s. d.). Les Etats signataires 
restent souverains en matière de procédure d’asile.  

En Suisse, cette procédure est gérée dans le cadre de la loi sur l’asile (LAsi), dont 
la première version est adoptée en 1979 et entre en vigueur en 1981. Cette loi 
formalise une pratique qui jusqu’alors se basait sur un article contenu dans la loi 
sur le séjour et l’établissement des étrangers de 1931, entrée en vigueur en 1934 
(Piguet, 2013, p. 77), sur la Convention de Genève de 1951, le protocole 
additionnel de New York et la Convention européenne des droits de l’homme de 
1950, entrée en vigueur en Suisse en 1974.  

La question de l’asile a pris de l’ampleur en Suisse depuis les années 1980 et la 
politique en la matière est devenue de plus en plus restrictive. Les exodes des 
personnes réfugiées s’inscrivent dans une complexification des situations de 
départ. La question de l’asile se déplace d’une problématique Est/Ouest (années 
1950-1970) vers une problématique Sud/Nord (dès les années 1970) (Piguet, 
2013, 88)12.  

« Jusqu’au début des années soixante-dix, la très grande majorité des 
demandes enregistrées par les autorités helvétiques concernait des 
ressortissants des pays de l’Est (URSS ou pays dits « satellites »). Cette 
quasi-uniformité de la provenance des réfugiés politiques avait favorisé la 
construction d’une représentation du « réfugié type », notamment le 
dissident d’un pays de l’Est fuyant le régime communiste. A partir des 
années 1973/74 s’amorce un changement de provenance des requérants 
d’asile, notamment par l’arrivée en Suisse de citoyens chiliens, argentins, 
vietnamiens, cambodgiens, etc. Les autorités doivent par conséquent 
prendre en compte des situations politiques différentes (personnes fuyant 
des dictatures militaires d’extrême droite ou des dictatures communistes) 
ainsi que des profils culturels divers. Ce mouvement s’est accentué dès 
le début des années quatre-vingt avec l’arrivée de citoyens africains 
fuyant les situations de guerre (Zaïre, Angola, etc.) ainsi qu’après la chute 
du mur de Berlin. La diversification croissante de l’origine ethnique et 
culturelle des requérants a renforcé les affrontements « idéologico-
identitaires » en Suisse. Des craintes ont été formulées par la droite 
xénophobe sur la difficulté d’assimiler des individus porteurs de valeurs 
culturelles perçues comme très différentes ». (Parini & Gianni, 2005, p. 
192) 

Dès l’entrée en vigueur de la LAsi, ses fondements libéraux sont remis en 
question et des révisions partielles de la loi restreignent les critères d’obtention 
de l’asile et des différents droits (Holenstein et al., 2018, p. 334). En 1984, par 
exemple, il est interdit aux requérants d’asile de travailler dans les premiers mois 
après leur arrivée en Suisse. Les révisions successives se font dans un contexte 
de demandes d’asile fluctuantes et en augmentation. En 1979, on comptait moins 

 
12 La fuite n’est plus liée à un gouvernement ou à un oppresseur extérieur communiste, mais s’explique 
par des gouvernements de toutes orientations politiques, des persécutions ayant des dimensions 
religieuses ou ethniques, l’imposition d’une langue et d’une culture ou des situations d’anarchie 
généralisée où les Etats ne sont plus capables de garantir la sécurité à leurs citoyens (Piguet, 2013, 
p. 89). 
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de 1000 demandes d’asile, plus de 24 000 en 1989, et plus de 41 000 en 1991, 
les demandes diminuèrent les années suivantes, puis remontèrent à plus de 
41 000 demandes en 1998, au moment de la guerre du Kosovo.  

Parallèlement à la politique d’asile, dans les années 1970-1980, la politique 
migratoire introduit des restrictions en ce qui concerne l’octroi des permis de 
travail dans un contexte d’initiatives xénophobes13, de la crise pétrolière (1973), 
et des licenciements de masse (Flückiger, 2005, p.380). Parini et Gianni (2005, 
p.244), estiment que « rien ne permet d’exclure le fait que, par le passé, durant 
des périodes de forte demande de main-d’œuvre, des personnes qui auraient pu 
briguer le statut de réfugié politique (par exemple Kurdes, Turcs ou Yougoslaves) 
aient choisi de demander un permis de travailleur immigré. L’exclusion de ces 
pays de la liste des « pays de recrutement traditionnels », intervenue dans les 
années quatre-vingt, a sans doute poussé leurs ressortissants à passer par la 
procédure d’asile, ce d’autant [plus] que la situation politique dans ces pays 
pouvait justifier de telles demandes ».  

De la fin de la Deuxième Guerre mondiale aux années 1980, des « groupes de 
réfugiés » fuyant des troubles politiques, des guerres entre états ou des guerres 
civiles sont admis collectivement. La pratique change dans le cadre de la LAsi. La 
procédure d’asile consiste désormais en un examen individuel (et non pas 
collectif). La persécution (terme remplacé par « sérieux préjudice » dans la LAsi 
art.3) doit être « individuelle ». Les « réfugiés de guerre et de violence » ne sont 
pas alors considérés comme des « réfugiés » par la loi et dans la pratique suisse, 
mais obtiennent une protection en termes d’admission provisoire (permis F).  

Dès les années 1980, la vision dominante de la politique d’asile suisse est celle 
d’une politique de dissuasion à l’égard des réfugiés potentiels (Tafelmacher, 
2013). Le durcissement des procédures continue par ailleurs dans les années 
1990, par exemple avec l’introduction des clauses de non-entrée en matière 
(NEM), une aide sociale fixée à la moitié du minimum vital pour les requérants 
d’asile (dès 1991), la prononciation d’admissions provisoires de manière 
beaucoup plus fréquente, tout cela afin de rendre la Suisse moins attractive 
(Parini & Gianni, 2005, p. 215). En 1998, la LAsi est totalement révisée avec au 
centre des préoccupations la lutte contre ce qui est perçu comme des « abus de 
l’asile » (Asylmissbrauchs) et ainsi, une légitimation d’introduction d’autres 
restrictions (Holenstein et al, 2018, p.334). En 2012, des mesures urgentes de la 
LAsi sont adoptées par le Parlement, validées ensuite en votation populaire en 
juin 2013. Celles-ci suppriment notamment la désertion comme motif d’asile et ont 
pour objectif d’accélérer la procédure d’examen des demandes d’asile. Depuis 
2018, la nouvelle loi sur la naturalisation rend celles-ci plus difficiles pour les 
personnes du domaine de l’asile, car elle n'est possible que pour les titulaires d’un 
permis C. De plus, pour les personnes ayant un permis F, le temps de séjour en 
Suisse n’est comptabilisé qu’à moitié de celui-ci, alors que le temps passé avec 
un permis N ne compte pas (f-information, 2018). 

La majorité des révisions suit la logique du durcissement des procédures et de la 
limitation des droits. Notons tout de même certaines améliorations, notamment 
avec l’introduction des motifs de fuite spécifiques aux femmes qui sont intégrés à 

 
13 Entre 1965-1974, cinq initiatives sont déposées pour diminuer et limiter l’immigration. 
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la définition de réfugié dans la LAsi lors de la révision de 1998. Puis, un arrêté du 
Conseil fédéral en 2006 ouvre la possibilité du regroupement familial aux 
personnes admises à titre provisoire, bien que celui-ci soit limité à trois ans après 
leur arrivée et dans des conditions exigeantes (dont l’indépendance de l’aide 
sociale). Jusqu’alors, les personnes admises à titre provisoire avaient aussi un 
accès limité au marché du travail (priorité aux autres résidents de nationalité 
étrangère ou suisse, ou personnes provenant de l’UE), tout comme les requérants 
d’asile. L’accès à la formation professionnelle après la fin de la scolarité 
obligatoire était également très limité (Pecoraro et al., 2022). La restriction d’accès 
au marché du travail pour les personnes admises provisoirement est levée en 
2006 par l’arrêté du Conseil fédéral. Ces modifications concernant le permis F 
sont inscrites dans la nouvelle loi sur les étrangers (LEtr) entrée en vigueur en 
2008. Les mesures d’intégration (cours de langue, mentorat, mesure d’insertion 
professionnelle) deviennent alors accessibles pour ces personnes. De plus, après 
cinq ans en Suisse, elles peuvent demander une autorisation de séjour pour cas 
de rigueur, si certaines conditions sont respectées. D’autres éléments, comme les 
taxes spéciales14 sur le revenu ou l’obligation d’obtenir une autorisation de travail, 
sont abolis en 2018 pour les personnes ayant un permis F et remplacés par 
l’obligation de l’employeur d’annoncer le rapport de travail aux autorités 
cantonales de la migration. L’admission provisoire représente néanmoins encore 
aujourd’hui un statut précaire à plusieurs égards, problématique qui est traitée 
dans différents chapitres.  

L’accélération des procédures d’asile, concrétisée par la nouvelle procédure 
d’asile 15  entrée en vigueur le 1er mars 2019, amène également certaines 
améliorations potentielles en réduisant la durée de l’examen des demandes 
d’asile 16 . Par le passé, les requérants pouvaient rester des années dans la 
procédure d’asile, dans l’incertitude, sans avoir de perspectives quant à son issue. 
Bien que l’accélération des procédures puisse être positive, elle pose certaines 
questions concernant la manière dont les demandes sont traitées17.  

La Suisse a également participé à la réinstallation et à la relocalisation des 
personnes réfugiées reconnues dans d’autres pays et considérées comme 
particulièrement vulnérables. Un projet-pilote entre fin 2013 et fin 2015 a permis 
d’accueillir 503 de ces réfugiés ; en septembre 2015, le Conseil fédéral décide de 
l’accueil de 1550 personnes jusqu’à fin 2018 dans le cadre du programme de 
relocalisation de l’UE (depuis l’Italie et la Grèce) ; en décembre 2016, le Conseil 
fédéral accepte un contingent de 2000 personnes arrivées en 2017, 2018, et 
2019. Et entre fin 2017 et fin 2018, la Suisse a accueilli 78 personnes évacuées 

 
14 La taxe spéciale de 10% sur le revenu est aussi aboli pour les requérants d’asile (permis N), dès le 
01.01.2018 (SEM, 2018a). 
15 Réorganisation des centres fédéraux (avec fonction de procédures, sans fonction de procédure, 
centre spéciaux), des procédures d’asile différenciées selon les situations (phase préparatoire, 
procédure Dublin, procédure accélérée ou procédure étendue), et la protection juridique (consultation 
et représentation juridique).  
16 Voir les directives du SEM concernant la procédure d’asile mises à jour au 1er mars 2019 (SEM, 
2019). 
17 Pour l’OSAR par exemple (2021), l’accélération des procédures se poursuit au détriment de l’équité 
et de la qualité, la pression élevée sur le personnel du SEM et la pression du temps empêche un 
examen adéquat. Voir aussi (CSDH, 2021). 
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de la Lybie (SEM, 2022c; UNHCR, bureau pour la Suisse et le Liechtenstein & 
SEM, 2017). Ces personnes qui arrivent dans le cadre de ces programmes ne 
doivent pas re-entreprendre une procédure d’asile (celle-ci ayant déjà été 
effectuée dans un autre pays) et reçoivent l’asile dès leur arrivée en Suisse. Elles 
restent cependant minoritaires. 

L’accueil des personnes réfugiées fait émerger les clivages existant dans la 
société. Dans le cadre du système d’immigration, les requérants d’asile sont 
confrontés à la fois à des pratiques issues d’une position idéologique de 
« gatekeeper » 18  de l’administration et à un discours officiel d’ouverture aux 
réfugiés (Lacroix, 2004)19. Certains mouvements se montrent solidaires20 et en 
faveur de l’accueil des personnes réfugiées, d’autres mouvements, de droite 
notamment, sont réticents et font peser dans leurs argumentaires des peurs de 
« surpopulation », de « différences culturelles », dans un contexte qui remet en 
question certaines certitudes. D’une manière plus générale, les trois dernières 
décennies du 20e siècle ont été marquées par la remise en question de la 
croyance en une croissance économique perpétuelle (rapport du club de Rome 
en 1972 (Meadows et al., 1972)), crise pétrolière (1973), par l’anticommunisme 
regroupant (einigende Klammer des Anti-kommunismus) qui s’achève avec la fin 
de la Guerre froide (1989)  par l’ouverture de nouveaux marchés et par un 
accroissement des migrations (Holenstein et al., 2018, p. 331). Depuis les années 
2000, des considérations liées à la sécurité imprègnent les politiques des Etats, 
dont la Suisse, notamment suite aux attentats du 11 septembre 2001 (UNHCR, 
2015).  

Les mouvements de droite privilégient des discours et des croyances concernant 
les conséquences potentielles néfastes des migrations21, quels que soient les 
motifs, sur la société d’accueil. Pourtant, des études se contredisent à ce propos, 
et analyser de manière sérieuse les conséquences des migrations est complexe. 
Alors que de nombreuses études indiquent les bienfaits économiques de 
l’immigration, une tendance est de penser que plus de participants ayant accès 
au marché du travail, amènerait à une baisse des salaires et une réduction du 
nombre d’emplois disponibles, en omettant que ces personnes immigrantes sont 
aussi des consommateurs, et que leur présence stimule la croissance et crée de 
nouvelles opportunités économiques (Rochel, 2016, pp.31-32). « D’une part, si 
l’immigration profite au pays en général, l’exigence d’une répartition équitable des 
effets positifs et négatifs de cette immigration se pose de manière aiguë. Au final, 
la question ne relève plus de la politique migratoire, mais de la redistribution des 
richesses produites » (Rochel, 2016, pp.31-32). 

 
18 Les requérants d’asile doivent prouver qu’ils remplissent les critères pour obtenir un statut de 
réfugié. L’administration est le gatekeeper pour distribuer l’accès à ce statut.  
19 Etude dans le contexte canadien. 
20 Dans les années 1970 et 1980 par exemple, une grande partie de la société s’organise et est 
considérée comme « solidaire » envers les réfugiés dans le cas de personnes provenant du Chili 
(1973) et du Vietnam (après 1975). Une action de solidarité particulière a lieu au Tessin en 1973 par 
exemple. Ces mouvements solidaires s’expriment et agissent dans un contexte où les autorités 
craignaient des idéologies politiques liées au communisme chez des personnes provenant d’une 
dictature militaire soutenue par les Etats-Unis (Holenstein et al, 2018, p.336). 
21  Précisons toutefois que selon les moments historiques considérés, les mouvements de droite 
comme de gauche ont des discours exigeants un certain protectionnisme du marché du travail suisse 
(Holenstein et al., 2018; La Barba et al., 2013). 
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Les structures politiques et économiques se sont fortement modifiées depuis la 
fin de la Deuxième Guerre mondiale, puis depuis la fin d’un monde bipolaire suite 
à la chute du mur de Berlin en 1989, marquée de conflits autour des identités 
nationales dans les pays de l’ex-URSS ou pays « satellites », ainsi que dans des 
pays d’ex colonies en Afrique. Parmi les autres éléments, signalons la question 
européenne et des accords bilatéraux que la Suisse entretient avec l’UE depuis 
les années 2000 principalement, ainsi que de « nouveaux » conflits au Moyen-
Orient, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud et en Europe. Ces conflits 
conduisent à l’arrivée de personnes fuyant les persécutions et des situations de 
violence généralisée qui les mettent en danger. Elles espèrent pouvoir continuer 
à vivre et trouver refuge au sein de nouvelles frontières.  

1.2 Procédure d’asile et statuts juridiques 

Nous reprenons ici brièvement les étapes qui caractérisent la procédure d’asile et 
les différences entre les statuts juridiques octroyés par les autorités suisses.  

Une fois arrivées en Suisse et après le dépôt d’une demande d’asile, les 
personnes concernées obtiennent un statut de requérant d’asile (permis N) en 
attente d’une décision de la part des autorités représentées actuellement par le 
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Pendant la procédure d’asile, des 
conditions restrictives d’accès au marché du travail sont appliquées : une 
interdiction de travailler dans les trois premiers mois après l’arrivée en Suisse, 
une interdiction de travailler dans un autre canton que celui de résidence, la 
priorité aux indigènes et des limitations des secteurs d’activité. De plus, le 
regroupement familial n’est pas autorisé. Précisons également que les requérants 
d’asile sont assignés aux différents cantons selon une clé de répartition (art. 21 
OA 1) et qu’ils n’ont en principe pas le droit de changer de canton de résidence.  

La distinction en deux statuts juridiques suite à l’issue de la procédure d’asile est 
une spécificité suisse. La définition de « réfugié » dans la Convention de Genève 
souligne le caractère individuel de la persécution et a une influence sur la pratique 
suisse en matière d’asile. La Suisse définit comme suit le terme de réfugié : « Sont 
des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur 
dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste 
titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur 
appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques » 
(article 3 al. 1 de la LAsi). Les réfugiés reconnus comme tels par le SEM 
obtiennent un permis B. Les « réfugiés de guerre et de violence » ne sont pas 
considérés en tant que « réfugiés » par la loi et dans la pratique suisse, mais 
obtiennent une admission provisoire (art.83 LEI) (UNHCR & OSAR, 2009). Un 
requérant d’asile qui ne remplit pas les conditions définies par l’article 3 de la LAsi 
se voit informé d’une décision négative quant à sa demande d’asile en Suisse. 
Une deuxième étape consiste à examiner le caractère légal, exigible ou possible 
du renvoi. Si ce dernier ne peut être effectué à cause d’un des trois critères 
(illicéité, inexigibilité, impossibilité), alors la personne obtient une admission 
provisoire (art.83 LEI). Ceci découle notamment de l’obligation internationale de 
la Suisse de l’interdiction de refoulement selon l’article 33 de la Convention 
relative au statut des réfugiés et de l’article 3 de la Convention européenne des 
droits de l’homme (interdiction de la torture). Bien que le statut soit censé être 
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provisoire, renouvelable tous les 12 mois, les faits montrent que la majorité des 
personnes reste de manière durable en Suisse. En 2021, 34,6% des personnes 
ayant ce statut vivaient depuis plus de 7 ans en Suisse (SEM, 2022)22. Il faut aussi 
préciser que 5 ans après l’obtention de l’admission provisoire, les personnes 
concernées peuvent faire une demande pour cas de rigueur afin d’obtenir un 
permis de séjour (permis B) sous certaines conditions.  

De plus, une différence est faite entre les admissions provisoires de réfugiés et 
celles de non-réfugiés. Ceux recevant un permis F sont des réfugiés reconnus au 
sens de la Convention de Genève de 1951. La Suisse leur reconnaît leur statut 
de réfugié, avec un minimum de droits, néanmoins ne leur concède pas l’asile 
(art. 53 et 54 LAsi). L’article 54 (LAsi) stipule que « l’asile n’est pas accordé à la 
personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 qu’en quittant son État 
d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur ». Dans 
ces situations, un permis F avec statut de réfugié est en général accordé (le renvoi 
serait illicite dans le cadre de la Convention de Genève).  

Les droits qui découlent de ces statuts juridiques distincts (réfugié permis B, 
réfugié permis F, personne admise à titre provisoire - permis F, requérant d’asile 
- permis N) ne sont pas identiques et ont évolué les dernières années. Les 
personnes admises à titre provisoire et les requérants d’asile devaient par 
exemple s’acquitter d’une taxe spéciale23 lorsqu’elles touchaient un revenu d’une 
activité professionnelle, en plus des impôts ordinaires, ceci jusqu’en 2018. Les 
réfugiés statutaires (permis B ou permis F) n’avaient pas de taxe spéciale à payer. 
La réglementation en vigueur concernant l’aide sociale pour les personnes 
admises à titre provisoire (permis F) est la même que pour les requérants d’asile 
(permis N). L’aide sociale en cas de besoin est beaucoup plus basse pour ces 
derniers comparativement aux réfugiés. Les prestations d’aide sociale auxquelles 
les réfugiés statutaires ont droit sont par contre identiques à celles des nationaux 
(art. 23 Convention de Genève de 1951). Les réfugiés admis à titre provisoire 
(permis F) ont eux aussi des droits semblables aux réfugiés (permis B) en matière 
d’aide sociale. Ces prestations diffèrent donc fortement entre les personnes du 
domaine de l’asile selon le statut juridique. De plus, les réfugiés (permis B) 
peuvent bénéficier du regroupement familial dès l’obtention du statut, alors que 
les personnes ou les réfugiés admis à titre provisoire doivent attendre au moins 
trois ans pour pouvoir faire venir leur conjoint et les enfants mineurs et doivent 
remplir des conditions spécifiques, comme ne pas dépendre de l’aide sociale 
(art.85 al.7 LEI). De plus, les personnes admises à titre provisoire et les 
requérants d’asile font face à des restrictions quant à leur mobilité. Elles n’ont pas 
le droit de quitter la Suisse (sauf exceptions). De manière générale, les personnes 
qui se trouvent à l’aide sociale, peu importe le statut juridique, ne peuvent en 
principe pas changer de canton de résidence.  

 
22 Calculé sur les chiffres présentés par le SEM (2022). Précisons que si on considère aussi les 
réfugiés statutaires admis provisoirement, 37,4% des personnes avec un permis F sont présentes en 
Suisse depuis plus de sept ans. Déjà en 2015, 35% des personnes et réfugiés admis provisoirement 
sont depuis plus de sept ans en Suisse (SEM, 2016). 
23 Art. 88 LEtr ; art. 86 LAsi ; art. 10 et 13 ss OA 2. 
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1.3 Intégration et insertion professionnelle des 
personnes réfugiées 

Que ce soit dans la perspective de l’Etat d’accueil ou de celle des personnes 
réfugiées, différents éléments expliquent l’intérêt porté aux questions d’intégration 
professionnelle. Pour les agences internationales, « The labour market integration 
of refugees represents an overriding priority, with their practical integration into 
the labour market one of the biggest challenges confronted by States”(OECD & 
UNHCR, 2016, p. 5). Le défi s’explique notamment par le fait qu’un grand nombre 
de réfugiés va probablement rester pendant longtemps dans le pays d’accueil 
(Konle-Seidl & Bolits, 2016, p. 9). Selon ce dernier rapport, la participation au 
marché du travail est le facteur le plus significatif pour favoriser l’intégration à long 
terme dans la société. Elle joue également un rôle central sur la contribution 
fiscale et les cotisations sociales. Les institutions sociales des sociétés 
industrielles accordent de l’importance à l’acquisition de l’autonomie financière. 
« Souvent on considère que l’adaptation sur le plan économique favorise 
l’adaptation sur d’autres plans » (Bolzman, 1996, p.45). L’« obtention d’un emploi 
semble être le facteur critique dans l’insertion du réfugié aux domaines centraux 
de la société » (Bolzman, 1996, p.45). Ainsi, la question de l’intégration n’est pas 
seulement économique pour l’OCDE, mais aussi sociale. « Successful integration 
not only improves economic and fiscal benefits, it is also an important factor in 
social cohesion » (OECD, 2015, p. 14). 

Si on se place dans l’optique des personnes elles-mêmes, l’étude du HCR (2014) 
menée en Suisse souligne que les personnes interviewées sont reconnaissantes 
d’avoir trouvé une protection en Suisse, et qu’à côté de leur sécurité, elles 
souhaitent être indépendantes financièrement et décider de leur propre vie. Du 
point du vue d’une part importante des réfugiés présents dans différents pays en 
Europe, travailler permet de se sentir intégrés (UNHCR, 2013).   

Bien que la fonction humanitaire de la protection accordée aux réfugiés en Suisse 
ne réponde pas à des impératifs économiques (CTA, 2009), et que la légitimation 
de leur présence en Suisse ne se fonde pas sur le travail (Fibbi & Dahinden, 2004, 
p. 22), la politique en matière d’emploi, qui concerne aussi les personnes de 
nationalité étrangère, pousse à l’intégration professionnelle des personnes qui se 
trouvent en situation de précarité. Les « primo-migrants » sont « constamment 
sommés de fournir une justification de leur présence hors de leur pays et de 
prouver leur légitimité aux yeux des autochtones » (Fibbi et Dahinden, 2004, 
p.22), qu’il s’agisse d’immigration de travail ou de migrations liées à l’asile.  

Ce chapitre nous permet de replacer la discussion de l’intégration professionnelle 
des personnes réfugiées dans un contexte plus large de la politique d’intégration 
et de la politique active en Suisse, ainsi que de préciser les termes employés tels 
qu’intégration et insertion. 

1.3.1 Politique d’intégration suisse 

La politique d’intégration prend forme dans le contexte de la crise économique 
des années 1990. A cette époque, le taux de chômage parmi les personnes de 
nationalité étrangère est beaucoup plus élevé (plus de 10%) que parmi les 
Suisses (moins de 4%) et la conception d’une politique d’intégration en termes 
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d’assimilation de la part de la personne étrangère ou de la seule intégration dans 
le marché du travail ne convient plus (Holenstein et al., 2018, p.343). De plus, une 
des explications du besoin d’une politique d’intégration serait une « déconnexion 
partielle entre immigration et marché du travail » (Piguet, 2014). Bien que la 
majorité des immigrants entrent en Suisse pour des motifs liés au travail, certains 
arrivent au titre du regroupement familial ou pour motifs humanitaires. La 
migration se transforme en un établissement plus durable dans le pays d’accueil. 
Lorsqu’elle n’est pas prédestinée à une activité professionnelle, l’insertion 
professionnelle est plus complexe (Piguet, 2014).  

La politique d’intégration est alors considérée comme faisant partie de la politique 
sociale, non pas au nom de la peur de l’ « Überfremdung »24, mais dans le sens 
du vivre ensemble (Holenstein et al., 2018, p. 344). Dans ce contexte, l’Etat 
devient un acteur-clé25. En 1998, dans le cadre de la révision de la loi sur les 
étrangers, un article sur l’intégration est introduit. La Confédération doit financer 
des mesures pour l’intégration sociale des étrangers, bien que les cantons, les 
communes et des tiers soient également impliqués. L’Ordonnance sur 
l’intégration des étrangers est également adoptée en 2000. La loi sur les étrangers 
(LEtr), révisée en 2005 et entrée en vigueur en 200826, définit l’intégration comme 
un processus réciproque. « L’intégration suppose d’une part que les étrangers 
sont disposés à s’intégrer, d’autre part que la population suisse fait preuve 
d’ouverture à leur égard » (art.4 al.3 LEtr). La conception d’intégration se base 
sur le modèle bâlois des années 1990, basé sur les principes « encourager et 
exiger » (Holenstein et al., 2018, p. 344) et est perçue comme un des outils pour 
lutter contre l’exclusion, et notamment contre la dépendance à l’aide sociale. La 
mise en place d’une politique d’intégration s’observe dans un contexte de tensions 
diverses envers les étrangers, exprimées par exemple par le résultat positif de 
l’initiative populaire contre les minarets en 2009 ou de celle contre l’immigration 
de masse en 2014. Au milieu des années 2010, la loi sur les étrangers est à 
nouveau révisée et change de nom. La désormais « Loi fédérale sur les étrangers 
et l’intégration » (LEI) entre en vigueur en 2019. L’idée est notamment de 
« faciliter l’accès au marché du travail pour les réfugié(e)s reconnu(e)s et les 
personnes admises provisoirement. En outre, les critères d’intégration ont été 

 
24 Lors de l’industrialisation, surtout vers la fin du 19e siècle, l’immigration en Suisse a augmenté, 
principalement en provenance d’Etats voisins. Au départ, la politique migratoire était imprégnée du 
libéralisme, mais avec la Première Guerre mondiale, des mesures de contrôle de l’immigration ont été 
introduites. Après la Deuxième Guerre mondiale, la reprise économique demande plus de main-
d’œuvre et un recrutement ciblé des travailleurs (les Gastarbeiter). Jusqu’à dans les années 1980, la 
politique migratoire considère les immigrés comme force de travail temporaire, qui peut être utilisée 
selon les besoins de l’économie. Les discours sur l’Überfremdung (présente de manière plus 
importante depuis les années 1930) et sur la distance culturelle des immigrés telle que perçue 
imprègne le concept de l’assimilation, considéré un outil pour empêcher notamment l’Überfremdung 
(Überfremdungsabwehr) (Bachmann, 2016, p.25). La politique migratoire et d’intégration prend racine 
dans le discours de l’Überfremdung. 
25 Par le passé, l’intégration était en général promue par les Etats d’origine des personnes, par des 
associations de migrants, ou des syndicats (cours de langue, appuis ressortissants etc.) (Piguet, 
2014). Les mesures d’intégration étaient mises en place au niveau cantonal ou communal, mais pas 
au niveau fédéral. D’un côté, l’approche de l’intégration était ainsi flexible, mais signifiait aussi des 
offres de services d’intégration très variées en fonction des cantons, ce qui soulevait la question de 
l’équité d’accès aux services, surtout pour les personnes réfugiées qui ne peuvent pas choisir leur 
canton de résidence et ont un droit limité à la mobilité (Liebig et al. 2012). 
26 Elle remplace l’ancienne Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) de 1934. 
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concrétisés par une ordonnance (OIE). Par ailleurs, « les autorités compétentes 
en matière de migration [peuvent] prendre des décisions sur la base d’une 
convention d’intégration de caractère contraignant » (Observatoire suisse du droit 
d’asile et des étrangers, s. d.). L’Agenda intégration Suisse, quant à lui, entre en 
vigueur en mai 2019. 

Certaines contradictions entre les objectifs de la politique d’intégration et la 
politique migratoire et ceux de l’asile sont à souligner. Elles ont déjà été évoquées 
avant 2000, par exemple par Wimmer et Piguet en 1998. D’un côté, la politique 
d’intégration a pour but de baisser les coûts liés à la prise en charge des 
personnes par l’aide sociale en favorisant leur intégration professionnelle ; de 
l’autre, les autorités souhaitent limiter l’« attractivité » de la Suisse pour les 
requérants d’asile en réduisant notamment l’accès au marché du travail. 
Aujourd’hui, cette contradiction persiste, car l’accès au marché du travail est 
restreint pour les personnes pendant leur procédure d’asile. L’idée est donc de 
diminuer le nombre d’arrivées par différentes mesures, mais une fois que les 
personnes acquièrent le droit de séjour, l’intégration est exigée.   

« L'histoire de la politique suisse d'intégration des étrangers ne saurait 
être considérée indépendamment de la politique d'immigration, laquelle 
s'inscrit dans un contexte qui tente d'allier intérêts économiques et 
sociétaux, volonté régulatrice et finalité humanitaire. La politique 
migratoire de la Suisse a toujours été déterminée pour l'essentiel par les 
impératifs du marché du travail » (CTA, 2009, p. 4)27. 
 

La politique migratoire, en théorie différente de la politique d’asile, régit le droit 
d’accès au territoire suisse. Celles provenant de l’UE/AELE disposent d’un accès 
privilégié au marché du travail (art.21 LEI) notamment en vertu des accords de 
libre circulation des personnes (ALCP en vigueur depuis 2002). L’immigration 
extra-communautaire est fortement limitée, et seules les personnes hautement 
qualifiées ont le droit de venir travailler en Suisse sous différentes conditions (art. 
23 LEI). Cette conception trouve son origine dans la politique des trois cercles 
(voir ci-dessous), tout en étant imprégnée d’une perception de « distance 
culturelle » selon le pays de provenance. L’idée qui en découle serait que les 
ressortissants, non qualifiés, de certaines régions du monde (du Sud 
principalement) seraient « non-intégrables » et ne devraient donc pas être admis 
en Suisse. Rappelons ici qu’il s’agit d’une perception et non pas de distance 
culturelle effective28.  

La politique d’immigration distingue donc deux catégories de travailleurs. D’un 
côté, les personnes de l’UE/AELE ou celles qui sont très qualifiées d’autres pays, 
qui sont « bienvenues ». De l’autre côté, les personnes moins qualifiées sont 

 
27 « La CTA a été créée en 2001 d’un commun accord entre la Confédération, les cantons, les villes 
et les communes dans le but d’encourager la collaboration verticale Confédération – cantons – 
communes et de développer une politique commune des agglomérations. Parallèlement au sujet 
général de la collaboration dans les agglomérations, la CTA se consacre tout particulièrement à la 
politique sociale et à la politique des étrangers et de l’intégration » (Office fédéral des migrations 
(ODM), 2006, p. 15-16). 
28 Différents travaux portent sur la distance culturelle perçue, une perception des différences entre des 
groupes de nature subjective, voir par exemple (Faniko et al., 2018, p. 203‑204). 
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« malvenues », surtout celles provenant de pays extracommunautaires. Sur le 
plan symbolique, cette distinction accentue « les préjugés sur la « distance 
culturelle » et la capacité différentielle d’intégration de certaines populations, 
rendant par-là plus difficile le travail en faveur de l’intégration mené au niveau de 
la politique du migrant. En fait, nous sommes en présence d’un cas classique de 
ce que le sociologue nord-américain Robert Merton définissait comme une 
« prophétie créatrice » 29  : on fait tout pour rendre l’intégration des immigrés 
originaires de certains pays impossible et après on leur reproche de ne pas vouloir 
s’intégrer. [...] La question qui reste posée est la suivante : quelle efficacité 
peuvent avoir les politiques d’intégration lorsqu’en même temps on souligne, par 
le biais des politiques d’immigration, que certains migrants n’ont pas leur place 
dans les sociétés du Nord ? » (Bolzman, 2002, p.71). 

La supposition d’une culture « proche » ou « distante » selon le pays d’origine est 
ancrée dans la politique d’immigration de la Suisse. Dès 1991, la politique 
migratoire se base sur le modèle des trois cercles. Celui-ci présuppose que des 
personnes provenant du 3e cercle , soit ne faisant ni partie du 1er cercle 
(UE/AELE) ni du 2e cercle (pays considérés comme étant proches culturellement 
de la Suisse comme des pays européens hors UE, les Etats-Unis ou le Canada), 
auraient des déficits concernant entre autres l’apprentissage de la culture, la 
langue, les normes et lois suisses (Bachmann, 2016, p. 26). Ce modèle est 
abandonné en 1998 et remplacé par un modèle d’immigration binaire : 
l’immigration des personnes provenant de l’UE/AELE est régie par les accords 
bilatéraux dans le cadre de la libre circulation des personnes. Par contre, les 
employeurs qui souhaitent engager une personne provenant d’un pays 
n’appartenant pas à l’UE/AELE doivent « démontrer qu’aucun travailleur en 
Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la 
libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé » 
(art. 21 LEI). Et « seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés 
peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour » (art. 23 LEI). 
Ainsi, la politique migratoire sépare les migrations considérées utiles 
économiquement de celles qui ne sont pas désirées, à l’exception des migrations 
pour motifs humanitaires (Bachmann, 2016, p.26).  

Le terme de « culture » suscite des débats importants, que ce soit parmi les 
politiques ou au sein des sciences sociales, et même dans une Suisse marquée 
par la multiculturalité. Au sens anthropologique, la culture concerne « les modes 
de vie, les traditions, les systèmes de représentations, les croyances, les 
symboles qui caractérisent un peuple donné, un groupe donné » (Cohen-
Emerique, 2015, p.74). La culture30 est composite et en constante évolution, et 

 
29 Ou auto-réalisatrice. 
30 « […] la culture serait donc un flux permanent bien plus qu’un ensemble fixe. Ce flux culturel reflète 
les pratiques et les convictions des citoyens. Mais il porte également en lui les multiples influences 
historiques dont il s’est nourri. Dans un canton suisse, l’ « italiénité », ou apport de l’immigration 
italienne à la culture locale, a été reconnue comme patrimoine culturel immatériel. C’est la 
reconnaissance que la culture évolue et qu’elle intègre les contributions des membres dans des 
processus d’imprégnation permanente. […] Une société libre se caractérise ainsi par une multitude de 
« foyers » culturels que chacun contribue à construire au cours de son existence afin de se sentir chez 
lui, empruntant le matériel de construction ça et là, par-delà les frontières nationales. Afin de rendre 
compte de ces processus, l’emploi du pluriel « cultures » semble donc bien plus à propos qu’un 
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les définitions varient selon les perspectives théoriques des chercheurs (Cohen-
Emerique, 2015, p. 75‑76). A l’intérieur de la société, il n’y a pas d’homogénéité 
culturelle, bien que le mythe semble parfois durer. Les Etats-nations, tels qu’ils se 
sont développés depuis le 18e siècle, se basent sur l’idée d’une unité culturelle et 
politique, sur une prétendue homogénéité ethnique, définie en termes de langues, 
culture, traditions et histoires communes (Castles et al., 2014, p. 20). Cette unité 
est cependant souvent une fiction31, une construction de l’élite, qui a permis 
d’avoir des mythes nationaux puissants. L’immigration et la diversité ethnique 
remettent en question cette manière de concevoir l’identité nationale, car elles 
créent des personnes sans origine ethnique commune (Castles et al., 2014, p. 
20). 

Bien que la politique migratoire soit à différencier de la politique d’asile, la vision 
duale d’accès au marché du travail qui imprègne la politique migratoire contribue 
probablement à une certaine perception de la « non adéquation » potentielle des 
personnes réfugiées, issues principalement ces dernières années de pays non-
européens32, et aux exigences du marché du travail suisse. Perception qui peut 
rendre leur intégration difficile lorsqu’elle est partagée par des employeurs par 
exemple.  

1.3.2 Politique et mesures d’intégration - brève chronologie 

Certaines étapes importantes de la mise en œuvre de la politique d’intégration en 
Suisse méritent d’être rappelées, notamment celles concernant les personnes 
réfugiées. La liste présentée ci-dessous n’est cependant pas exhaustive. 

Dans les années 1990, l’intégration des réfugiés devient une préoccupation au 
niveau fédéral (voir par exemple le message du Conseil fédéral concernant la 
révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le 
séjour et l'établissement des étrangers du 4 décembre 1995). La promotion de 
l'intégration a été déclarée tâche étatique33  et consacrée au niveau législatif 
fédéral par la révision en 1998 de la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement 
des étrangers (LSEE) (art.25a), et par l’Ordonnance sur l’intégration des 
étrangers entrée en vigueur en 2000 (CTA, 2009). La LSEE est abrogée en 2007 

 

singulier trompeur. Il permet d’éviter le piège d’une culture immuable qu’il s’agirait de défendre comme 
un mausolée » (Rochel, 2016, p. 24‑25). 
31  Castles et al. (2014, p. 84‑100) montrent que les mouvements de populations, en réponse 
notamment aux changements démographiques et dans le cadre du développement de la production 
et du commerce, ont toujours fait partie de l’histoire de l’humanité et qu’ils ont fortement contribué à 
la construction des Etats-nations. « Denial of the role of immigrants in nation-building has been crucial 
to the creation of myths of national homogeneity » (Castles et al., 2014, p. 84).  
32 Les guerres de Yougoslavie (entre 1991-2001) ont provoqué l’arrivée de nombreux réfugiés. La 
guerre en Ukraine suite à l’invasion russe fin février 2022 donne à nouveau lieu à l’exode massif de 
personnes provenant d’un pays européen. La Suisse face aux réfugiés provenant de l’Ukraine octroie 
pour la première fois le permis de protection S. Fin avril 2022, plus de 40'000 personnes d’Ukraine ont 
trouvé refuge en Suisse. 
33 Dans les années ayant suivi la Deuxième Guerre mondiale, des « organisations d'étrangers », des 
associations et des Eglises se sont engagées pour l'intégration des « immigrés » domiciliés en Suisse. 
Au début des années 1970, dans des villes et certaines grandes communes, des commissions 
d’étrangers sont apparues. « La première constitution cantonale qui a reconnu l'intégration de la 
population étrangère comme une tâche étatique était celle du canton du Jura (1977, art. 18 al. 3). Plus 
tard ont suivi les cantons de Bâle-Campagne (1984, art. 108), Soleure (1986, art. 96) et Glaris (1988, 
art. 30) » (CTA, 2009, p. 5). 
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et remplacée par la Loi sur les étrangers en 2008. L’ancienne Ordonnance sur 
l’intégration, abrogée en 2007, est remplacée par une nouvelle Ordonnance (OIE) 
en 2008. La LEtr et la loi sur l'asile (LAsi) règlent l'intégration spécifique des 
réfugiés reconnus et des personnes admises à titre provisoire via des mesures 
spécifiques. Les principaux axes pour l’intégration sont les suivants : 

- Entre 2008 et 2011, promotion de l’intégration des étrangers en général 
(programme des points forts) et forfait destiné à l’intégration des réfugiés 
et des personnes admises à titre provisoire. 

- Projet pilote de coaching pour les personnes traumatisées entre 2009 à 
2013. Coaching individuel pour la recherche d’emploi. A Zurich, le « job 
coaching » a été intégré dans le Programme d'intégration cantonal (PIC) 
dès 2014 (ODM, 2014, p. 31). 

- Projet pilote « Exploiter le potentiel des migrants » organisé par le SEM 
entre 2013-2018 (lancé en 2011). 

- Depuis 2014, chaque canton a un programme d’intégration cantonal (PIC) 
en lien avec la Confédération (PIC 2014-2017 ; 2018-2021 ; 2022-2023). 
Ces PIC concernent les personnes de nationalité étrangère en général. 
Les PIC devraient permettre d’intégrer l’Agenda intégration suisse (AIS, 
voir ci-dessous) et d’autres programmes pilotes à l’avenir. 

Suite au vote du 9 février 2014 sur l’initiative contre l’immigration de masse, une 
nouvelle disposition constitutionnelle (art. 121a Cst.) est introduite. Dans ce cadre, 
le Conseil fédéral propose notamment d’encourager « le recours à la main-
d’œuvre indigène en améliorant l’intégration professionnelle des personnes 
relevant du domaine de l’asile […] », étant donné que ces personnes séjournent 
déjà en Suisse, « ce qui doit amener les employeurs à exploiter davantage le 
potentiel qu’elles offrent » (DFJP, 2015, p. 8).  

De plus, bien que la directive 2011/95/UE, selon laquelle les réfugiés reconnus et 
les personnes auxquelles une protection subsidiaire est accordée ont le droit 
d’exercer une activité lucrative (art.26), ne soit pas contraignante pour la Suisse, 
le DFJP estime qu’elle « a tout intérêt à ce que les procédures d’asile et les droits 
accordés répondent à des normes comparables dans tous les Etats européens ». 
Dans ce sens, l’accès facilité des personnes relevant du domaine de l’asile au 
marché du travail, prévu par la révision de la LEtr, est conforme à cette Directive 
(DFJP, 2015, p. 28).  

Dans le cadre de la modification de l’art.121 de la Constitution et de la modification 
de la loi fédérale sur les étrangers, deux mesures visent à faciliter l’exercice d’une 
activité lucrative pour les personnes du domaine de l’asile et à « encourager le 
potentiel de la main d’œuvre indigène » (SEM, 2016a) : 

- La suppression de la taxe spéciale en 2018 pour les personnes admises 
à titre provisoire et les requérants d’asile, 

- La suppression de l’obligation d’autorisation de travail pour permis F et B 
réfugié, remplacée par une obligation d’annonce34. « Les conditions de 

 
34 De plus, dès le 1er juillet 2018, une obligation existe pour les employeurs d’annoncer les postes 
vacants aux Offices régionaux de placement (ORP), suite à l’initiative contre l’immigration de masse 
de 2014. 
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salaire et de travail doivent être conformes à l’usage dans la localité et la 
profession » (SEM, 2016). 

En 2019, la loi sur les étrangers (LEtr) devient la loi sur les étrangers et 
l’intégration (LEI). Pour les réfugiés et les personnes admises à titre provisoire, 
les mesures en faveur de l’intégration au niveau fédéral sont dès 2018, puis 2019, 
les suivants : 

- Le projet pilote du préapprentissage (PAI) est lancé par la Confédération 
dès 2018-2021. Le projet pilote du PAI a commencé au Tessin dès 2016 
(partenariat public-privé) (DECS-DSS, 2017). Dès 2021, le PAI+ est aussi 
ouvert aux jeunes adultes hors asile. Au Tessin, le PAI+ a été introduit 
dès 2019 dans certaines entreprises.  

- La sensibilisation des entreprises (Gnesa, 2018; SEM, 2018b). 

- Le Programme pilote pour l’utilisation d’un algorithme de placement des 
requérants d’asile dans les cantons en fonction des probabilités d’emploi 
(Hangartner & Pianzola, 2018). A notre connaissance, cet algorithme n’a 
pas été implémenté. 

- La révision de la LAsi entrée en vigueur en mars 2019. Les nouvelles 
procédures d’asile accélérées ont aussi pour objectif de favoriser 
l’intégration pour les personnes qui ont le droit de rester en Suisse.  

- L’Agenda Intégration Suisse (AIS), entré en vigueur le 1er mai 2019. La 
Confédération et les Cantons ont l’objectif d’intégrer plus rapidement les 
réfugiés et personnes admises à titre provisoire afin de réduire leur 
dépendance à l’aide sociale.  

Dans le cadre de l’AIS, le Conseil fédéral valide le forfait d’intégration versé aux 
cantons qui passe de 6 000 à 18 000 francs par personne réfugiée ou admise à 
titre provisoire (DFJP, 2018). L’AIS fixe les objectifs35 principaux à atteindre au 
moyen d’un processus d’intégration en commun dans les différents cantons. Les 
mesures d’intégration professionnelle36 destinées aux personnes réfugiées en 
Suisse sont complémentaires à celles déjà en place dans les structures dites 
ordinaires (art. 2 al.2 et al.3 de l’OIE). 

 
35 Cinq objectifs d’efficacité sont considérés par l’AIS : 1) Tous les réfugiés reconnus et toutes les 
personnes admises à titre provisoire disposent de connaissances de base d’une langue nationale trois 
ans après leur arrivée ; 2) 80 % des enfants réfugiés arrivés en Suisse avant l’âge de quatre ans sont 
en mesure de se faire comprendre dans la langue parlée à leur lieu de domicile au moment de 
commencer l’école obligatoire ; 3) Cinq ans après leur arrivée, deux-tiers des réfugiés et des 
personnes admises à titre provisoire âgés de 16 à 25 ans suivent une formation professionnelle 
initiale ; 4) Sept ans après leur arrivée, la moitié des réfugiés et des personnes admises à titre 
provisoire sont durablement intégrés dans le marché du travail ; 5) Après quelques années, tous les 
réfugiés et toutes les personnes admises à titre provisoire sont familiarisés avec les habitudes suisses 
et entretiennent des contacts avec la population locale (PIC, s. d.). 
36 Le Conseil fédéral a également décidé le 15 mai 2019 de lancer un programme pilote d’aides 
financières pour les employeurs qui engagent des réfugiés et personnes admises à titre provisoire 
ayant besoin d’une « initiation spéciale » (SEM, 2022d). Ce programme pilote est prévu pour une 
durée de trois ans (2021-2023). 
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1.3.3 Concepts et définitions de l’intégration 

Précédemment, nous avons présenté la politique d’intégration de la Suisse et 
certains enjeux qui se posent, ainsi que repris la chronologie des différentes 
mesures d’intégration. Dans cette section, nous reprenons ce que la Suisse 
comprend par « intégration », ainsi que les différentes définitions de ce concept. 

1.3.3.1 Une intégration réussie ? 

L’idée d’intégration est au cœur de nombreuses questions du vivre-ensemble.  

Dans les années 1990 et début 2000, le Conseil fédéral et le Parlement ont 
renoncé à donner une définition légale détaillée du terme « intégration ». L’article 
relatif à la promotion de l’intégration (25a LSEE) ne mentionne ni le contenu, ni le 
but de l’intégration (ODM, 2006, p. 9). Cependant, la pratique des autorités montre 
que les critères suivants sont pris en compte : « le respect de l’ordre juridique et 
des valeurs de la Constitution fédérale, l’apprentissage de la langue nationale 
parlée sur le lieu de domicile, ainsi que la volonté de participer à la vie économique 
ou d’acquérir une formation. A cela, il faut également ajouter le critère de la 
« connaissance du mode de vie suisse » mentionné dans le cadre de la loi sur la 
nationalité » (Wichmann et al., 2011, p. 12), et de manière générale la possibilité 
de subvenir aux besoins de sa familles (Jörg et al., 2016, p. 18).  

Ces critères se retrouvent inscrits dans la nouvelle LEI en 2019 (art.58a), afin 
d’évaluer l’intégration37 et de déterminer l’octroi du permis d’établissement C par 
exemple (art.34 al.2 LEI). 

Pour les autorités suisses, l’intégration est considérée « […] comme une sorte 
d’égalité des chances. L’intégration des étrangers peut être qualifiée de réussie 
(situation optimale) lorsque les valeurs statistiques enregistrées par ces derniers 
dans les différents domaines d’intégration sont comparables à celles de Suisses 
d’âge, de sexe, de situation sociale et économique, de statut familial et de 
formation professionnelle comparables » (ODM, 2006, p. 5). Il est d’ailleurs 
précisé dans la LEI que la Confédération, les cantons et les communes « créent 
des conditions propices à l’égalité des chances et à la participation des étrangers 
à la vie publique. Ils mettent en valeur les potentiels de la population étrangère, 
tiennent compte de la diversité et exigent que chacun fasse preuve de 
responsabilité individuelle » (art.53 al.2 LEI). 
La notion d’intégration (les critères à remplir) au sens de la LEI et de la loi révisée 
sur la nationalité (la LN est entrée en vigueur le 1er janvier 2018) est alignée entre 
les deux dispositifs juridiques. Dans la nouvelle loi sur la naturalisation, 
« l’intégration est considérée comme réussie dès lors que la personne est apte à 
communiquer dans une langue nationale, qu’elle respecte l’ordre et la sécurité 
publics, ainsi que les principes fondamentaux de la Constitution, qu’elle participe 
à la vie économique ou qu’elle acquiert une formation et qu’elle œuvre à 
l’intégration de sa famille. Les candidats à la naturalisation doivent en outre s’être 
familiarisés avec les conditions de vie en Suisse et ne doivent pas mettre en 

 
37 Dans le cadre du projet de loi relatif à l’intégration des étrangers, il n’y a plus de distinction entre 
une « bonne intégration », une « intégration réussie », si les critères visés à l’art. 58a P-LEtr (LEI) sont 
remplis, « l’étranger est considéré comme intégré » (DFJP, 2015, p. 21). 
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danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse » (Conseil fédéral, 2016). 
L’intégration réussie est un critère nécessaire à l’obtention de la nationalité 
suisse38.  

L’intégration est un processus progressif lié à un statut juridique plus favorable 
dans le cadre d’un modèle graduel d’insertion : « meilleur est le statut des 
personnes concernées au regard du droit des étrangers, plus les exigences 
posées en matière d’intégration doivent être élevées » (DFJP, 2015, p. 13). Une 
intégration qualifiée de réussie signifie que les personnes peuvent espérer 
changer de statut administratif, ce qui a des implications en termes de droits. Pour 
les réfugiés possédant une autorisation de séjour (permis B), une autorisation 
d’établissement (permis C) peut être délivrée dans ce cas (art.34 LEI). Les 
personnes obtenant une admission provisoire (livret F), d’une validité de 
maximum 12 mois, peuvent demander une autorisation de séjour pour cas de 
rigueur après 5 ans de résidence en Suisse, « en fonction de son niveau 
d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays 
de provenance » (art.84 LEI al.5 ; art.14 LAsi).  

1.3.3.2 Le concept d’intégration dans la littérature 

L’intégration est un phénomène complexe qui recoupe au cours du temps et selon 
les auteurs, différentes notions et significations. « L’intégration est un des 
concepts généraux de la sociologie, difficile à définir parce qu’il s’agit d’un 
concept-horizon auquel il nous est indispensable de nous référer pour expliquer 
un certain nombre de choses, mais sans qu’il n’ait jamais d’existence réelle » 
(Fragnière & Girod, 2002, p. 184). Cohen-Emerique (2015) reprend l’historique du 
terme « intégration » présenté par Dominique Schnapper (2007) et montre 
l’ambiguïté de celui-ci, qui appartient à la fois au vocabulaire politique et à celui 
de chercheurs en sociologie ou en psychologie notamment. Les sociologues qui 
analysent la façon dont les sociétés démocratiques modernes assurent le « vivre 
ensemble » utilisent les termes « régulation, intégration, faire société… » (Cohen-
Emerique, 2015, p. 84). De plus, le terme peut prendre différents sens chez les 
praticiens dans le domaine du travail social par exemple et chez les personnes 
migrantes (Cohen-Emerique, 2015, pp.84-85). Ce terme aurait également une 
connotation péjorative, en tant qu’imposition par les « dominants » sur les 
« dominés » considérés « non intégrés »(Cohen-Emerique, 2015, p. 84). Selon 
Cohen-Emerique, malgré le passage constant du sens politique au sens 
sociologique et le risque de confusion et de critiques, il faut préserver ce terme, 
mais le définir à chaque fois. Il est important de « vérifier si ce concept se révèle 
dans la pratique de la recherche plus ou moins fécond pour contribuer à 
l’intelligibilité des conduites des hommes » (Schnapper, 2007, p. 20 cité in Cohen-
Emerique, 2015, p. 84). 

Chez les politiques, « l’intégration des immigrés se réfère aux modes par lesquels 
la société en général rattache ces populations au corps social » (Cohen-
Emerique, 2015, p. 83), alors que chez les chercheurs, le terme se réfère à la fois 

 
38 A la fin du 19e siècle, la naturalisation était perçue comme un moyen d’intégration. La présence des 
personnes de nationalité étrangère n’était pas considéré comme un « problème ethnique-culturel », 
mais comme un problème politique, car elles étaient exclues des droits politiques (vote) et dans ce 
sens un potentiel risque pour la démocratie (Holenstein et al., 2018, p.226). 
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à 1) l’adoption par les immigrés, à des degrés divers, des traits culturels de la 
société d’accueil (processus nommé acculturation, assimilation, intégration 
culturelle), et 2) à leur participation aux diverses instances de la vie 
sociale (assimilation, intégration sociale ou structurelle) (Cohen-Emerique, 2015, 
p. 83)39. Alba et Nee (1997) contextualisent historiquement les utilisations du 
terme « assimilation » aux Etats-Unis et mettent en évidence les dimensions 
multidimensionnelles du concept et son évolution40. Ils différencient en particulier 
l’acculturation de l’assimilation socioéconomique. C’est ce dernier concept qui 
nous intéresse davantage. Nous pouvons notamment nous référer à deux 
conceptions de l’assimilation socioéconomique41 mises en évidence par Alba et 
Nee (1997, p. 835‑836). D’un côté, l’assimilation socioéconomique est associée 
à l’atteinte de niveaux similaires d’instruction, d’activité professionnelle ou relatifs 
aux salaires, et de l’autre côté, l’assimilation socioéconomique signifie l’égalité 
des chances dans la participation aux différentes institutions de la société (marché 
du travail, éducation). Dans la première conception, l’intégration est perçue 
comme l’atteinte d’un certain niveau (equality of attainment or position), la 
deuxième se focalise plutôt sur l’égalité des chances (equality of traitement). Le 
concept d’ « assimilation » est dominant dans les débats aux Etats-Unis alors 
qu’en Europe, c’est le concept d’ « intégration » qui est privilégié (Schneider & 
Crul, 2010). Pour Schneider et Crul (2010), le terme intégration inclus de manière 
plus explicite des aspects structurels d’incorporation dans la société, en particulier 
en ce qui concerne le niveau scolaire et l’accès au marché du travail. Ces auteurs 
soulignent que les politiques dans le cadre des Etats sociaux en Europe visent 
majoritairement des groupes minoritaires afin de surmonter les inégalités. Dans 
l’optique de « mesurer » l’intégration, en termes notamment d’égalité des 
chances, depuis les années 1990, les Etats et les organisations internationales 
ont développé des indicateurs de l’intégration, visant à mesurer, pour des 
communautés plutôt que des individus, le niveau de leur intégration structurelle 
ou socioculturelle. La Suisse a notamment élaboré 68 indicateurs d’intégration 
(OFS, s. d.).  

L’intégration est, dans le cadre de cette étude, avant tout perçue comme un 
processus en termes d’égalité des chances. « Par intégration des immigrés, on 
entend leur accès à la formation, à l’emploi et au logement, ainsi qu’à la 
participation à la vie sociale et politique, et ce sur un pied d’égalité avec les 
autochtones » (Fragnière & Girod, 2002, p. 185). Plus spécifiquement, nous nous 
concentrons dans cette étude sur des aspects que l’on peut relier à l’intégration 

 
39 Les définitions des concepts d’ « acculturation », « assimilation », « intégration » et « adaptation » 
sont notamment reprises par Bolzman (1996, p.40). « L’intégration est un processus différent de celui 
d’acculturation, bien qu’il puisse avoir des liens entre les deux. L’intégration implique la participation 
des membres d’un groupe social dans une société, et ceci sur les plans économique, social et politique 
» (Bolzman, 1996, p. 40). L’adaptation elle « souligne le processus à travers lequel les migrants se 
conforment aux exigences que la société de résidence pose à leur égard. C’est le minimum qu’on 
exige de leur part pour que leur présence soit tolérée dans le nouveau contexte. En ce sens, on peut 
dire qu’il s’agit d’une forme d’acculturation » (Bolzman, 1996, p.41). 
40 L’assimilation est un processus social en progression concernant une multitudes d’indicateurs. Les 
auteurs la définissent en termes général : « l’assimilation peut être définie comme le déclin, et au final 
la disparition, de distinctions ethniques/raciales et des différences culturelles et sociales qui les 
expriment » (Alba et Nee, 1997, p.863). 
41 Alba e Nee (1997) utilisent le terme « socioeconomic assimilation ». 
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dite « structurelle » 42 . Nous nous intéressons à l’intégration orientée vers 
l’inclusion des individus dans le contexte fonctionnel d’une société (comme c’est 
le cas du marché du travail) et donc à la participation des personnes aux 
possibilités socialement données et aux formes typiques de satisfaction moderne 
des besoins (Piñeiro, 2020a, p. 280‑281).  

L’intégration professionnelle (intégration économique) est souvent présentée 
comme une condition précédant l’intégration dans d’autres sphères de la société, 
bien que là aussi un certain flou autour de la notion subsiste43. L’accès au marché 
du travail est perçu comme central dans le processus d’intégration, dans un 
contexte où l’autonomie financière est considérée comme importante. Le travail 
est vu comme un facteur d’intégration principal sur la base duquel d’autres 
aspects de la vie peuvent se structurer  (Efionayi-Mäder & Piguet, 1997, p. 16).  

 

  

 
42 Selon l’ODM, « L’intégration se présente avant tout comme un défi pour les structures existantes 
dans des domaines tels que l’école, la formation professionnelle, le marché du travail, la santé et la 
sécurité sociale. L’intégration dite structurelle vise à garantir aux migrants un accès à ces différents 
secteurs » (Office fédéral des migrations (ODM), 2006, p. 10). 
43 « L'intégration économique des immigrants est généralement présentée comme l'une des conditions 
préalables essentielles à une intégration réussie dans d'autres sphères (l'intégration sociale en 
particulier). Néanmoins, la manière dont nous devrions définir - et comprendre - l'intégration au sens 
économique n'est pas claire : parle-t-on d’'accès sans restriction des immigrants au marché du travail 
et à l'emploi (Penninx 1990), ou de la capacité d'obtenir une position identique ou similaire à celle des 
représentants de la société d'accueil sur le marché du travail (Barrett et Duffy 2007 ; Ager et Strang 
2008) ou d’une incorporation réussie sur le marché du travail». (IMISCOE, 2017), traduit de l’anglais. 
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1.4 Etat social activateur 

Comme mentionné auparavant, la promotion de l’intégration est définie comme 
une tâche centrale de l’Etat dans la LEI et l’OIE. Bien que la fonction humanitaire 
de la protection accordée aux personnes réfugiées en Suisse ne réponde pas à 
des impératifs économiques et que la légitimation de leur présence en Suisse ne 
se fonde pas sur le travail, la politique en matière d’emploi, qui concerne aussi les 
personnes de nationalité étrangère, pousse à l’intégration professionnelle des 
personnes qui se trouvent en situation de précarité.  

Depuis les années 1990 en Suisse, un nouveau paradigme de l’Etat social basé 
sur les politiques d’activation prend place pour répondre à l’augmentation du 
phénomène de l’exclusion professionnelle et sociale et à son impact sur les 
finances publiques (Avilés, 2015). L’Etat social activateur se base sur l’idée que 
le chômage, la pauvreté et l’exclusion sociale doivent être résolus en favorisant 
ou en forçant la participation des bénéficiaires des prestations sociales au marché 
du travail (Van Berkel, 2002, dans Villa (2007)). Le principe « promouvoir et 
exiger »44 de la politique d’intégration vue au point 1.3.1, est à replacer dans le 
contexte de la politique sociale activatrice, dans une optique de rationalité 
néolibérale (Bachmann, 2016, p. 33). Les bénéficiaires de la sécurité sociale 
doivent au nom de la responsabilité individuelle, se gérer et s’assurer de leur « 
employabilité ». Les personnes de nationalité étrangère doivent prouver leur 
« potentiel d’intégration » et montrer leur « volonté de s’intégrer ». Les difficultés 
et les obstacles à l’intégration comme ceux liés aux reconnaissances de diplômes 
étrangers ou des discriminations ne sont pas abordés (Bachmann, 2016, p. 34). 

La philosophie de l’Etat activateur vise la réinsertion plutôt que la rente, et s’inscrit 
dans une tendance à agir sur l’offre de travail plutôt que sur la demande. Ainsi, 
« les individus sont rendus responsables de leur trajectoire à l’intérieur ou en 
dehors du marché primaire de l’emploi, aboutissant souvent […] [à] « blaming the 
victim » » (Bonvin, Gobet, Rossini, & Widmer, 2012). Le principe est celui de la 
responsabilité de l’individu45 d’éviter la pauvreté grâce au travail rémunéré (Adam, 
et al., 2017, p. 4).  

Pourtant, la transformation de la société salariale rend de manière générale « plus 
difficile l’intégration par le travail et fragilise certains réseaux sociaux, rendant 
ainsi les individus plus vulnérables » (Castel, 1995, cité dans, Bolzman, 2001).  
Comme mentionné par Auer et al. (2015), c’est aussi bien souvent la structure du 
marché du travail et le comportement discriminatoire des employeurs qui ont un 
impact sur l’intégration des migrants de manière générale.  

La sécurité sociale est fortement imprégnée par l’injonction à l’insertion ou la 
réinsertion professionnelle des bénéficiaires dans le cadre de la politique active 

 
44  “L’intégration n’est plus seulement considérée comme un accompagnement bienveillant vers 
l’égalité des chances, mais aussi comme un critère de sanctions au regard du droit de séjour » 
(Piñeiro, 2020b, p. 283). 
45 « Avant la Deuxième Guerre mondiale, la pauvreté était souvent perçue comme auto-infligée et 
comme un signe de faiblesse. Une personne pauvre considérée capable de travailler était stigmatisée 
et exclue. Les causes structurelles de la pauvreté n’étaient pas prises en considération. Ce 
phénomène illustre un principe de politique sociale important encore valide aujourd’hui dans les débats 
concernant l’intégration professionnelle : la responsabilité individuelle d’éviter la pauvreté par un 
travail rémunéré » (Adam, et al., 2017, p. 4), traduit de l’anglais. 
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du marché du travail. Les mesures du marché du travail ont été introduites en 
1982 dans la loi fédérale sur l’assurance-chômage (LACI), pour lutter contre le 
chômage. Suite à la révision partielle de la LACI en 1996, ces mesures sont 
devenues un instrument de la politique active du marché du travail. Différentes 
mesures46 soutiennent l’intégration dans le marché ordinaire des personnes à la 
recherche d’un emploi, plus précisément les assurés (art.59-75 LACI). Pour les 
ressortissants étrangers, le droit à bénéficier de ces mesures dépend du type 
d’autorisation de séjour (Schönenberger & Fibbi, 2011, p. 37). L’assurance-
invalidité se donne également comme priorité l’insertion dans la vie active ou la 
réinsertion dans le domaine professionnel (principe de « réadaptation par le 
travail ») depuis la 4e révision de la LAI en 2004 (Schönenberger & Fibbi, 2011, 
p. 39).  

Le régime de l’aide sociale a également connu des changements depuis les 
années 1990. L’aide sociale, conçue comme un régime résiduel destiné à garantir 
l’accès au minimum vital, un filet de protection sociale (G. Bonoli et al., 2013), 
mise aussi sur la réinsertion professionnelle. Dans les années 1990, « [l]es 
cantons révisent leurs lois d’aide sociale, sous la devise de l’insertion et de 
l’activation. Ces réformes s’inscrivent dans un climat caractérisé par de fortes 
critiques à l’encontre du système d’assistance. L’ancienne rhétorique des abus 
est actualisée afin de promouvoir la limitation des aides, l’augmentation des 
contrôles et la pression à l’intégration dans le monde du travail » (Histoire de la 
sécurité sociale, 2020). 

Les personnes réfugiées ne peuvent en principe pas bénéficier des prestations 
en espèces du chômage ou de l’AI à leur arrivée en Suisse étant donné que, 
concrètement, elles ne peuvent pas remplir les conditions exigées pour y avoir 
droit (durée de cotisation, lieu de l’événement assuré etc.). Afin de subvenir à 
leurs besoins, elles bénéficient d’une aide sociale, prise en charge au niveau 
fédéral47.  

Ainsi, une majorité parmi les personnes réfugiées sont, lors des premières années 
suite à leur arrivée, bénéficiaires de l’aide sociale (OFS, 2019a). En 2018, le taux 
de bénéficiaires à l’aide sociale au niveau fédéral parmi les réfugiés (moins de 
cinq ans en Suisse) et des réfugiés admis à titre provisoire (moins de sept ans en 
Suisse) s’élève à 85,1%. Ce taux s’élève à 87% parmi les personnes admises à 
titre provisoire et à 93% pour les requérants d’asile48. Précisons que les montants 
perçus par les personnes réfugiées diffèrent selon le permis de séjour et le canton 

 
46 La LACI prévoit trois catégories de mesures : mesures de formation, mesures d’emploi, mesures 
spécifiques (Schönenberger & Fibbi, 2011, p. 37). 
47 Dans le domaine de l’asile, la Confédération rembourse aux cantons les frais liés à l’aide sociale 
(forfait global) pour les requérants d’asile (jusqu’à la fin de la procédure), pour les personnes avec 
permis F pendant 7 ans et pour les réfugiés permis B pendant 5 ans. Trois statistiques distinctes 
existent en matière d’aide sociale : ASE, SH-FlüStat et SH-AsylStat pour lesquelles les comparaisons 
entre les trois bases de données ne sont possibles qu’à partir de 2016. 
48 Lorsqu’on considère uniquement la population en âge de travailler (18-65 ans), 86,4% des réfugiés 
statutaires (permis B, séjour de moins de 5 ans et permis F, séjour de moins de 7 ans) ont bénéficié 
de l’aide sociale en Suisse en 2018. Le pourcentage au Tessin est similaire à la moyenne nationale 
et s’élève à 86,5% (OFS, 2021e). Le taux pour les 18-65 ans est de 91,5% pour les requérants d’asile 
(permis N) et de 88,5% pour les personnes admises à titre provisoire (permis F) en Suisse. Au Tessin, 
ce taux est respectivement de 77,2% pour les requérants d’asile et de 81,2% pour les personnes 
admises à titre provisoire (OFS, 2021f).  
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de résidence 49 . En vertu de la Convention de Genève de 1951 (art.23), les 
réfugiés doivent avoir les mêmes droits que d’autres résidents en Suisse en 
matière d’aide sociale. Le montant pour les requérants d’asile ou les personnes 
admises à titre provisoire est par contre largement inférieur (art.81 et art 82 al.3 
LAsi) par rapport à celui des réfugiés statutaires, allant jusqu’à un montant 60% 
inférieur à l’aide sociale ordinaire selon les cantons (De Senarclens et al., 2012)50.  

Les taux d’activité des personnes réfugiées51 sont globalement faibles comparés 
à celui global52 de la population résidente âgée entre 15 et 64 ans, qui se situe 
au-dessus de 80% (OFS, 2021c). Fin 2016, le taux d’activité est de 24% pour les 
réfugiés (permis B), de 30,3% pour les personnes ayant un permis F, et de 2,5% 
pour les requérants d’asile (SEM, 2017). Ces taux ont augmenté au cours des 
années qui ont suivi. Fin 2019, il est de 36,3% pour les réfugiés (permis B), de 
44,3% pour les personnes ayant un permis F, et de 9,8% pour les requérants 
d’asile (SEM, 2020b). Rappelons qu’il s’agit cependant de chiffres ponctuels. 
Wanner (2017) montre que parmi les hommes du domaine de l’asile, des 
différences de taux de participation s’observent selon les nationalités et que de 
manière générale, en considérant la situation sur plusieurs années (entre 2008 et 
2013), les taux d’activité augmentent. Néanmoins, les hommes du domaine de 
l’asile ne sont pas autant actifs sur le marché du travail que l’ensemble de la 
population masculine suisse ou étrangère, et ces écarts ne sont pas comblés avec 
le temps. 

Travailler ne signifie pas forcément être indépendant financièrement. Les 
données publiées par la CSIAS (2016) sur la situation des personnes réfugiées 
en 2015 indiquent que 15% des réfugiés en Suisse (arrivés depuis moins de cinq 
ans) et des personnes admises à titre provisoire (arrivées depuis moins de sept 
ans) qui sont à l’aide sociale exercent une activité. 43% des personnes actives 
admises provisoirement (arrivées en Suisse depuis plus de sept ans) et 50% des 
réfugiés actifs (depuis moins de 5 ans) à l’aide sociale exercent une activité à 

 
49 En ce qui concerne le Tessin, les réfugiés statutaires (permis B et F) ont le droit au même montant 
que les résidents suisse alors que les personnes admises à titre provisoire (permis F) et les requérants 
d’asile (permis N) ont droit à un montant inférieur de moitié. Pour donner un exemple, une personne 
célibataire (en logement individuel) ayant un permis N ou un permis F, le montant maximum prévu (du 
minimum vital) est de 500 francs mensuel pour ces derniers, alors qu’il est de 995 francs pour des 
personnes suisse ou réfugiées (statutaires) à l’aide sociale (Regolamento concernente le prestazioni 
assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di 
dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e 
che devono lasciare il territorio svizzero, 2007; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni 
assistenziali per il 2019, 2018).  
50 « En 1995, un arrêté du Tribunal fédéral reconnaît, au nom de la « dignité humaine », le droit 
universel à l’assistance en cas de besoin pour toute personne séjournant en Suisse, indépendamment 
de la nationalité et du statut de séjour. Il s’agit d’un nouveau principe qui [a été] repris dans la nouvelle 
Constitution fédérale en 1999. Les critères de domicile, de nationalité et de statut de séjour continuent 
cependant à jouer un rôle dans la fixation de l’aide : les personnes sans domicile fixe et celles qui 
demandent l’asile, ou dont la demande a été refusée, reçoivent des prestations inférieures » (Histoire 
de la sécurité sociale, 2020). 
51 Le taux d’activité utilisé par le SEM concerne les personnes réfugiées, entre 18 et 65 ans, qui ont 
une activité lucrative par rapport à la population des personnes réfugiées en âge de travailler (18-65 
ans). La manière de calculer les taux d’activité de la population résidente permanente en Suisse et 
celle des personnes réfugiées diffère (voir note ci-dessous). 
52 Le taux d’activité général utilisé par l’OFS pour la population en Suisse se calcule en considérant le 
nombre de personnes actives (c’est-à-dire d’actifs occupés et de chômeurs au sens du BIT) par 
rapport à la population de référence des personnes en âge de travailler entre 15 et 64 ans.  
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plein temps et sont donc considérés comme étant des working poor. La proportion 
d’actifs à plein temps pour les autres bénéficiaires (hors asile) de l’aide sociale en 
Suisse est de 24% en 2016.  

Entre 2016 et 2019, la part des bénéficiaires de l’aide sociale exerçant une activité 
sur le marché du travail a augmenté. En 2017, 18,6% des réfugiés53 bénéficiaires 
de l’aide sociale sont actifs, contre 23% en 2018 et 27,3% en 2019. Cette 
tendance ne s’est pas vérifiée en 2020 dans le contexte de la pandémie liée au 
Covid 19. Parmi les réfugiés, les bénéficiaires de l’aide sociale actifs sont de 
25,5% en 2020. En 2019, la part de tous les bénéficiaires actifs de l’aide sociale 
est de 28,9% et de 28,6% en 2020 (OFS, 2021d).  

Dans le cadre des politiques actives, différentes stratégies favorisant l’entrée dans 
le marché du travail sont utilisées par les Etats. La « work-first policy » encourage 
une entrée rapide dans le marché du travail, alors que la « train-first policy » se 
focalise sur le capital humain (Arendt, 2022). La littérature à ce sujet semble 
indiquer que les politiques d’entrée rapide dans le marché du travail peuvent avoir 
un effet positif, mais faible sur le court et long terme, alors que les politiques qui 
se concentrent sur le capital humain prennent plus de temps pour déployer leurs 
effets positifs sur l’insertion professionnelle. Les effets de ces politiques seraient 
néanmoins, selon Arendt (2022), potentiellement différents pour les personnes 
réfugiées. Cet auteur cite différentes études54 concernant les effets des politiques 
actives pour les personnes réfugiées en Suède et au Danemark. Entre le soutien 
des coachs pour trouver un emploi et du « on-the-job training », les résultats ne 
sont pas unanimes. Parfois, les mesures semblent ne pas avoir d’effet, d’autres 
fois, elles semblent avoir des résultats positifs en termes de transition pour entrer 
dans le marché du travail. Les mesures qui se concentrent plus sur 
l’investissement dans le capital humain, par le biais de cours de langue par 
exemple, montrent qu’elles retardent l’entrée dans le marché du travail. Arendt 
(2022) souligne cependant que les réfugiés entrés dans le marché du travail dans 
le cadre de la politique « work-first » (depuis 2016) au Danemark sont encore 
souvent bénéficiaires de l’aide sociale, travaillent pour un bas salaire et peu 
d’heures, et donc les effets attendus sont ambigus. 

Dans les pays occidentaux, les politiques « actives » dans les domaines de la 
protection sociale poussent les personnes sans emploi à rentrer rapidement dans 
le marché du travail, il est alors question d’ « aide au conditionnel » (Dufour et al., 
2003, cité par (Kuehni, 2016)). Cela signifie notamment l’obligation de recherche 
d’emploi, l’amélioration de l’employabilité ou de l’insertion sociale et 
professionnelle (Kuehni, 2016). La conséquence de ces politiques est « la mise 
en place de formes particulières de travail à la périphérie du marché de l’emploi » 
(Kuehni, 2016). Les mesures actives comprennent notamment la participation à 
des formations (cours de langue) ou à des mesures d’emploi. 

Une double injonction caractérise l’activation : d’un côté, il faut « autonomiser » 
les personnes, qu’elles ne soient plus dépendantes du soutien de l’Etat, de l’autre, 
il faut les « pousser » à s’autonomiser, à « être acteur de leur propre vie ». Astier 

 
53 Ici sont considérés les réfugiés présents depuis moins de 5 ans s’ils ont un permis B, depuis moins 
de 7 ans pour les réfugiés avec un permis F. 
54 Aaslund and Johansson, 2011 ; Joona and Nekby, 2012; Joona et al., 2016; Clausen et al., 2009, 
cités par Arendt, 2022. 
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(2009) parle de l’autonomie comme une norme sociale : l’injonction de prendre 
des initiatives, faire des choix de vie, bâtir un projet professionnel.  « Cette 
évolution marque donc une double obligation : être responsable de soi tout en 
étant capable de comprendre et de maîtriser une vie en société de moins en 
moins balisée par des repères communs. Chacun doit impérativement agir par 
lui-même pour ne pas être exclu du lien social, quelles que soient les ressources 
dont il dispose. Cette injonction à être autonome et responsable représente un 
poids pour l’individu, une « fatigue d’être soi » (Ehrenberg, 2000) dans une société 
où rien ne lui garantit qu’il va réussir à (re)trouver une place » (Zwick Monney, 
2016). Les professionnels de l’insertion doivent effectuer le travail 
d’accompagnement dans ce contexte et s’assurer que le projet professionnel de 
la personne bénéficiaire de prestations sociales soit non seulement réaliste, 
notamment par rapport au contexte, mais aussi porteur et durable, et corresponde 
au choix de vie de la personne.  

L’interprétation des causes du chômage ou de la pauvreté correspond à une 
interprétation des problèmes à l’aune des défaillances des individus, appelant des 
modalités d’intervention pour transformer ces derniers (psychologisation du 
social) (Bresson, 2012). Dans le cadre des politiques d’insertion, 
l’accompagnement répond à l’injonction politique de l’individualisation des 
politiques sociales, dans sa double forme : activation et injonction à l’autonomie 
(Bresson, 2012). On assiste à une politique de l’employabilité, l’Etat devenant un 
facilitateur du jeu du marché du travail en augmentant les chances d’être employé 
au niveau individuel et non pas en créant de l’emploi (Orianne & Conter, 2007). 

Ce qui nous intéresse plus particulièrement dans cette thèse est de mieux 
comprendre les processus d’insertion professionnelle des personnes réfugiées, 
en apportant une attention particulière aux conditions, opportunités et obstacles 
dans le monde du travail. Cette insertion est un processus qui peut s’étendre sur 
plusieurs années. Selon l’analyse structuraliste, elle ne vient pas des individus 
mais dépend avant tout des « conditions et contraintes du marché qui déterminent 
les opportunités d’insertion » (Adjerad & Ballet, 2004, p. 28, cité in Maillard, 
(2014)). 

Tout comme le concept d’intégration, le concept d’insertion est débattu. « [Il] est 
devenu la référence centrale autour de laquelle se reconfigurent les politiques 
sociales de lutte contre la pauvreté et de prévention de l’exclusion visant à 
compenser les problèmes de faiblesse des ressources financières, de 
déqualification des compétences et de désaffiliation sociale que rencontrent les 
individus dans leur vie professionnelle et privée » (Stofer et al., 2005, p. 22). 
Dubar (2001) parle de la question de l’insertion professionnelle comme d’une 
construction sociale. Il montre notamment le processus historique qui conduit à 
penser le passage d’un état à un autre, par exemple celui d’élève à travailleur, en 
termes d’insertion professionnelle des jeunes.  
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1.5 Barrières à l’intégration des personnes réfugiées 
dans le marché du travail 

Les premières années suivant l’arrivée dans le pays d’accueil, le taux de 
participation au marché du travail des personnes réfugiées est globalement faible 
dans différents pays industrialisés, bien qu’il y ait une certaine hétérogénéité selon 
les pays (Bevelander, 201655 ; Brell et al. 202056). Une augmentation du taux 
d’activité s’observe surtout dans les deux à trois années suivant l’arrivée (Brell et 
al. 2020). Le taux reste cependant plus faible par rapport à d’autres migrants (hors 
asile)57 ou nationaux, dans la majorité des pays (à l’exception des Etats-Unis), 
même après 10 ans de présence dans le pays d’accueil (Brell et al. 2020). 
Néanmoins, il augmente progressivement dans un processus d’intégration qui 
prend du temps.  

Les conditions d’emploi sont également moins bonnes par rapport au reste de la 
population résidente. Les personnes réfugiées ont plus de risque d’avoir des 
emplois temporaires et des salaires plus bas comparées aux personnes natives 
(UNHCR, 2013). Bloch (2007) montre que la minorité de réfugiés qui obtient un 
emploi en Grande-Bretagne entre dans le secteur secondaire, a peu 
d’opportunités de progression et fait face à une déqualification. La concentration 
des réfugiés dans le secteur secondaire est aussi observée en Australie, selon 
une étude quantitative réalisée par Colic-Peisker et Tilbury (2006) concernant 
trois groupes de réfugiés en provenance d’ex-Yougoslavie, d’Afrique et du Moyen 
Orient. Bloch (2004) compare les expériences sur le marché du travail en Grande-
Bretagne entre des groupes ethniques minoritaires et les réfugiés. Ces derniers 
ont des plus faibles taux de participation et lorsqu’ils sont actifs, les emplois ont 
tendance à être plus souvent temporaires, davantage à temps partiel, avec des 
conditions d’emploi moins favorables.  

En Suisse, parmi la population potentiellement active de 18 ans à 64 ans, nous 
avons vu précédemment que le taux d’activité moyen des personnes réfugiées 
est faible et reste inférieur à la population suisse et étrangère (hors asile) 
résidente. Des différences émergent entre hommes et femmes, selon les classes 
d’âge, la durée de séjour, le pays de provenance et aussi selon les cantons de 
résidence. Sparadotto et al. (2014) nuancent les chiffres ponctuels grâce à une 
étude longitudinale sur dix ans (cohorte de personnes arrivées entre 1997 et 
2000) qui montre les nombreuses transitions entre périodes d’activité 
professionnelle et chômage caractérisant ces parcours. La majorité des 
personnes réfugiées a déjà exercé une activité professionnelle en Suisse (en dix 
ans de présence en Suisse, seuls 20% des réfugiés, et 40% des personnes 
admises à titre provisoire n’auraient jamais travaillé), mais les activités pratiquées 
sont caractérisées par la précarité et l’instabilité. Après dix ans, le taux d’activité 
des réfugiés s’élève à 47,7% et pour les personnes admises à titre provisoire à 

 
55  Bevelander (2016) fait référence à des études menées aux Etats-Unis, Canada, Australie, 
Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Danemark, Norvège, Allemagne et Suède. 
56 Brell et al. (2020) font notamment référence aux pays suivants : Australie, Canada, Danemark, 
Finlande, Allemagne, Norvège, Suède, Royaume-Unis et Etats-Unis. 
57 Précisons que le droit de résider dans un pays pour les personnes de nationalité étrangère hors 
asile peut souvent être lié à l’obligation d’avoir un permis de travail, selon la réglementation en vigueur 
des pays en question. 



  
30 Parcours d’intégration professionnelle des personnes réfugiées en Suisse 

25%. Cette étude montre que les personnes ont en moyenne des salaires très 
bas58. Le risque de faire partie des working poor est élevé pour les réfugiés et les 
personnes admises à titre provisoire (Kutzner, Nollert, 2009, cité dans UNHCR, 
2014, p.71). L’étude du HCR de 2014 décrit des parcours professionnels 
fragmentés, non linéaires, et différents selon les personnes : cours de langue, 
programmes d’occupation, stages, travail dans des secteurs à bas salaire, 
chômage, cumuls de jobs, déqualification professionnelle, etc. sont les 
caractéristiques de l’activité des personnes du domaine de l’asile.  

Ces dernières années, la littérature quant aux questions de l’intégration 
professionnelle des réfugiés a augmenté. Par le passé, différents auteurs 
constataient un manque en la matière (Piguet & Wimmer, 2000, p.237 ; Vroome 
& van Tubergen, 2010, p. 3 ; Bevelander, 2016, p.2). En fait, alors que les 
questions en lien avec l’intégration économique des migrants considérés dans 
leur ensemble ont largement été étudiées dans les pays d’accueil occidentaux, 
peu d’études se sont concentrées spécifiquement sur les réfugiés (Bevelander, 
2016). Une étude mandatée par le Committee of Employment and Social Affairs 
du Parlement européen59, partage ce constat et l’explique par un manque de 
données quantitatives (Konle-Seidl & Bolits, 2016, p. 21). L’intégration reste de 
manière prépondérante une compétence nationale, et l’intégration effective des 
réfugiés n’était jusqu’à récemment, pas au premier rang des priorités de la 
politique migratoire européenne (Konle-Seidl & Bolits, 2016, p. 12).  

De nouveaux enjeux au niveau des Etats semblent avoir donné une impulsion 
dans ce domaine de la recherche. L’augmentation du nombre de personnes 
demandant l’asile en Europe en 2015 et 2016, a poussé les Etats à accorder une 
attention particulière à la question de l’intégration (Konle-Seidl & Bolits, 2016). Le 
fait de mettre à l’agenda l’intégration aurait conduit ces Etats à demander plus 
d’informations concernant l’insertion des personnes réfugiées. En Suisse, nous 
constatons notamment des études à ce sujet, mandatées par les autorités 
fédérales et cantonales, depuis la fin des années 1990, lorsque l’intégration est 
devenue un objectif afin de réduire notamment les dépenses de l’aide sociale. 
Parallèlement au développement de la politique d’intégration, une multitude 
d’études a vu le jour, référencées dans la section suivante. Les études au niveau 
international et national se concentrent particulièrement sur les facteurs de 
l’intégration professionnelle, afin d’expliquer le faible taux de participation au 
marché du travail. Dans cette partie, nous reprenons donc ces études en vue de 
mettre en évidence les différents facteurs identifiés dans la littérature qui 
interviennent sur le niveau d’intégration professionnelle des personnes réfugiées, 
exprimé par l’entrée du marché du travail et en partie, par les conditions d’emploi. 
De manière globale, les études n’identifient généralement pas un seul facteur 
explicatif, mais mettent en relation une multitude d’éléments que nous présentons 
ici.  

 
58 Données de la Caisse de compensation AVS (CdC). 
59 Cette étude fait notamment une analyse de la littérature pour identifier les éléments clés des 
stratégies d’intégration des réfugiés dans le marché du travail. Elle se base notamment sur des 
documents politiques : European Commission, DG Home, 2014 ; European Parliament, ECRE, 2013 ; 
UNHCR, 2013 ; OECD, 2013, IMF, 2016, cités par Konle-Seidl & Bolits, 2016.  
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1.5.1 Facteurs d’intégration individuels et collectifs – conditions cadres 

Afin de mieux comprendre l’apport de la littérature sur l’intégration professionnelle 
des personnes réfugiées, plusieurs facteurs, souvent interconnectés, sont 
présentés ici. En partant des conditions spécifiques liées au parcours d’asile 
(violences dans le pays d’origine, sur la route, dans des pays en transit et dans le 
pays d’accueil) et de l’impact potentiel sur la santé (physique, mentale) des 
personnes réfugiées, aux situations spécifiques des femmes réfugiées, aux 
conditions cadres dans le pays d’accueil (procédures d’asile, statuts juridiques), 
à la situation géographique de leur habitation, au capital social, au rôle des 
employeurs, et des discriminations dans le monde du travail, nous effectuons une 
synthèse des connaissances actuelles. 

1.5.1.1 Parcours d’asile 

Bolzman (1996, p.92) montre qu’il est important de prendre en compte des 
facteurs contextuels socio-historiques et distingue « les facteurs socio-politiques 
liés au départ des exilés, le cadre de leur déplacement vers un autre Etat, les 
politiques d’admission et d’accueil des Etats récepteurs ». L’exil est une « des 
tentatives possibles de sortir d’une situation vécue comme bloquée et dangereuse 
dans sa propre société », les choix individuels possibles étant fortement limités 
dans l’Etat d’origine (Bolzman, 2001, p.135). Ce processus implique des 
conséquences directes pour les individus concernés, car leur migration a un 
caractère réactif d’un côté, mais aussi aléatoire, puisque la décision de pouvoir 
résider sur un autre territoire étatique, et les conditions qui y sont rattachées, leur 
échappent (Bolzman, 2001, pp.135-136). 

Brell et al. (2020) spécifient le processus de recherche de refuge en plusieurs 
étapes : la fuite, le voyage, les destinations intermédiaires, l’arrivée dans le pays 
d’accueil. A chaque étape, d’importantes décisions sont prises et peuvent 
potentiellement avoir un impact sur l’intégration des réfugiés dans le pays 
d’accueil.  

Comme le souligne Bertrand (2017, p.105), « la migration d’asile est une 
migration d’urgence, non préparée (pas de contact établi au préalable concernant 
l’entrée sur le marché du travail) et dont le but premier est de se mettre à l’abri du 
danger ». Brell et al. (2020) distinguent les « migrants économiques » qui 
choisissent de se relocaliser dans un autre pays en considérant les opportunités 
comparées à celles de leur pays d’origine, alors que les réfugiés auraient moins 
de possibilité de choisir une destination spécifique. Sur ce point, Castle et al. 
(2014, pp.50-51) estiment que la migration devrait être conçue comme « function 
of capabilities and aspirations to move within a given set of structural constraints » 
et ainsi aller au-delà des distinctions faites entre les « catégories de migrants », 
telles que la dichotomie entre migration « forcée » et « volontaire ». Au lieu 
d’appliquer une telle classification, il parait plus approprié de considérer un 
continuum « from low to high constraints under which migration occurs », 
continuum dans lequel les migrants ont de l’agency et gèrent les contraintes 
structurelles60. La perspective des capabilities (reconnaître que les personnes ont 

 
60 Généralement, les réfugiés et les requérants d’asile sont considérés comme des « forced migrants 
» fuyant les persécutions ou des conflits, en opposition aux « voluntary migrants » qui se déplacent 
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une certaine « agency to move ») ne doit pas nous empêcher de considérer les 
obstacles que rencontrent les migrants, comme des politiques migratoires 
restrictives qui peuvent créer des situations d’« immobilité involontaire » (Carling, 
2002 cité dans (Castles et al., 2014, p. 51).  

1.5.1.2 Conditions-cadre et statuts juridiques  

Les restrictions légales d’accès au marché du travail, les longues procédures 
d’asile, les statuts temporaires, l’insécurité du statut de résidence, la régulation 
d’habitation sont des aspects qui diffèrent entre les pays et ont un impact sur 
l’intégration professionnelle des réfugiés (Konle-Seidl & Bolits, 2016, p. 27). Le 
manque de ressources et l’insécurité concernant le futur pendant la procédure 
d’asile, ainsi que le type de permis obtenu, peuvent affecter l’intégration dans le 
marché du travail, ainsi que le montrent des études au Pays-Bas (Bakker et al., 
2014 cités dans Bevelander 2016), et en Suisse (Pecoraro et al., 2022).  Mpofu 
et al. (2012) estiment que les restrictions concernant le droit au travail pendant la 
procédure d’asile ont également un impact négatif sur l’intégration. Marston 
(2004) montre aussi l’impact négatif sur le marché du travail de la protection 
temporaire que reçoivent certains réfugiés dans l’Etat de Victoria en Australie. 
Bevelander (2011) observe que les chances de trouver un emploi diffèrent selon 
le statut d’admission en Suède. Les politiques d’asile et d’intégration sont 
spécifiques à chaque Etat. Dans les prochaines lignes de cette section, nous nous 
focalisons ainsi plus particulièrement sur les éléments identifiés à ce sujet en 
Suisse.  

Procédures et statuts juridiques dans le domaine de l’asile en Suisse 

Les politiques à l’égard des requérants d’asile se sont modifiées avec le temps61, 
mais continuent à représenter de différentes façons des barrières à l’intégration. 
Ce sont bien souvent des mesures de dissuasion, pour éviter les migrations en 
général qui influencent les débats politiques en Suisse (et dans d’autres pays 
européens). En se focalisant notamment sur les demandes d’asile considérées 
comme infondées ou sur les demandes dans le cadre du système de Dublin, les 
débats politiques se concentrent sur les sanctions ou les incitations au départ, 
plutôt que sur les politiques d’intégration pro-actives dès l’arrivée des requérants 
d’asile (Hruschka, 2017).  

« La longue durée de la procédure d’examen des demandes d’asile constitue un 
obstacle à l’intégration des étrangers qui reçoivent le statut de réfugié reconnu ou 
qui sont admis à titre provisoire » (CTA, 2005). Hainmueller et al. (2016) montrent 

 

pour des raisons économiques. Néanmoins, les dits migrants « volontaires » doivent également faire 
face à de nombreuses contraintes et les migrants « forcés » ont un certain niveau d’agency, en termes 
de ressources par exemple qui leur permet de fuir les persécutions (Castles, de Haas, & Miller, 2014, 
p. 221-222). Les personnes appelées « réfugiés » sont celles qui fuient leur pays d’origine et traversent 
ses frontières, mais surtout sont celles dont les raisons de la fuite sont reconnues par le droit 
international des réfugiés. Enormément de migrants « forcés » fuient pour des raisons actuellement 
non reconnues par la Convention relative au statut de réfugié de 1951 (Castles, de Haas, & Miller, 
2014, p. 222). 
61 Déjà dans les années 2000, Bolzman (2001) montrent que les trajectoires sociales des requérants 
d’asile sont fortement prédéterminées par des politiques d’asile restrictives. 
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que les procédures d’asile longues rendent l’entrée dans le marché du travail 
difficile : plus la procédure d’asile dure, plus les chances d’entrer dans le marché 
du travail diminuent62.  

Les statuts légaux auxquels les personnes sont assignées et les droits et les 
limites qui y sont associés peuvent représenter des barrières à l’intégration (CTA, 
2009 ; Sparadotto et al., 2014). Sparadotto et al. (2014) 63 montrent que le statut 
juridique des personnes est un facteur déterminant de l’intégration 
professionnelle, notamment lorsqu’on considère les différences de taux d’emploi 
entre les personnes ayant un statut de réfugié et celles admises d’une manière 
provisoire. Le caractère provisoire du permis F est un frein à l’embauche, car il 
transmet à l’employeur l’idée que la personne sera renvoyée (Sparadotto et al., 
2014), alors que la majorité des titulaires de ce permis reste en Suisse pendant 
de nombreuses années.  

Bertrand (2019) montre que le cadre légal de la Suisse impacte les chances 
d’intégration professionnelle. L’accès à des permis de séjour stables accroit 
significativement les chances d’intégration au marché du travail, alors que ceux 
qui vivent pendant de longues années avec un permis précaire (permis N et 
permis F) font face à un cumul de désavantages. Elle montre que la législation 
des pays d’accueil crée une hiérarchie supplémentaire, dans ce cas, basée sur 
les permis de séjour, et creuse ainsi d’avantage les inégalités. 

Selon Pecoraro et al. (2022), la réforme de la politique d’intégration en 2008 pour 
les personnes ayant une admission provisoire en Suisse a un impact positif sur la 
probabilité d’emploi, sur l’augmentation du niveau salarial, et conduit à de 
meilleures compétences linguistiques comparé aux requérants d’asile, qui n’ont 
pas bénéficié de ces modifications. Le permis peut être perçu comme une 
ressource par les personnes réfugiées, lorsqu’il leur permet de se stabiliser, ne 
devant plus attendre une réponse de la part du gouvernement, et d’avoir plus de 
perspectives d’avenir (Udayar et al., 2021).  

Différences cantonales 

Comme mentionné, les personnes du domaine de l’asile sont attribuées à un 
canton et n’ont pas de choix en la matière. Les taux d’activité des personnes 
réfugiées entre les différents cantons varient. Spadarotto et al. (2014, p. 53)64 
constatent des différences entre six cantons65, bien qu’il ne soit pas clair à quoi 
elles sont dues. La situation sur le marché du travail (taux de chômage et 
demande de travail peu qualifié) aurait un faible impact sur le taux d’activité. 
Bertrand (2017, p.131), en considérant tous les cantons en Suisse, montre par 
contre que le risque de chômage est plus élevé dans la majorité des cantons 

 
62 Des études se focalisant sur les années ayant suivi l’introduction de la nouvelle procédure d’asile 
accélérée en mars 2019, mais aussi de l’introduction de l’Agenda intégration en mai 2019, pourront 
dans le futur analyser les impacts de ces modifications, notamment sur l’intégration professionnelle.  
63 Spadarotto et al. (2014) analysent le parcours professionnel des réfugiés et des personnes admises 
à titre provisoire (arrivées entre 1997 et 2000 à l’âge de 25-50 ans) pendant dix ans. 
64 Cantons considérés : Bâle-Ville, Lucerne, Neuchâtel, Vaud, Grisons, Zurich 
65 Contrairement à Lindenmeyer et al. (2008), pour qui les chances d’intégration seraient similaires 
dans les six cantons que les auteurs ont étudiés (Berne, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Fribourg, 
Lucerne, Genève).  Le degré d’ouverture du marché du travail dans les cantons ou la situation du 
chômage n’auraient pas non plus d’influence particulière sur le taux d’activité selon cette étude. 
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romands, ainsi qu’au Tessin, et qu’un taux de chômage cantonal élevé augmente 
le risque individuel de chômage, notamment pour les personnes réfugiées66.  

Les contraintes à la mobilité résidentielle sont aussi un frein important à 
l’intégration professionnelle. En Suède, il a été mis en évidence que cette mobilité 
permettrait pour les familles d’atteindre un niveau salarial plus élevé pour les 
nouveaux arrivants et serait donc un facteur important d’intégration (Rooth, 1999, 
cité dans Bevelander, 2016). Auer (2017) en étudiant le placement aléatoire des 
requérants d’asile dans les cantons suisses et l’impact sur l’intégration 
professionnelle, montre que les personnes réfugiées ayant une maîtrise de la 
langue du lieu d’accueil ont une probabilité accrue d’obtenir un emploi et remet 
donc en question le placement aléatoire. Bansak et al. (2018) montrent le lien 
entre les caractéristiques personnelles des réfugiés et celles du contexte 
géographique qui affectent leur intégration. Selon les opportunités, liées au 
contexte, le taux d’emploi peut être plus élevé. Le retour sur investissement des 
connaissances linguistiques et du niveau d’instruction dépend également du 
contexte. Selon ces auteurs, parler français par exemple parmi des réfugiés 
provenant d’Afrique permet d’améliorer les chances d’intégration dans des 
cantons romands par rapport à ceux assignés à des cantons germanophones. 
Les procédures d’allocation des requérants d’asile ne prennent cependant pas en 
compte ce lien entre réfugiés et placement géographique (Bansak et al., 2018). 
Ci-dessous (voir section 1.5.1.5), l’importance du lien entre la proximité de la 
langue parlée et la langue du lieu de résidence est soulignée (Wong, 2022). 

1.5.1.3 Santé 

On peut s’interroger sur le rôle que joue la santé sur l’intégration des personnes 
réfugiées. L’état de santé est influencé par les conditions vécues dans leur pays 
d’origine (persécutions, conflits), par leur parcours d’asile (fuite, voyages, pays de 
transit etc.), et par les conditions rencontrées dans le nouveau pays d’asile (par 
exemple, en termes d’incertitudes quant à l’issue de la procédure d’asile). 
Dépression et stress post-traumatique sont des problèmes de santé que 
différentes études mettent en évidence pour les réfugiés ((Brell et al., 2020; De 
Vroome & Van Tubergen, 2010; Konle-Seidl & Bolits, 2016, p. 22). Ainsi, la santé 
physique et mentale des personnes réfugiées peut être un facteur freinant 
l’intégration professionnelle (Brell et al, 2020). 

Bakker, Dagevos, Engbersen (2014) montrent aux Pays-Bas que le stress post-
migratoire ou des traumatismes affectent l’intégration dans le marché du travail 
(cité dans Bevelander 2016). Les expériences traumatiques impactent 
particulièrement la santé des femmes, lesquelles présentent un risque accru, 
comparativement aux hommes, d’être victimes durant la fuite de violences 
sexuelles (Freedman, 2016 ; Krause, 2015, cité in Schiestl et al 2021). S'ils ne 

 
66 D’autres études plus anciennes peuvent être mentionnées, par exemple celle de Piguet et Ravel 
(2002, p.80) qui mentionnent que les écarts du taux d’occupation des demandeurs d’asile entre les 
cantons « reflétaient à la fois des pratiques différenciées dans l’octroi des autorisations de travail et 
des situations diverses sur le marché du travail ». Sous le terme « demandeurs d’asile », les auteurs 
regroupent les personnes ayant un permis N ou F, qui connaissaient alors des restrictions similaires 
quant à l’accès au marché du travail dans les années 1990 et début 2000. 
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sont pas traités, les traumatismes qui en résultent peuvent limiter l'employabilité 
et la résilience (AMS & L&R Social Research, 2018, p. 19; 104).  

Bloch (2004) souligne qu’une partie des personnes réfugiées (21%) en Angleterre 
ne cherche pas d’emploi à cause de problème de santé. En Suisse, une étude de 
l’ODM (2008)67 a analysé l’état de santé des réfugiés par une enquête auprès des 
personnes elles-mêmes ainsi qu’auprès des travailleurs sociaux. Le rapport 
souligne le fait que la perception de la maladie n’est pas tout à fait la même 
« selon que l’on soit dans la position du malade ou de celui qui l’observe », les 
réfugiés considèrent plus négativement leur santé que ce que pensent les 
travailleurs sociaux 68 . Le taux de réfugiés malades (physiquement et/ou 
psychiquement) serait en moyenne de 28% et augmenterait avec le temps. 
Environ 25 % des réfugiés pensent que l'influence de la maladie sur l’intégration 
est moyenne à élevée. Pour le restant, elle serait faible ou inexistante.  

Des aspects liés aux caractères des personnes, comme la force de volonté 
associée à un bien-être subjectif et au développement d’une carrière, la stratégie 
d’adaptation et de coping, l’espoir, l’optimisme et l’attitude positive sont des 
facteurs de résilience à considérer aussi en tenant compte des aspects stressants 
(Baranik et al., 2018). Ces caractéristiques sont des ressources psychologiques 
et peuvent être considérées comme des facteurs facilitant l’intégration. 

Womersley et al. (2017) montrent que, au-delà du vécu avant la migration, les 
expériences post-migratoires (statut précaire, peur du rapatriement, chômage, 
exclusion sociale) affectent les requérants d’asile et les réfugiés statutaires en 
Europe. Pendant les longues procédures d’asile par exemple (marquées par leur 
lourdeur et les incertitudes), ils peuvent être confrontés à des traumatismes 
résurgents et des dépressions. Les obstacles à l’intégration, après avoir obtenu 
l’asile, peuvent aussi ensuite poser des problèmes de santé mentale, étant donné 
que les changements de statut juridique ont un impact positif sur la réduction de 
la détresse psychologique, s’ils sont associés à des conditions de vie et 
perspective meilleures (Womersley et al., 2017). Les pertes que les personnes 
réfugiées vivent sont multiples et influencent leur santé : perte de leurs racines, 
culture, héritage ; perte des réseaux sociaux ; perte de leur rôle social ; perte de 
la capacité à négocier dans le nouveau contexte (Allen, Hess, 2010, cité dans 
(Mpofu et al., 2012).  

1.5.1.4 Le niveau d’instruction/qualifications et les connaissances 
linguistiques 

L’importance du niveau d’instruction pour l’intégration professionnelle des 
personnes réfugiées est contrastée et les qualifications semblent rarement 
« transférables » lorsqu’elles sont acquises à l’étranger. D’un côté, un bon niveau 
de scolarisation faciliterait l’adaptation économique à moyen et long terme 
(Bolzman 1996, Robinson Finnan 1981 Cité par (Efionayi-Mäder & Piguet, 1997). 
« Cependant, à court-terme, les personnes à niveau d’instruction élevé subissent 

 
67 2 200 réfugiés ont répondu aux questionnaires dans 21 cantons. 
68 La proportion des réfugiés malades dans la réponse des intéressés passe de 27% à 38% (T0 – T2) 
alors que les travailleurs sociaux estiment qu’elle passe de 20% à 35% (T0 – T2) (ODM, 2008a, p.30). 
T0 est la date de décision positive quant au statut de réfugié, T1 est un an après la décision positive 
et T2, cinq ans après l’entrée en Suisse. 
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plus souvent le chômage et la déqualification que les personnes disposant d’un 
faible niveau de scolarisation. Ceci s’explique par le fait que la plupart des emplois 
ouverts aux nouveaux venus sont des emplois non-qualifiés » (Bolzman, 1996, p. 
52). Ce résultat est confirmé par Efionayi-Mäder et Piguet (1997, p. 43). Le choix 
entre accepter un travail qui déqualifie ou prendre plus de temps afin d’adapter 
ses qualifications aux exigences du nouveau pays se pose donc. En Autriche 
aussi, ce sont les personnes les plus qualifiées qui auraient le plus de difficultés 
à trouver un emploi et seule la reconnaissance de leur diplôme (rarement 
possible) ou une qualification obtenue dans le pays d’accueil améliore les 
chances d’intégration professionnelle (Bilger et al., 2017). De plus, la 
concentration dans des activités qui demandent de faibles qualifications, un taux 
élevé de temps partiel, des contrats à durée déterminée et des salaires bas 
conduisent à une ségrégation, selon Bilger et al. (2017)  

Lamba (2003), pour le Canada, montre que les barrières structurelles (par 
exemple la réglementation en vigueur pour reconnaitre des diplômes effectués à 
l’étranger) ont un fort impact sur le capital humain des réfugiés réinstallés et sur 
la qualité de l’emploi qu’ils occupent. La reconnaissance des diplômes suppose 
que les documents qui certifient les qualifications acquises aient été emportés (si 
la certification existe dans le pays), ce qui dans l’urgence de la fuite n’est pas 
forcément possible (Mpofu et al., 2012). Même lorsque les attestations de 
qualifications sont repérables, elles sont rarement reconnues. La non-
reconnaissance des diplômes obtenus à l’étranger est due au fait que les 
certifications obtenues dans des pays non-membres de l’Union européenne ne 
seraient pas conformes aux standards suisses (ODM, 2008). De plus, Liebig et 
al. (2012) montrent que le système de reconnaissance des diplômes en Suisse 
est complexe 69  et décourage parfois les personnes à entreprendre les 
démarches. Ces difficultés résultent notamment en une déqualification 
professionnelle70 des personnes issues de la migration (Berthoud, 2012).  

L’impact de la formation suivie dans le pays d’origine dépend de son évaluation, 
souvent négative, par les employeurs du pays d’accueil (Mpofu et al., 2012, p. 2). 
Pour Lamba (2003, p.1), « un nombre significatif de réfugiés découvre que leur 
capital humain a peu ou pas de valeur sur le marché du travail canadien […] ». 
Krahn et al.71 (2000, p. 81) montrent que les réfugiés semblent devoir chercher 
un travail dans un marché segmenté où, malgré leurs expériences et qualifications 
précédentes, ils n’arrivent pas à avancer. La majorité est sans emploi, mais 

 
69  « Il n’existe pas en Suisse d’obligation officielle de reconnaissance pour les professions non 
réglementées : il appartient à l’employeur d’accepter ou non les qualifications dont se prévaut le 
candidat. S’agissant des professions réglementées, une reconnaissance officielle est généralement 
exigée, mais une même profession peut être réglementée ou non selon la législation cantonale. […] Il 
n’existe pas, au niveau national, de cadre ou de loi générale régissant la reconnaissance des 
qualifications étrangères, les compétences étant partagées entre de multiples acteurs[…] » (Liebig et 
al., 2012).  
70 D’autres termes sont aussi utilisés tels que celui de surqualification (overqualification), suréducation 
(overeducation) ou de mismatch entre éducation et le poste occupé (job-education mismatch) (Gerber 
& Wanner, 2019; McGuinness, 2006; Pecoraro, 2011). Ces termes indiquent que les qualifications 
demandées/utilisées dans la profession exercée ne correspondent pas aux niveaux des qualifications 
acquises. Différentes mesures de la déqualification peuvent être utilisées, voir notamment Bertrand 
(2017). La déqualification peut être due à un choix, mais aussi résulter de barrières dans le monde du 
travail.  
71 Etude sur la base d’entretiens approfondis avec 525 adultes réfugiés au Canada. 
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lorsqu’elles en ont un, ils sont atypiques (bas salaire, temps partiel, temporaire) 
et elles doivent faire face à une déqualification professionnelle. 

Souvent, l’expérience professionnelle « locale » est demandée par les 
employeurs. Bloch (2002, p.125) ainsi que Hussein et al. (2011, p. 474) 
mentionnent le manque d’expérience professionnelle au Royaume-Uni en tant 
qu’importante barrière à l’emploi en Angleterre. Marston (2004) souligne pour sa 
part dans le cas de l’Australie que les réfugiés adultes ont souvent un haut niveau 
de compétences, de qualifications et d’expériences, mais qu’elles ne sont pas 
considérées, car elles n’ont pas été acquises dans le pays d’accueil. Selon Slade 
et al. (2013, p. 102), pour les personnes migrantes, globalement, la plus grande 
barrière pour trouver un emploi approprié est le manque d’expérience 
professionnelle canadienne. Cette expérience professionnelle spécifique à un 
pays est un prérequis du marché du travail, tenu pour acquis, même si ceci n’a 
pas toujours été ainsi (Slade, 2011, p. 145).  En Suisse également, Sparadotto et 
al. (2015, p. 47) soulignent que « […] les qualifications acquises dans le pays 
d’origine – en particulier l’expérience professionnelle – ne sont que rarement 
reconnues et valorisées en tant que telles pour permettre une intégration 
adéquate sur le marché de travail ».  

Les qualifications obtenues dans le pays d’accueil seraient majoritairement 
valorisées. Plus que le diplôme en lui-même, c’est le lieu de réalisation de celui-
ci qui semble augmenter les chances d’obtenir un travail. Aux Pays-Bas, De 
Vroome et Van Tubergen (2010) estiment que le lieu de la formation, l’éducation 
spécifique dans le pays d’accueil, l’expérience professionnelle et la maîtrise de la 
langue sont corrélés de manière positive avec les chances d’emploi. 

La maîtrise de la langue (ou des langues) du pays d’accueil semble aussi être un 
élément important et cité de manière récurrente dans les différentes études (A. 
Bloch, 2008; Brell et al., 2020; Dumont et al., 2016). Les personnes réfugiées 
elles-mêmes reconnaissent qu’une des barrières importantes pour accéder au 
marché du travail est la difficulté d’apprendre une nouvelle langue (Udayar et al., 
2021). Reconnaissant la barrière, les réfugiés ont pour objectif de la surpasser 
(Udayar et al., 2021). L’apprentissage d’une langue ne suffit cependant pas à 
l’intégration professionnelle. Pour être un facteur favorable, l’acquisition de la 
langue doit être « accompagnée d’une formation ou recyclage sur le plan 
professionnel et d’une bonne information sur le fonctionnement du marché de 
l’emploi » (Bolzman, 1996, p.53). La maîtrise de la langue n’est pas seulement 
une question de compétences culturelles, mais dépend fortement des 
opportunités sociales pour pratiquer la langue (Schiestl et al. 2021). Wong (2022) 
montre plus particulièrement qu’il y a un lien entre la proximité linguistique de la 
langue parlée par les réfugiés avec la langue du lieu de résidence en Suisse et la 
probabilité d’avoir un emploi et d’obtenir un salaire décent. La proximité 
linguistique ne peut cependant pas mitiger les difficultés dès l’arrivée et joue donc 
un rôle favorable sur l’intégration à moyen ou long terme. 

La difficulté qu’ont les réfugiés à faire valoir leurs qualifications acquises à 
l’étranger et le fait que l’expérience professionnelle locale soit considérée comme 
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un prérequis72 pour l’accès au marché du travail sont des éléments présentés par 
exemple par Slade (2011). Il semble évident que les personnes réfugiées ne 
peuvent, sauf exception73, posséder cette expérience à leur arrivée. Ce prérequis 
peut être considéré comme une importante barrière d’accès au marché du 
travail74 et donne naissance à différentes réponses de la part des employeurs, 
des autorités et des personnes concernées. Krahn et al. (2000, p.81) montrent 
que pour pallier le manque d’expériences acquises sur le marché du travail 
canadien, les réfugiés font notamment du bénévolat. Pour Slade (2011), toujours 
au Canada, répondre à ce manque d’expérience professionnelle locale passe par 
des programmes d’intégration. Ceux-ci sont mis en place pour tenter de surpasser 
ce prérequis d’accès au marché du travail75.  

1.5.1.5 Facteurs sociodémographiques 

Age 

Différents facteurs socio-démographiques sont à considérer lorsque l’intégration 
professionnelle est étudiée. Piguet et Wimmer (2000, p.246) soulignent que l’âge 
à l’entrée en Suisse est un facteur déterminant pour l’insertion sur le marché du 
travail. Les jeunes auraient en général moins d’expérience professionnelle et 
devraient donc moins souvent rencontrer de problèmes de déqualification 
professionnelle que des personnes plus âgées (Lamba, 2003). Différentes 
études, notamment (Bevelander, 2011), montrent que la possibilité de trouver un 
emploi est inversement proportionnelle à l’âge des réfugiés (voir aussi les études 
citées dans Bolzman, 1996, p. 53). L’âge à l’arrivée a un impact sur l’intégration. 
Les réfugiés entrés par exemple aux Etats-Unis avant l’âge de 14 ans ont des 
chances similaires aux natifs d’intégrer le marché du travail, alors que les 
personnes arrivées durant l’adolescence ou l’âge adulte éprouvent plus de 
difficultés à entrer dans le marché du travail (Evans & Fitzgerald, 2017). 

 

 
72 Le « Canadian work experience is a taken-for-granted labor-market requirement, even if Canadian 
work experience have not always been a necessary prerequisite to employment » (Slade, 2011, p. 
145). 
73 C’est le cas par exemple de personnes réfugiées provenant de l’ex-Yougoslavie dans les années 
1990, qui avaient déjà exercé une activité saisonnière en Suisse. 
74 Selon les résultats de l’enquête « Longitudinal Survey of Immigrants to Canada », reprise par Slade 
et al. (2013, p. 102), qui analyse la situation pour des personnes migrantes au Canada, « the biggest 
barrier to finding appropriate employment for immigrant professionals was the lack of “Canadian work 
experience”». 
75  “Ces pratiques de travail comprennent celles des employeurs qui font de l'expérience 
professionnelle canadienne une condition préalable à l'emploi, celles des enseignants et des 
conseillers en emploi qui travaillent dans le cadre des nombreux programmes conçus pour aider les 
immigrants à surmonter l'obstacle de l'expérience professionnelle canadienne, ainsi que celles des 
professionnels immigrants qui approchent les entreprises pour leur proposer des possibilités de 
bénévolat » (Slade, 2011, p.147, traduit de l’anglais). Slade s’interroge sur les conséquences de ce 
prérequis de l’expérience professionnelle spécifique au pays. « Le fait de considérer l'expérience 
professionnelle canadienne comme un phénomène naturel et acquis a donné lieu à des solutions 
telles que le bénévolat qui non seulement ne répondent pas aux besoins des immigrants, mais 
reconstituent également des relations de pouvoir inégales fondées sur la race, l'ethnicité, le sexe et la 
classe sociale.” (Slade, 2011, p.148. traduit de l’anglais). 
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Genre 

Le genre est un facteur déterminant dans l’intégration professionnelle des 
réfugiés. Bertrand (2017, p.129) montre une absence de différence significative 
en termes de taux d’activité en Suisse entre les hommes et les femmes réfugiés 
non mariés, mais un écart qui se creuse pour les individus mariés. Les femmes 
mariées ont plus de risque d’être au chômage que les hommes mariés. Pour Brell 
et al. (2020), les femmes réfugiées ont de faibles taux d’activité, dans tous les 
pays considérés (Australie, Canada, Danemark, Finlande, Allemagne, Norvège, 
Suède, Royaume-Uni, Etats-Unis). Le ratio de l’emploi des femmes par rapport 
aux hommes est inférieur pour les réfugiés par rapport aux autres migrants (hors 
asile) et aux natifs (Brell et al., 2020). Arendt (2020) quant à lui montre que la 
politique du « work-first » au Danemark augmente la rapidité avec laquelle les 
hommes réfugiés entrent dans le marché du travail, alors que cette politique ne 
semble pas avoir d’effet, ou peu, sur les femmes. Toutefois, le travail obtenu 
rapidement par les hommes est précaire et souvent à temps partiel (Arendt, 
2020). Des facteurs spécifiques liés au lieu d’origine, comme l’accès différencié à 
l’éducation ou le rôle des genres dans la société d’origine peuvent influencer 
différemment la participation au marché du travail des femmes et des hommes 
réfugiés dans le nouveau pays d’accueil (Schiestl et al., 2021). Le genre semble 
influencer les intérêts de carrière, renforçant un processus de ségrégation des 
genres, notamment en restreignant les choix de carrière des femmes vers des 
domaines moins prestigieux (Udayar et al 2021). Cela pour les femmes en 
général, qu’elles soient par exemple suisses ou d’une autre nationalité. Les 
femmes réfugiées doivent faire face à des barrières spécifiques liées au genre, 
auxquelles font face aussi les femmes du pays d’accueil, telles que la 
discrimination dans le monde du travail et des niveaux élevés de travail de 
reproduction76 (Schiestl et al., 2021)77. Nous nous interrogeons particulièrement 
sur la condition d’intersectionnalité78 dans laquelle les femmes réfugiées peuvent 
se trouver, liée à des facteurs d’ethnicité, de genre et de croyances religieuses, à 
côté d’autres caractéristiques individuelles, mais aussi à des particularités liées 
au parcours d’asile. 

La situation familiale est un autre facteur à considérer. Avoir des enfants a un 
impact positif sur les chances de trouver un emploi pour les hommes réfugiés, 
mais un impact négatif pour les femmes (Bevelander, 2011). Les femmes 
réfugiées, quel que soit leur statut familial, ont plus de difficultés concernant 
l’intégration professionnelle que les hommes (Herman & Rea, 2017). Cette 
dernière étude souligne le fait que les familles s’en sortiraient mieux que les 
célibataires, mais les familles monoparentales, et plus particulièrement les mères 

 
76 On entend par travail de reproduction, le travail domestique ou autre travail de soin (des enfants ou 
personnes âgées par exemple), non rémunéré. « Il dépend des structures sociales et familiales sur 
lesquelles repose le travail productif » (INEE, s. d.). 
77 Voir aussi Knappert et al. (2018). 
78 « C’est autour des années 1990 que le terme « intersectionnalité » […] a été introduit par Crenshaw 
(1991). Ce terme a par la suite été théorisé pour explorer comment l’identité des femmes, leur 
positionnement social et leurs expériences de l’inégalité et de la violence ont été structurés par les 
multiples systèmes de domination liés à la race, au genre, à la classe et à la nation, entre autres » 
(Harper & Kurtzman, 2014). Voir aussi Coin & Crenshaw (2019). 
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célibataires, dépendent plus de l’aide sociale et ont plus de difficultés à rentrer 
dans le marché du travail belge (Herman & Rea, 2017).  

Nationalité  

La nationalité pourrait aussi être considérée comme un indicateur de 
l’appartenance socio-culturelle, et même « si elle ne constitue pas en elle-même 
un mécanisme pouvant influencer l’insertion économique, la nationalité peut être 
considérée comme un indicateur de différences intergroupes en termes de capital 
humain, de capital social, de type de projet migratoire ou encore de discrimination 
par les employeurs » (Piguet & Wimmer, 2000, p. 249). Selon Herman & Rea 
(2017), les réfugiés originaires d’Afrique subsaharienne bénéficient par exemple 
d’un avantage en parlant une des langues nationales (le français) et d’une 
présence d’une communauté africaine en Belgique de longue date (importance 
du réseau social) et ont ainsi plus de probabilités d’avoir une carrière active en 
Belgique que des réfugiés provenant des Balkans ou d’Asie centrale. Ils 
relativisent néanmoins ces résultats indiquant que le taux de chômage est élevé 
pour les personnes provenant d’Afrique. Wanner et al. (2016, p. 91) montrent que 
les niveaux d’intégration sur le marché du travail des personnes du domaine de 
l’asile en Suisse varient entre les différents groupes nationaux et laissent la 
question ouverte quant aux facteurs expliquant les écarts entre les différents 
groupes nationaux, et si ces écarts sont liés potentiellement à des discriminations 
sur le marché du travail propres à certaines communautés. Nous traitons plus 
particulièrement cette question au point 1.5.1.8. 

1.5.1.6 Capital social 

Le capital social traduit la variété des contacts interpersonnels et des réseaux 
sociaux disponibles (Schiestl et al., 2021). Les réfugiés, comparés à d’autres 
migrants, auraient des réseaux sociaux moins développés (Konle-Seidl & Bolits, 
2016, p. 22). Pour Rooth (1999) étudiant le cas suédois, le fait de se trouver dans 
une grande ville favoriserait l’accès aux réseaux ethniques et faciliterait l’insertion 
professionnelle (cité par Bevelander, 2016). Avoir des contacts avec les natifs 
augmenterait les chances d’être employé aux Pays-Bas (de Vroome & van 
Tubergen, 2010)79. Froidevaux (1997)80 montre que l’accès à l’emploi en Suisse 
se réalise selon trois modalités : outre le rôle d’intermédiaire joué par les 
institutions sociales qui mettent les employeurs et les requérants d’asile en 
relation et le passage spontané ou régulier en entreprise, les réseaux sociaux 
permettent, souvent de manière combinée aux deux autres facteurs, l’accès au 
marché du travail. En Allemagne, les initiatives de la part de la société civile 
(surtout en 2016) ont fortement contribué à mettre en contact des employeurs et 
des requérants d’asile et des personnes réfugiées (dans 40% des cas). D’autres 
canaux de recrutement étaient les services de l’emploi public, des candidatures 
spontanées, par le biais d’employés ou amis, ou encore à travers l’école (Degler 
& Liebig, 2017, p. 35).  

 
79 Analyse transversale basée sur un sondage effectué en 2003. 
80 L’auteur a mené des entretiens auprès des employeurs en Suisse dans le cadre de l’étude de 
Efionayi-Mäder & Piguet (1997). 
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La communauté ethnique peut avoir une fonction de médiateur entre la culture 
d’origine et la société d’accueil, une fonction de cohésion et de participation 
sociale pour ses membres, être une source d’entraide psychologique et matérielle 
pour l’installation dans le nouveau pays, et une source d’identité (Bolzman, 1996, 
pp.63-64). Lamba (2003) montre que les réfugiés ont recours aux liens familiaux 
et de groupe dans leur recherche d’emploi, mais que les réseaux qu’ils utilisent 
ne sont pas suffisants pour compenser la mobilité professionnelle descendante 
provoquée par des barrières structurelles en lien avec le capital humain qui a peu 
ou pas de valeur sur le marché de travail canadien (comme vu auparavant).  

Brell et al. (2020, p. 115), mentionnent le modèle de Beaman (2012) du « job 
information dissemination » à travers les réseaux ethniques, qui permettrait de 
favoriser l’obtention d’un emploi. L’importance des réseaux émerge aussi dans 
l’étude quantitative de Bloch (2004) en Grande-Bretagne qui compare des 
expériences sur le marché du travail de groupes ethniques minoritaires et des 
réfugiés. La possibilité de recourir à des réseaux personnels (bonding social 
capital) est néanmoins affaiblie par des politiques de dispersion régionale des 
personnes réfugiées, dans l’idée de « répartir le fardeau » de l’assistance, d’éviter 
des enclaves et de forcer ainsi les personnes réfugiées à rentrer en contact avec 
la communauté d’accueil (Brell et al., 2020, p. 116). Cette dispersion a cependant 
des effets négatifs sur les possibilités d’emploi. « La dispersion signifie qu'il y a 
moins d'accès aux réseaux sociaux et communautaires car ils sont moins établis 
dans ces nouvelles zones d'installation. Cela peut avoir une incidence sur 
l'emploi, car ces réseaux se sont avérés importants, dans le cadre de recherches 
antérieures, surtout pour les personnes qui ne parlaient pas couramment l'anglais 
et qui n'étaient donc pas en mesure de chercher un emploi par le biais de 
mécanismes officiels et formels »81 (A. Bloch, 2002). Là où les possibilités de 
trouver un emploi émergent principalement par le biais de contacts informels, 
l’absence de réseaux entrave l’emploi des réfugiés (A. Bloch, 2004). 

Martén et al. (2019) montrent que les réfugiés en Suisse, assignés à des lieux où 
de nombreux co-nationaux sont présents, ont une probabilité augmentée d’entrer 
dans le marché du travail, surtout dans les trois ans suivant l’arrivée. Parmi les 
réfugiés employés par une même entreprise, une proportion élevée partage la 
même nationalité, ethnicité ou langue, ce qui soutient l’idée des réseaux 
ethniques présents dans les pays d’accueil, et de la transmission d’information 
quant aux opportunités de travail.   

Schiestl et al. (2021) parlent de « relational enablement » 82  et distinguent le 
« bridging social capital » du « bonding social capital »83. Les contacts « ponts » 
(bridging contacts), sous la forme d’initiatives privées et de programmes publics 
de différentes sortes d’assistance et de solidarité prennent forme en Autriche et 
permettent, de différentes manières, de créer des liens vers la société d’accueil. 

 
81 Traduit de l’anglais. 
82 « Le « relational enablement » implique le soutien d'autres personnes qui enseignent aux réfugiés 
les opportunités, les droits et les obligations en Autriche, mais comporte également un potentiel 
discriminatoire » (Schiestl et al., 2021), traduit de l’anglais. 
83 « Le « bridging social capital » décrit les contacts avec des personnes extérieures au milieu social 
ou au groupe ethnique qui peuvent donner accès à un nouveau réseau social situé dans une autre 
sphère de la société. Le « bonding social capital », quant à lui, fait référence aux contacts avec des 
personnes appartenant au même groupe social » (Schiestl et al., 2021), traduit de l’anglais. 
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Les liens d’attachement (bonding capital) permettent surtout d’orienter les 
personnes réfugiées dans le pays d’accueil. Les liens au sein de la communauté 
peuvent aussi amener à des contacts « ponts » et ainsi mettre en lien des 
personnes réfugiées avec celles du pays d’accueil (Schiestl et al. 2021).  

Gericke et al. (2018) montrent comment les réfugiés utilisent leur capital social 
pour entrer dans le marché du travail en Allemagne, ainsi que l’impact que 
différents types de capital social peut avoir sur le type d’emploi. Le vertical 
bridging social capital (contacts officiels, aide sociale, ONG, bénévoles, 
collègues, superviseurs) est une ressource pour trouver un emploi sûr et 
considéré comme adéquat, alors que l’horizontal bonding social capital (à travers 
la famille et les amis avec la même nationalité) et des méthodes pour trouver du 
travail de manière indépendante conduisent plus souvent à des emplois peu 
qualifiés ou à du sous-emploi.  

Udayar et al. (2021), analysant les perceptions de requérants d’asile en Suisse, 
identifient plusieurs ressources sociales en vue de l’intégration : les membres de 
la famille et les amis dans le pays d’origine, les professionnels de l’intégration, les 
membres de la famille présents en Suisse, d’autres personnes réfugiées en 
Suisse et amis, et les personnes vivant en Suisse en général (propriétaire, voisins, 
etc.). Les professionnels dans le domaine de l’intégration (enseignants, assistants 
sociaux, conseillers etc.) sont des ressources sociales importantes pour les 
personnes réfugiées. Ils représentent une aide fonctionnelle (aide pour trouver un 
logement, cours de langue, stage), fournissent des informations (système 
d’éducation suisse) et une aide psychologique (motivationnelle, 
d’accompagnement). 

1.5.1.7 Le rôle des employeurs 

L’image que se font les employeurs des diverses populations réfugiées est 
considérée comme un facteur important pour l’intégration professionnelle, mais 
peu étudié (Bolzman, 1996, p.51). Selon Lundborg & Skedinger (2014, p. 3), la 
littérature a donné peu d’attention aux attitudes des employeurs envers les 
personnes migrantes, et encore moins envers les personnes réfugiées. Pourtant, 
Auer et al. (2015) spécifient que c’est souvent la structure du marché du travail et 
le comportement des employeurs qui ont un impact sur l’intégration des migrants 
de manière générale.  

Les études menées auprès d’employeurs en Suisse concernent principalement 
les requérants d’asile et les personnes admises à titre provisoire (regroupés 
ensemble sous le terme demandeurs d’asile) lorsque les limites d’accès au 
marché du travail étaient similaires pour les personnes détenant l’un ou l’autre 
statut (années 1990 et début 2000). Piguet et Wimmer (2000, p.253)84 soulignent 
que les stéréotypes et les préjugés chez les employeurs envers les demandeurs 
d’asile sont fréquents. Ils estiment cependant que l’impact effectif des 
représentations doit être relativisé, car les difficultés rencontrées seraient aussi 
liées à la précarité de la situation des demandeurs d’asile (manque de 
connaissances linguistiques et d’expériences professionnelles, et à la non-

 
84 L’étude porte sur 25 entretiens qualitatifs avec des employeurs en Suisse (dans le cadre d’une étude 
plus large, Efionayi-Mäder & Piguet (1997)). 
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reconnaissance de diplômes) (Piguet & Wimmer, 2000, p. 253). « La préférence 
nationale ne semble […] intervenir qu’à titre subsidiaire » (Piguet & Wimmer, 
2000, p. 254). Cette affirmation cependant est contredite par de nombreuses 
études (voir section 1.5.1.8). Froidevaux (1997) a lui étudié la disposition des 
employeurs à engager des requérants d’asile. « Il fait état des lourdeurs 
administratives, des difficultés rencontrées par les entreprises dans la gestion 
d’une main-d’œuvre composite sur le plan des nationalités ainsi que des préjugés 
envers les personnes relevant de l’asile » (cité in Fibbi & Dahinden, 2004, p. 21).  

Fibbi & Dahinden (2004)85 se focalisent sur les requérants d’asile ayant réussi à 
trouver un emploi86 et donc insérés professionnellement. L’étude se base sur une 
dizaine de cas d’entreprises qui ont mis en oeuvre des mesures spécifiques pour 
l’accueil des migrants à leur premier emploi. Les entretiens avec les requérants 
d’asile salariés font émerger différentes problématiques : 

« A cause de leur condition précaire sur le plan juridique et de leur origine 
extracommunautaire qui fonctionne aujourd’hui comme un signe 
stigmatisant, traitements différentiels, stéréotypes ethniques et racistes, 
problèmes psychosociaux sont une réalité quotidienne pour les RA 
[requérants d’asile]. De plus, de nouveaux clivages apparaissent au sein 
des entreprises ; ils n’épousent plus nécessairement les contours des 
nationalités mais traduisent la création de nouvelles catégories cognitives 
opposant la nouvelle à la vieille immigration » (Fibbi & Dahinden, 2004). 

Lundborg & Skedinger (2016) étudient87 les comportements vis-à-vis de la main-
d’œuvre réfugiée en Suède et montrent que l’attitude des employeurs est 
globalement favorable à l’égard des réfugiés. Une hétérogénéité des réponses 
s’observe selon le type d’entreprise et surtout selon le secteur. Dans le domaine 
de la construction, le bilan est par exemple moins positif concernant la 
productivité. Les auteurs ne savent pas si cela est une manifestation de 
discrimination ou si les exigences sont plus élevées dans ce secteur (par exemple 
des compétences nécessaires pour communiquer avec les clients et d’autres 
travailleurs).  

Selon l’OCDE et le HCR (2016), la motivation principale d’employer des 
personnes réfugiées pour les entreprises serait la responsabilité sociale. Cette 
motivation serait due à l’incertitude concernant les droits des requérants d’asile et 
des réfugiés quant à l’accès au marché du travail, une incertitude concernant leurs 
compétences et qualifications, une productivité plus basse à cause du manque 
de connaissances linguistiques du pays d’accueil, du scepticisme de l’opinion 
publique quant au fait d’engager des réfugiés ou requérants d’asile.  

 
85 Les résultats de l’article se basent sur des entretiens et des focus group dans le cadre de l’étude 
Dahinden et al. (2004). 
86  « La moitié d’entre eux [était] des patrons d’entreprise ou des responsables des ressources 
humaines travaillant prioritairement dans les secteurs de la santé et de l’hôtellerie-restauration ; l’autre 
moitié [regroupait] des salariés de ces mêmes entreprises ayant la caractéristique d’être des primo-
migrants, arrivés depuis moins de 5 ans en Suisse. Les entreprises ont été identifiées à l’aide des 
associations professionnelles alors que les salariés ont été convoqués sur la base des [informations] 
fournies par les cadres » (Dahinden et al., 2004, p.21). 
87  Etude quantitative par questionnaire (envoyé par courrier postal en 2012) auprès de 1 811 
entreprises en Suède (taux de réponse de 40%).  
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En Allemagne, Degler et Liebig (2017) mettent en évidence que la responsabilité 
sociale est une des motivations principales (80%) pour l’emploi de personnes 
réfugiées. Ils montrent aussi que parmi les personnes réfugiées qui travaillent, 
40% des emplois étaient réguliers, un tiers était des stages, et le reste consistait 
en des apprentissages ou des stages d’introduction. La majorité de ces positions 
demandent de faibles qualifications (deux tiers des emplois réguliers et la moitié 
des stages).  

1.5.1.8 Discrimination 

Une riche littérature porte sur les discriminations que peuvent vivre les personnes 
migrantes de manière générale, même si elle est limitée en Suisse (D’Amato & 
Fibbi, 2014). Pour les économistes, la discrimination sur le marché du travail est 
considérée en tant qu’évaluation de caractéristiques du travailleur dans le marché 
du travail qui ne sont pas liées à la productivité de celui-ci (Bendick, 2007, p. 18 
cité dans Zschirnt, 2016, p. 6). D’autres définitions sociologiques et légales 
existent. Ce qu’elles ont en commun est la notion qu’une personne est traitée de 
manière moins favorable par rapport à une autre, à cause de certaines 
caractéristiques qui ne peuvent pas être changées (ex. être une femme) et le fait 
que ce traitement différencié n’est basé sur aucune autre différence qui influence 
la productivité (Zschirnt, 2016, p. 6).  

Les théories de la discrimination permettent d’étudier les désavantages de 
certains groupes sur le marché du travail (discrimination à l’embauche ou en 
emploi). Une forme de discrimination est la discrimination statistique 88 . Les 
employeurs doivent prendre leurs décisions dans un contexte marqué par une 
incertitude89 concernant la productivité des candidats et ils se basent donc d’un 
côté sur les informations fournies par le candidat et de l’autre, sur leurs 
connaissances acquises par le passé sur la performance de certains « groupes 
», pour ensuite attribuer des informations de productivité aux candidats individuels 
(ex. selon l’âge, le genre, l’ethnie). Les employeurs interprètent souvent une 
nationalité étrangère comme une indication d’une plus basse productivité (Auer 
et al., 2016, p.6). Comme le soulève Wrench (2016), « there may be a « fine line 
between statistical discrimination and racist discrimination because employers’ 
assumptions about statistical tendencies in a group are often incorrect » (Williams, 
2000, p. 64, cité dans Wrench, 2016).  

La discrimination est parfois évoquée pour expliquer les difficultés rencontrées 
par les personnes réfugiées dans le marché du travail (Lamba, 2003), mais est 
semble-t-il peu étudiée jusque-là de manière spécifique pour ce groupe. Colic-
Peisker et Tilbury (2007) mettent en évidence des différences dans la probabilité 
de trouver un emploi et des différences salariales, qui ne peuvent pas être 
expliquées par des facteurs liés au capital humain, mais en partie à de la 
discrimination. En Australie, les personnes provenant de l’ex-Yougoslavie avec 

 
88 Wrench (2016) propose une typologie des différents types de discriminations que l’on retrouve sur 
le marché du travail et clarifie les différents concepts. 
89  Dans la théorie des signaux, « en raison de l'asymétrie informationnelle, des caractéristiques 
importantes d'un candidat à un emploi - telles que sa productivité - ne peuvent être observées 
directement. Les recruteurs doivent plutôt déduire ces caractéristiques de ce qu'ils peuvent observer » 
(McDonald, 2017, p. 7, traduit de l'anglais). 
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un faible niveau d’instruction trouvaient plus facilement un emploi que celles 
provenant d’Afrique ayant une instruction élevée. Ceci semble indiquer « que la 
« blancheur » est un facteur facilitant la réinstallation et l'intégration sur le marché 
du travail. L'omniprésence de résultats insatisfaisants en matière d'emploi ne peut 
s'expliquer par le capital humain. La discrimination, ainsi qu’un certain nombre de 
paramètres structurels et interpersonnels, sont impliqués »90  (Colic-Peisker et 
Tilbury (2007). Les auteurs parlent d’«Institutional racism» et de «systemic 
discrimination» (Colic-Peisker and Tilbury, 2007, p.78).  

En Suisse, la responsabilité en matière de prévention de la discrimination retombe 
largement sur le marché du travail, c’est-à-dire sur les employeurs 
(Schönenberger & Fibbi, 2011, p. 27). « En vertu du principe de liberté 
contractuelle, les employeurs peuvent engager qui ils veulent, de sorte qu’il 
n’existe guère de mesures ou de dispositions contraignantes qui préviennent les 
discriminations à l’embauche » (Schönenberger & Fibbi, 2011, p. 27). Celles-ci 
sont difficiles à identifier et à prouver.  

Auer et al., (2016) expliquent pourquoi les migrants rencontrent des difficultés 
dans le secteur de l’hôtellerie en Suisse, en étudiant les préférences à l’embauche 
des employeurs et en contrôlant l’effet de la nationalité dans le processus 
d’embauche. Leurs hypothèses se basent notamment sur la théorie de la 
discrimination statistique et de la théorie de la dominance sociale (voir par 
exemple (Zschirnt & Ruedin, 2016, p. 1118)). Deux mécanismes influenceraient 
les décisions d’embauche des employeurs : 1) les employeurs évaluent le signal 
imposé par la nationalité d’un candidat dans le cadre de la hiérarchie ethnique91 ; 
2) les employeurs comprennent la hiérarchie professionnelle 92  (comment un 
travail est considéré en terme de statut social). Ces deux éléments auraient un 
impact sur l’évaluation que fait l’employeur du candidat. Selon les auteurs, la 
nationalité joue un rôle dans la décision de l’employeur et que son effet dépend 
du profil professionnel (peu qualifié versus moyennement-hautement qualifié). 
L’effet est donc différent selon la nationalité et selon le poste de travail. Les 
désavantages pour les migrants dans le secteur de l’hôtellerie suisse sont 
répandus pour des postes situés en haut de la hiérarchie professionnelle. Le 
parcours migratoire par contre ne présente pas un désavantage pour des postes 
moins « désirables ». La nationalité étrangère aurait un double désavantage : elle 
altère les chances d’embauche pour des « bons » postes et augmente l’accès et 
le potentiel effet « lock-in » dans des postes considérés « mauvais » (Auer et al., 
2016, p. 20). Les résultats pourraient indiquer une éventuelle taste-discrimination 
(Auer et al., 2016, p. 19).  

 
90 Traduit depuis l’anglais. 
91 Classement des individus avec parcours migratoire selon une perception de distance sociale de la 
culture de la société. La perception de la distance sociale et le classement des nationalités donneraient 
des signaux pour évaluer la productivité potentielle (Auer et al., 2016, p. 6‑7). Les hiérarchies 
ethniques peuvent jouer un rôle dans la discrimination fondée sur le goût (« taste-based 
discrimination » et la discrimination statistique (Zschirnt & Ruedin, 2016, p. 1118).  
92 Sur le marché de travail capitaliste, un classement du travail s’effectue selon une perception du 
statut social. 
L’étude se réfère au Standard occupational classification hierarchy (SOC). Les plus hautes positions 
sont plus attractives en termes de prestige, salaire et statut social (Auer et al., 2016, p. 9). 
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1.5.2 Synthèse 

Dans ce chapitre, nous avons mis en évidence les facteurs influençant 
l’intégration professionnelle des réfugiés en nous reposant sur une littérature 
scientifique suisse, complétée par des études menées dans d’autres pays. La 
littérature s’est focalisée sur les obstacles à l’intégration et moins sur les 
ressources (Udayar et al., 2021). Les personnes réfugiées ont de nombreuses 
ressources personnelles, sociales et institutionnelles, même si elles doivent faire 
face à de nombreux défis et à un processus d’intégration professionnelle 
complexe (Udayar et al., 2021). Notre étude souhaite apporter une contribution à 
la discussion et considérer d’un côté les aspects problématiques des conditions 
d’accès et d’emploi des personnes réfugiées, mais aussi les opportunités, les 
ressources présentes en Suisse.  

Les éléments issus de notre revue de la littérature permettent de faire plusieurs 
hypothèses que nous vérifions et spécifions au cours des prochains chapitres. Au 
chapitre 2, nous analysons les facteurs d’influence de l’entrée dans le marché du 
travail, notamment le rôle des trajectoires de permis (selon la durée de la 
procédure d’asile, le type de statut juridique obtenu), ainsi que d’autres facteurs 
tels que le genre, l’état civil, l’âge, la nationalité et le canton de résidence. Nous 
analysons ensuite le rôle de certains de ces facteurs pour comprendre les 
différents types de trajectoires professionnelles observés. Au chapitre 3, les 
facteurs qui influencent le risque de bas salaire au sein de la population salariée 
en Suisse sont étudiés. Une des hypothèses principales concerne le rôle du 
parcours lié à l’asile qui serait un facteur important de risque de bas salaire 
comparé à des personnes de nationalité étrangère hors asile et de nationalité 
suisse. Finalement, au chapitre 4, nous analysons la perception des employeurs 
quant au parcours d’insertion professionnelle des réfugiés. Les employeurs ont 
un rôle crucial concernant l’accès au marché du travail, via des mesures 
d’insertion et de formation notamment. Les dimensions à considérer dans le 
processus d’insertion sont nombreuses et complexes. Au travers des récits des 
employeurs, des éléments liés aux connaissances linguistiques, aux 
qualifications, à la santé, à leurs valeurs, au rôle des réseaux (intermédiaires dans 
le monde du travail), à la situation structurelle et conjoncturelle sur le marché du 
travail (notamment liée à la situation sanitaire), et aux attitudes au sein de la 
population suisse sont examinés. L’approche mixte adoptée, quantitative 
(chapitres 2 et 3) et qualitative (chapitre 4), permet d’aborder la question de 
l’intégration professionnelle des personnes réfugiées sous différents angles, 
d’apporter un regard complémentaire, contrasté et de contribuer à la discussion 
dans le domaine.  
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Chapitre 2. Trajectoires professionnelles des 
personnes réfugiées 

Nous souhaitons dans un premier temps mettre en évidence certains facteurs 
explicatifs de l’entrée ou non des réfugiés dans le marché du travail, pour ensuite 
analyser les trajectoires professionnelles de ces personnes. Cette approche 
permet d’identifier leurs différents types de trajectoire d’activité en Suisse et les 
facteurs intervenant sur ces parcours. Les personnes actives sont définies ici 
comme étant celles ayant travaillé au moins une fois en Suisse, avec un contrat 
de travail, dans les trois ans suivant leur immigration. Dans ce chapitre, les termes 
« réfugiés », « personnes réfugiées » ou « personnes du domaine de l’asile » 
sont utilisés de manière alternée pour faire référence aux personnes ayant un 
permis B, F ou N lié à l’asile. Lorsque le permis spécifique joue un rôle (et donc 
le statut associé tel que réfugié reconnu, admis provisoirement, requérant d’asile), 
cela est spécifié.  

Dans une première étape, les facteurs de l’entrée dans le marché du travail en 
Suisse sont identifiés, afin de comparer les actifs par rapport aux inactifs. Puis, 
nous montrons que les trajectoires professionnelles observées parmi les 
personnes réfugiées se différencient entre elles en matière de chronologie 
d’entrée sur le marché du travail, ainsi qu’en termes de parcours professionnel 
(maintien de l’emploi sur la durée, multiples emplois, parcours fragmentés). Alors 
que la littérature s’est focalisée sur la question de l’intégration professionnelle des 
réfugiés en général en termes d’entrée dans le marché du travail (cf. section 1.5), 
nous tenons compte, plus largement, du type de parcours des réfugiés sur le 
marché du travail.  

Les trajectoires professionnelles sont appréhendées par des analyses de 
séquences, qui consistent à recréer pour chaque individu sa trajectoire sous la 
forme d’une série d’états (actif/inactif) d’un mois à l’autre pendant une période de 
plus de trois ans (entre janvier 2016 et mars 2019). Ce choix méthodologique est 
développé au point 2.2.2.1. Les distances entre les séquences permettent ensuite 
de considérer des typologies de trajectoires émergentes. Une fois ces typologies 
identifiées, nous pouvons analyser les facteurs explicatifs sous-jacents à ces 
trajectoires. Une hypothèse concerne le rôle joué par les permis détenus 
successivement par les réfugiés. Ces trajectoires de permis sont donc également 
recréées pour chaque individu grâce à l’analyse de séquences. 

Premièrement, l’approche des parcours de vie mobilisée dans ce chapitre et les 
hypothèses sont introduites (point 2.1). Deuxièmement, les données utilisées et 
la population sous étude sont présentées (point 2.2). La partie 2.3 est ensuite 
consacrée à l’analyse descriptive qui inclut la construction des typologies de 
trajectoires professionnelles puis celles des permis. Les facteurs de l’entrée dans 
le marché du travail (point 2.4), puis ceux associés aux trajectoires 
professionnelles sont identifiés (point 2.5). Finalement, les conclusions sont 
énoncées. 
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2.1 Trajectoires professionnelles et de permis de séjour 
des réfugiés en Suisse 

L’objectif de ce chapitre est d’identifier les trajectoires professionnelles des 
réfugiés et de comprendre notamment quels facteurs influencent celles-ci. Les 
trajectoires sont ancrées et doivent être contextualisées dans les structures 
sociales et le cadre institutionnel qui gouverne, notamment, leur droit d’être 
présents en Suisse : être requérant d’asile, être reconnu comme réfugié, ou 
disposer d’une admission provisoire. Comme présenté au chapitre Chapitre 1, les 
droits diffèrent selon le statut de séjour obtenu.  

Bien que chaque parcours de vie individuel soit unique, l’approche des parcours 
de vie fait émerger des relations complexes entre les structures sociales (ex. dans 
le monde du travail) et institutionnelles93 (ex. le cadre institutionnel lié à l’asile) et 
les parcours individuels ancrés dans la société. « L'évolution des structures et des 
conditions sociétales affecte, par le biais des réglementations institutionnelles, les 
modèles de parcours de vie et les plans biographiques et - à leur tour - l'évolution 
des parcours de vie affecte la situation économique, politique, sociale et culturelle 
et le régime institutionnel d'une société. Ainsi, l'interaction de la structure et de 
l'agency94 dans le temps est au cœur de l'approche sociologique du parcours de 
vie. Cette perspective théorique semble particulièrement adaptée à la recherche 
sur les migrations, notamment lorsqu'il s'agit de questions d'intégration : lorsque 
le parcours de vie et la continuité biographique d'une personne, jusqu'alors 
assurés et garantis par les structures sociales et les institutions du pays d'origine, 
deviennent fragiles ou même désintégrés par la migration, elle doit « recadrer » 
sa vie et sa biographie en tant qu'acteur agentique95 et autocontrôlé, mais dans 
des conditions d'incertitudes fondamentales dues aux structures sociétales et au 
régime institutionnel inconnus du pays d'accueil » (Wingens et al., 2011, p.6)96. 

Différentes approches et techniques d’analyse des données longitudinales sont 
disponibles97. Ici, nous mobilisons l’analyse de séquences (life course analysis). 
Nous nous intéressons principalement à la reconstitution des trajectoires 
professionnelles des réfugiés, et dans un deuxième temps, aux trajectoires du 
statut de séjour. 

Les personnes qui demandent l’asile en Suisse sont confrontées à une société 
d’accueil qui a des structures et des institutions établies. Pour mieux comprendre 
quels sont les facteurs qui influencent leurs chances d’entrer dans le marché du 
travail dans le contexte Suisse (section 2.4), puis les facteurs associés aux types 
de trajectoires professionnelles des réfugiés actifs (section 2.5), différentes 
hypothèses sont posées. 

 
93 « Certains auteurs suggèrent que l’institutionnalisation des parcours de vie moderne résultent de 
l’organisation sociale du travail (Kohli, 1986), est dû à l’état social (Mayer et Müller, 1986) ou est une 
construction culturelle (Meyer 1986, Fry 2002) » (Wingens et al., 2011, p. 7), traduit de l’anglais.  
94  L’agency peut se définir comme « la capacité d'un individu à choisir de manière active et 
indépendante et à influencer le changement ; libre arbitre ou autodétermination » (Bell, 2016). 
95 Agentic actor en anglais. 
96 Traduit de l’anglais. 
97 Pour une discussion concernant les approches longitudinales utilisant notamment l’appariement des 
données administratives en Suisse voir par exemple (Steiner & Wanner, 2015; Wanner et al., 2016). 
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Hypothèses concernant l’entrée dans le marché du travail 

• D’une part, les facteurs institutionnels tels que les trajectoires de 
permis ont un impact important sur les chances d’entrer ou non 
dans le marché du travail. Les trajectoires de permis précaires, liées à 
de longues procédures d’asile, devraient rendre les possibilités d’entrer 
dans le marché du travail beaucoup plus difficiles. A contrario, les 
trajectoires de permis rapides à l’issue desquelles le statut de réfugié est 
reconnu et l’asile octroyé (permis B) devraient augmenter la probabilité 
d’entrer dans le marché du travail.  

• D’autre part, les facteurs sociodémographiques tels que l’âge à 
l’immigration, le genre, l’état-civil et la nationalité, ainsi que le 
facteur contextuel du canton de résidence sont aussi considérés 
lorsqu’on étudie les facteurs explicatifs de l’entrée dans le marché du 
travail. 

Hypothèses concernant les facteurs associés aux trajectoires 
professionnelles 

• En cas d’entrée dans le marché du travail, le rôle du facteur 
institutionnel (trajectoire de permis) sur le type de trajectoire 
professionnelle réalisé est vérifié. Une longue procédure d’asile aurait 
un impact négatif sur la trajectoire professionnelle, qui deviendrait alors 
fragmentée et précaire.  

• D’autres facteurs tels que ceux socioéconomiques (genre et 
nationalité), contextuel (canton de résidence) et professionnel 
(l’activité professionnelle exercée) joueraient également un rôle sur le 
type de trajectoire professionnelle réalisé. 

D’autres facteurs présentés au point 1.5, tels que la santé, les connaissances 
linguistiques ou les qualifications ne sont pas considérés dans ces deux 
premières analyses. Ces informations ne sont en effet pas contenues dans les 
bases de données administratives que nous utilisons. Elles sont par contre 
traitées au chapitre 4 dans le cadre de l’analyse qualitative. 
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2.2 Les données 

2.2.1 Données administratives : le système d’information central sur la 

migration (SYMIC) 

Les données utilisées dans ce chapitre proviennent du système d’information 
central sur la migration (SYMIC)98 géré par le SEM. Ce registre de la population 
étrangère présente l’état et la structure de la population étrangère résidant en 
Suisse. Dans ce premier chapitre, nous considérons exclusivement les personnes 
du domaine de l’asile. 

Deux systèmes cohabitent au sein du SYMIC en matière d’asile. D’une part, le 
domaine de l’asile proprement dit (Asylbereich), qui contient les données sur les 
personnes titulaires d’un permis N ou F (ASYL). D’autre part, les données 
concernant les personnes réfugiées avec un permis B ou C, lesquelles sont 
contenues dans un registre des étrangers (AIG)99.  Pour chacun de ces deux 
systèmes, l’enregistrement des personnes et des évènements s’effectue dans 
deux fichiers : un fichier des effectifs (Bestand) et un fichier des flux (Bewegung). 
Les enregistrements individuels figurent à la fin de chaque mois dans le document 
« effectifs », pour autant que les personnes soient encore présentes en Suisse à 
cette date. En cas de départ, celui-ci est enregistré dans le fichier « flux », qui 
regroupe également d’autres changements (changements de statut, arrivée, 
migration intercantonale, intercommunale, etc.).  

Les données sur l’activité professionnelle des personnes dites du domaine de 
l’asile sont saisies depuis 1994100 pour les titulaires d’un permis N ou F, et à partir 
de 2011 pour celles titulaires d’un permis B (réfugié). Les informations sur l’activité 
professionnelle sont saisies systématiquement, sans limite temporelle. Elles ne 
sont toutefois plus relevées dès l’obtention d’un permis C. Une fois naturalisées, 
l’information quant à l’activité professionnelle des personnes du domaine de l’asile 
n’est également plus relevée dans le SYMIC. 

Lorsqu’une personne présente en Suisse pour des motifs d’asile est active, les 
informations quant à l’activité professionnelle sont enregistrées dans une « liste 
des entreprises » (Betriebs- und Unternehmensliste (BUR)) qui est une version 
spécifique du SEM et qui ne coïncide pas exactement avec les tableaux des 
entreprises de l’OFS101.  Les entreprises peuvent être identifiées à l’aide d’un 
numéro BUR102.  

 
98 En 2008, le registre central des étrangers (RCE) et le registre automatisé des personnes dans le 
cadre de l’asile (AUPER) ont été fusionnés afin de regrouper et gérer centralement les données dans 
le SYMIC. 
99 Jusqu’en mars 2019, le nom du registre des étrangers était nommé AuG. Le registre a par la suite 
changé de nom en AIG suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les étrangers et l’intégration 
(LEI). 
100 Avant 2008, ces informations étaient enregistrées dans AUPER. 
101 Communication avec un fonctionnaire du SEM le 13.02.2018. 
102 Un second numéro d’identification (dit « IDE ») est présent, mais, ce numéro n’est pas relevé de 
manière systématique contrairement au numéro BUR (Cf. 1Annexe A et 1Annexe B). Etant donné 
l’intérêt de cette étude pour le comportement des entreprises face aux réfugiés, il aurait été intéressant 
de connaître la proportion de demande de travail acceptée et celle rejetée par les cantons. Néanmoins, 
les demandes de permis de travail effectuées par les entreprises et qui ont été rejetées sont gérées 
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Les données du SYMIC ont été mises à disposition par le SEM dans deux fichiers 
séparés. L’un contient les informations sur l’activité professionnelle et correspond 
à la liste de tous les rapports de travail que les personnes, ayant un permis N, F 
et B, ont eus. Le deuxième fichier contient les informations sociodémographiques, 
sur la migration (date d’arrivée enregistrée séparément dans AIG ou ASYL), et 
sur le statut de séjour (avec enregistrement deux fois par année). Les 
changements de permis, ainsi que les sorties du SYMIC, sont documentés (statut 
en mars 2019 au moment de l’extraction des données).  

Les individus présents dans les bases de données fournies par le SEM sont 
sélectionnés pour autant qu’ils répondent aux caractéristiques suivantes : 

• être entrés en Suisse dans le cadre de l’asile. En d’autres termes, avoir 
été titulaires d’un permis N, d’un permis F ou d’un permis B réfugié ou 
C réfugié, quel que soit le statut au moment de l’extraction des données 
et de la date d’immigration.  

• Avoir été résidents en Suisse au moins une fois entre le 31 décembre 
2010 et le 10 mars 2019. 

Ces données ont été mises ensemble, en d’autres termes appariées, par nos 
soins dans les locaux de l’OFS. L’appariement entre les deux fichiers du SYMIC 
conduit à deux limites (voir aussi Annexe B). D’une part, afin de pouvoir 
documenter les changements de statuts et pour des raisons techniques103, il a été 
décidé de considérer l’état du statut (permis) à deux moments dans l’année, au 
30 juin et au 31 décembre, entre 2010 et 2017. Nous n’avons donc pas la date 
exacte d’un changement de permis. D’autre part, nous n’avons l’information quant 
au permis des individus qu’entre 2010 et 2017 et au moment de l’extraction des 
données en mars 2019, l’année 2018 étant manquante. Ceci est dû à des 
contraintes en lien avec l’appariement des données104.  

2.2.2 Population sous étude 

 

Les analyses portent sur la population arrivée en 2015105, une année marquée 
par un fort accroissement du nombre de personnes déplacées de force dans le 
monde, principalement dû au conflit en Syrie, mais aussi à d’autres conflits et 
persécutions dans des pays du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie du Sud. Fin 
2015, plus de 1,4 million de demandes d’asile ont été enregistrées en Europe 
(SEM, 2016b), le double par rapport à 2014, dont 1,2 million enregistrées dans 

 

par les cantons et ne sont pas enregistrées dans le SYMIC. De plus, « les statistiques sur les permis 
de travail sont de qualité très variable selon les cantons, voire inexistantes ou non disponibles. La 
plupart du temps, les statistiques portent sur les demandes de travail, mais pas sur le nombre de 
refus » (Piguet & Misteli, 1996, p. 83), traduit de l’allemand. 
103 Discussions diverses avec le collaborateur du SEM qui a extrait les données du SYMIC. Le temps 
nécessaire pour l’extraction des données demandées a notamment été pris en compte. 
104 Initialement, l’appariement des données a été effectué non seulement entre les deux fichiers du 
SYMIC, mais aussi entre le SYMIC et la statistique structurelle des entreprises (STATENT) pour les 
années 2011-2016. Après avoir apparié ces deux bases de données, plusieurs limites ont émergé (cf. 
1Annexe B). 
105 Les données ont demandé un travail important de nettoyage afin de les préparer à l’analyse, voir 
1Annexe A1Annexe C1Annexe E qui contiennent certains éléments principaux de ce travail. 
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l’UE (OIM, 2016) . La Suisse a connu une augmentation importante avec 39’523 
demandes d’asile, ce qui correspond à 3% des demandes déposées en Europe 
(SEM, 2016b). 

Ces personnes arrivées en 2015 représentent en outre une part importante de 
celles ayant déjà été actives en Suisse parmi celles arrivées entre 2010 et 2017 
(27%, voir Tableau 1). Le tableau indique les effectifs par année, en considérant 
uniquement la première année d’immigration106. 

Tableau 1: Distribution des effectifs ayant travaillé au moins une fois en Suisse en 

considérant la première année d’immigration – années 2010 à 2017 

Année d’immigration 

Effectifs ayant travaillé au 

moins une fois en Suisse En % 

2010 1397 5,8% 

2011 3795 16% 

2012 3924 16% 

2013 2662 11% 

2014 4593 19% 

2015 6425 27% 

2016 1084 4,5% 

2017 292 1,2% 

2010-2017 24’172 100% 

Source : SEM ; propres estimations. 

 

2.2.2.1 Spécificités liées à l’analyse de séquences 

Comme mentionné auparavant, l’analyse de séquences permet d’identifier des 
profils de trajectoires professionnelles, ainsi que des trajectoires de permis. 
Plusieurs choix doivent être opérés concernant la population sous étude, la 
période d’observation, la longueur des séquences, et le choix des états (Robette, 
2011). Circonscrire les analyses aux individus ayant fait une demande d’asile en 
Suisse en 2015 permet donc aussi de procéder à l’analyse de séquences avec la 
méthode de l’optimal matching (voir section 2.3.3.1). 

Afin de pouvoir comparer les séquences (matrice de distance) dans le cadre de 
l’optimal matching, nous avons choisi de nous concentrer sur celles des individus 
qui ont une date d’immigration qui se situe en 2015, et qui sont présents en Suisse 
au moins pendant trois ans107 (soit entre leur date d’arrivée et la date de fin du 

 
106 Ici nous considérons les personnes ayant immigré entre 2010 et 2017 seulement, excluant celles 
ayant immigré avant 2010. Le chiffre indiqué pour 2015 (6'425) est différent de celui qui est discuté 
après. Ce chiffre correspond en effet seulement à ceux ayant immigré en 2015 la première fois. Une 
personne immigrée en 2011, puis par exemple partie en 2013, et ayant immigré à nouveau en 2015, 
est référée dans l’année 2011 dans ce tableau. Par la suite, nous considérons toutes les immigrations 
de 2015 (immigration précédente ou non) et appliquons d’autres critères de sélection qui sont 
explicités. 
107 Ce choix évite d’observer des effets qui seraient liés à la durée d’observation des trajectoires, et 
non pas au phénomène qui nous intéresse. La différence de longueur des séquences n’a pas le même 



 

 
 

53 Trajectoires professionnelles des personnes réfugiées 

suivi le 10 mars 2019). La période d’observation pour les trajectoires 
professionnelles se situe donc après l’immigration, entre 2016 et 2019 (voir partie 
2.3.4)108. Les séquences commencent alors en janvier 2016, afin de garantir le 
suivi de tous les individus arrivés en 2015 qui correspondent aux critères énoncés 
auparavant. 

Les données sur l’activité professionnelle ne sont disponibles que pour les 
personnes titulaires d’un permis N, F ou B réfugié. Les informations concernant 
l’activité professionnelle des personnes ayant un permis C réfugié ne sont pas 
enregistrées, ni pour celles qui sont naturalisées. En sélectionnant les personnes 
immigrées en 2015 et en contrôlant le permis de séjour en 2019, nous assurons 
la continuité de l’observation de la trajectoire professionnelle. Aucun réfugié dans 
la période concernée n'a obtenu un permis C109.  

2.2.2.2 Sélection de la population sous étude 

Afin de reconstituer les trajectoires professionnelles, nous analysons pour un 
même identifiant (une même personne) différentes lignes d’information110. Cela 
permet de reconstituer la trajectoire professionnelle de la personne et d’identifier 
à quel moment elle a un contrat de travail. Nous expliquons mieux ces procédures 
au point 2.3.3.  

Au total, 56 183 observations, dans notre base de données, concernent les 
personnes arrivées en 2015. Parmi ces observations, 15 934 font référence aux 
réfugiés ayant déjà été actifs sur le marché du travail en Suisse et 40 249 
observations se réfèrent à ceux restés en dehors du marché du travail (enfants 
inclus). Il s’agit au départ de 34 069111 individus ayant immigré en 2015, parmi 
lesquels 6492 ont été actifs et 27 577 sont restés hors emploi. 

  

 

sens si celle-ci est liée à la nature du processus (ex. trouver un emploi, alors les séquences de 
longueur différente ont un sens) ou à la collecte des données (ex. censurées, car seulement observées 
pendant un certain temps, liée à la période d’observation possible). Dans notre cas, les séquences 
sont toutes de même longueur. Précisions toutefois qu’il y a une censure à droite étant donné que 
l’observation se termine en mars 2019. 
108 Une période de trois ans après l’arrivée peut être considérée comme minimale pour maîtriser la 
langue du nouveau lieu de vie, mieux connaître le marché de l’emploi, et adapter sa formation aux 
exigences de celui-ci (Bolzman, 1996, p.53). 
109 L’octroi du permis C se fait selon des critères précis et strictes, en général, envisageable après 10 
ans de séjour en Suisse, dans certains cas, après 5 ans. Dans notre cas, une seule personne avait 
un permis C, qui a été ensuite exclue de notre population sous étude. 
110 Voir 1Annexe A concernant les enregistrements multiples pour un même individu. Le nombre 
d’observations ne correspond pas au nombre d’individus enregistrés dans la base de données. 
111 Les statistiques officielles du SEM relève que 39'523 demandes d’asile ont été déposées en 2015 
en Suisse. Les différences avec nos données sont notamment dues au fait que nous avons les 
informations pour les personnes qui sont enregistrées en juin et en décembre 2015. Dans le cas d’un 
dépôt de la demande d’asile suivi d’un départ immédiat, ces personnes peuvent ne pas apparaître 
dans nos données. 
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Certaines observations doivent être exclues, en particulier, pour les personnes du 
domaine de l’asile :  

- Les observations faisant référence à des personnes qui ont quitté la 
Suisse, sont décédées ou ont disparu avant mars 2019 ; 

- Celles faisant référence aux requérants d’asile en procédure de 
déboutement ; 

- Celles concernant des personnes ayant un statut autre que N, F ou 
B réfugié; 

- Quelques épisodes pour lesquels le lieu de résidence n’est pas en 
Suisse ; 

- Quelques enregistrements en double; 
- Des doublons liés aux dates (ASYL, AIG et DATUM.ASYLGESUCH) ; 

Parmi les personnes ayant été actives sur le marché du travail, nous excluons 
également quelques épisodes professionnels où la personne est entrée en 
Suisse, a exercé une activité, puis a quitté la Suisse avant d’y retourner en 2015. 
Dans ces cas, la date d’entrée sur le marché du travail est antérieure à la date de 
la dernière arrivée. Pour les personnes restées inactives uniquement, nous 
excluons les moins de 15 ans et les plus de 64 ans lors de l’immigration. Les 
épisodes professionnels faisant référence à des personnes âgées de plus de 65 
ans sont pour leur part conservés. 

Tableau 2 : Population active et inactive arrivée en 2015 – observations retirées 

Observations dans la base de données Observations retirées 

 

Parmi les actifs (n = 
15'934 obs. – 6'492 
individus) 

Parmi les inactifs (n 
= 40'249 obs. – 
27'577 individus) 

Travail avant 2010 171 --- 

Travail avant 2015 63 --- 

Doublons liés date asile 4607 8642 

Doublons liés date ASYL et AIG 1716 3619 

Emigration 216 4390 

Statut en 2019 autre que N, F, B-réf. 79 1618 

Décédé 6 53 

Hors Suisse 7 35 

Doublons liés date arrivée en 2015 18 39 

Ex requérant d'asile en procédure de renvoi en 
2019 183 

1018 

Moins de 15 ans à l'immigration --- 8216 

Plus de 64 ans à l'immigration --- 141 

Total d’observations retirées  381 15098 

Source : SEM ; propres estimations. 
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Finalement, nous avons des informations pour 6111 personnes réfugiées ayant 
été actives 112  et 12 479 personnes réfugiées en âge de travailler restées 
inactives 113 . La population en âge de travailler, arrivée en 2015 et toujours 
présente en mars 2019 s’élève à 18 590 personnes. Parmi elles, 32.8% ont été 
actives professionnellement en Suisse. 

2.3 Description de la population arrivée en 2015 

Dans cette section, nous présentons dans un premier temps les caractéristiques 
générales de la population sous étude et des différences entre les individus ayant 
travaillé au moins une fois en Suisse entre 2015 et 2019 (ci-dessous les actifs) et 
ceux qui n’ont jamais travaillé (inactifs) lors de cette période (section 2.3.1). Nous 
nous concentrons ensuite sur la population active (section 2.3.2). Une fois cette 
description effectuée, nous construisons des typologies de trajectoires 
professionnelles (section 2.3.4) et de permis (section 2.3.5). Puis, les analyses 
descriptives de ces typologies sont présentées (section 2.3.6). 

2.3.1 Personnes réfugiées potentiellement en âge de travailler  

 

Les principales caractéristiques sociodémographiques de la population sous 
étude sont décrites ici, ainsi que les différences pouvant être observées entre les 
personnes actives et inactives (Tableau 3). 

2.3.1.1 Caractéristiques sociodémographiques 
 

Les hommes sont surreprésentés parmi les personnes arrivées en Suisse en 
2015 (71,1% contre 28,9% pour les femmes) et sont également plus nombreux à 
avoir été actifs (Tableau 3). En effet, parmi les personnes ayant exercé une 
activité professionnelle, 88% sont de sexe masculin et 12% de sexe féminin. 
Parmi les hommes, 41% ont déjà exercé un emploi contre seulement 14% des 
femmes. 

La majorité de la population est célibataire (69%), 28% est mariée et 1,5% 
divorcée.  Par conséquent, il est fréquent que les « ménages »114 (reconstitués à 
partir de dossiers, qui regroupent les personnes qui font partie d’une même 
famille) ne comprennent qu’une personne (59%).  

La proportion d’actifs parmi les célibataires est de 37%, contre 24% parmi les 
personnes mariées, et de 22% parmi celles divorcées. Parmi les ménages 
composés d’une personne, 40% sont actifs. Les ménages de deux, trois ou six 

 
112  Sur un total de 6492 individus arrivés en Suisse en 2015 et ayant exercé une activité 
professionnelle entre 2015 et 2019, 381 ont été exclus. 
113 15 098 individus ont été exclus. 
114 En Suisse, d’un point de vue statistique, le ménage est défini comme des personnes qui partagent 
un logement (notion de « ménage-logement »). Cependant, cette définition n’est pas applicable pour 
la population du domaine de l’asile, qui vit parfois dans des ménages collectifs. Pour cette raison, nous 
assimilons la notion de « ménage » à celle de « dossier », un dossier regroupant les membres de la 
famille étant traités ensemble par le SEM. 
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personnes, respectivement 27%, 22% et 23%, sont actifs. Parmi les ménages de 
cinq personnes, seuls 11% sont actives.  

L’âge à l’immigration, parmi les personnes en âge d’exercer une activité, est 
beaucoup plus étendu dans le groupe des inactifs par rapport à ceux qui ont déjà 
travaillé (Figure 1). Les personnes ayant exercé une activité professionnelle ont 
un âge médian de 22 ans, avec un écart interquartile qui se situe entre 18 et 27 
ans. Le groupe de comparaison présente un âge médian de 24 ans, mais un écart 
interquartile allant de 19 à 32 ans.  

Tableau 3 : Distribution des caractéristiques de la population du domaine de l’asile 
arrivée en 2015, en fonction du statut d’activité entre 2015 et 2019 

Caractéristiques 

Actifs,  

n = 6 1111 

Inactifs,  

n = 12 4791 

Total,  

n = 18 5901 
p-
valeur2 

Genre       <0,001 

Masculin 5 386 (41%) 7 834 (59%) 13 220 (100%) 
 

Féminin 725 (14%) 4 645 (86%) 5 370 (100%) 
 

Etat civil       <0,001 

Célibataire 4 775 (37%) 8 046 (63%) 12 821 (100%) 
 

Marié 1 233 (24%) 4 004 (76%) 5 237 (100%) 
 

Divorcé 61 (22%) 212 (78%) 273 (100%) 
 

Autre 42 (16%) 217 (84%) 259 (100%) 
 

Nombre de personnes dans le ménage115     <0,001 

1 4 372 (40%) 6 515 (60%) 10 887 (100%) 
 

2 220 (27%) 588 (73%) 808 (100%)  

3 61 (22%) 213 (78%) 274 (100%)  

5 118 (11%) 982 (89%) 1 100 (100%) 
 

6 1 031 (23%) 3 389 (77%) 4 420 (100%) 
 

7 273 (26%) 792 (74%) 1 065 (100%) 
 

9 36 (100%) 0 (0%) 36 (100%) 
 

Age à l'immigration 22 (18 – 27) 24 (19 – 32) 23 (18 – 30) <0,001 

1 n (%); Médiane (EI) 
    

2 Test du khi-deux d'indépendance ; test de Wilcoxon-Mann-Whitney 
 

Source : SEM ; propres estimations. 

 

 
115 Seuls les enregistrements appartenant à un même dossier famille (parents et enfants mineurs) sont 
renseignés. 
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Comme expliqué, nous avons sélectionné les personnes potentiellement en âge 
d’exercer une activité. Sur les 18 590 personnes, 11 296 (soit 60,8%) ont 25 ans 
ou moins. La population sous étude est donc jeune.  

Au sein de ce groupe d’âge, 37,7% ont déjà exercé une activité en Suisse. 
Signalons aussi que parmi ces jeunes, 2946 avaient moins de 18 ans lors de 
l’immigration. Parmi eux, 44,8% ont exercé une activité entre 2015 et 2019. 
Notons que certains jeunes peuvent se trouver en formation ou dans des mesures 
d’insertion dans le cadre de la politique d’intégration, ce qui devra être pris en 
compte dans l’interprétation de nos résultats.  

Figure 1: Répartition de l’âge à l’immigration selon le statut d’activité entre 2015 - 
2019 

 

Source : SEM ; propres estimations. 

 

2.3.1.2 Nationalité et motif d’arrivée en Suisse 

La majorité des personnes du domaine de l’asile provient de l’Afghanistan (30%), 
de l’Erythrée (28%) ou de Syrie (17%).  

Le taux de participation au marché du travail varie en fonction de la nationalité 
(Tableau 4). Certaines communautés, comme celles d’Afghanistan, de Syrie, de 
Somalie, du Sri Lanka et de Chine ont un taux compris entre 38% et 40%. Par 
contre, cette proportion n’est que de 34% parmi les Irakiens et de 22% parmi les 
Erythréens116.  

 
116 La majorité des personnes actives viennent d’Asie, 46% (principalement Asie du Sud), 26% du 
Moyen-Orient, et 25% d’Afrique (Afrique de l’Est principalement). Parmi les personnes actives 
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La grande majorité (98%) des personnes est arrivée par une demande d’asile et 
une minorité par le regroupement familial. Parmi celles arrivées en demandant 
l’asile, 33% font partie des personnes actives. Parmi celles arrivées via un 
regroupement familial, 26% font partie des personnes actives. 

Tableau 4: Nationalité selon le statut sur le marché du travail entre 2015-2019 

Caractéristiques 

Actifs, 

n = 6 1111 

Inactifs, 

n = 12 4791 

Total, 

n = 18 5901 p-valeur2 

Nationalités       <0,001 

Afghanistan 2 190 (39%) 3 395 (61%) 5 585 (100%) 
 

Érythrée 1 166 (22%) 4 079 (78%) 5 245 (100%) 
 

Syrie 1 231 (38%) 1 977 (62%) 3 208 (100%) 
 

Irak 338 (34%) 643 (66%) 981 (100%) 
 

Sri Lanka 373 (39%) 580 (61%) 953 (100%) 
 

Somalie 224 (39%) 353 (61%) 577 (100%) 
 

Sans nationalité 133 (34%) 256 (66%) 389 (100%) 
 

Iran 70 (21%) 267 (79%) 337 (100%) 
 

Chine 119 (40%) 177 (60%) 296 (100%) 
 

Éthiopie 59 (24%) 183 (76%) 242 (100%) 
 

Turquie 41 (27%) 110 (73%) 151 (100%) 
 

Soudan 28 (36%) 50 (64%) 78 (100%) 
 

Pakistan 26 (35%) 49 (65%) 75 (100%) 
 

Autre 113 (24%) 360 (76%) 473 (100%)  

1 n (%) 
    

2 Test exact de Fisher 
   

Source : SEM ; propres estimations. 

 

2.3.1.3 Cantons de résidence 

L’échantillon réside majoritairement dans les cantons de Zurich (16%), Berne 
(15%) et Vaud (9%), si l’on tient compte de la population en fin de période 
d’observation (mars 2019) 117. Le nombre de personnes du domaine de l’asile 
dans chaque canton dépend d’une clé de répartition118 proportionnelle à la taille 
de la population. La proportion d’actifs varie de 21% pour le canton du Tessin et 
de Genève à 66% pour le canton des Grisons. Outre les Grisons, les proportions 
d’actifs sont les plus élevées en Appenzell Rhodes intérieures 50%, à Obwald 
48% et en Thurgovie 45% (voir Figure 2 et Annexe D).   

 

professionnellement, les trois premières nationalités les plus représentées sont les Afghans (36%), 
les Syriens (20%) et les Erythréens (19%). 
117 Il est possible que certaines personnes aient changé de canton entre 2015 et 2019, mais la majorité 
reste domicilié dans le canton attribué. Dans le cas des personnes ayant déjà travaillé en Suisse, nous 
observons quelques rares changements liés au lieu où se trouve l’employeur. 
118 La clé de répartition tient aussi compte de prestations particulières (ex. cantons avec centre fédéral 
pour requérants d’asile). Cette clé de répartition est définie dans l’art.21 de l’ordonnance 1 sur l’asile.  



 

 
 

59 Trajectoires professionnelles des personnes réfugiées 

Figure 2: Distribution de la population du domaine de l'asile active (au moins une 
fois entre 2015-2019) selon les cantons 

 

 

Pour synthétiser, un lien s’observe entre le statut d’activité et les variables 
suivantes : le genre, l’âge à l’immigration, le nombre de personnes par famille, le 
canton de résidence et la nationalité. Au point 2.4, nous analysons plus 
précisément l’impact de ces dimensions sur le statut d’activité. La prochaine 
section est dédiée aux caractéristiques des réfugiés actifs. 
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2.3.2 Caractéristiques professionnelles des personnes réfugiées 

Comme mentionné, 6111 personnes du domaine de l’asile, soit 32,8%, ont eu une 
expérience professionnelle en Suisse. En moyenne, les personnes arrivées en 
Suisse en 2015 entrent une première fois dans le marché du travail deux ans et 
demi après leur arrivée (29 mois en moyenne, et médiane de 32 mois)119.  

Parmi les actifs (Tableau 5), une minorité (1%) a commencé à travailler en 2015, 

10% en 2016, 27% en 2017, et plus de la moitié, 54%, a débuté l’activité 

professionnelle en 2018120. Finalement, 8,2% ont débuté en 2019 (entre le 1er 

janvier et le 8 mars) 121. 

La plupart des réfugiés actifs a eu un seul emploi (69%), 21% ont connu deux 
emplois, 6,9% ont eu trois emplois et 3% en ont eu quatre ou plus (jusqu’à 8 
relations de travail enregistrées). 57% des personnes sont toujours en emploi en 
mars 2019. 

La proportion du temps passé en emploi sur la durée de séjour en Suisse est en 
moyenne de 23,7%. 

La durée médiane du premier emploi correspond à 6 mois. Néanmoins, nous 
devons prendre en compte qu’une grande partie des emplois sont dans des 
secteurs caractérisés par des activités saisonnières (dans la restauration et 
l’hôtellerie par exemple). Il existe un lien entre la durée de l’emploi (qu’il s’agisse 
du premier emploi de la personne ou de tous les emplois considérés pour une 
personne) et le secteur d’activité122. De plus, comme nous le montrons au point 
2.3.4, la durée de l’activité professionnelle varie fortement selon les trajectoires 
professionnelles. A la Figure 3, sont représentées les durées du premier emploi, 
puis à la Figure 4, les durées de l’ensemble des emplois, quel que soit le rang. La 
durée médiane est alors de 7 mois (moyenne de 10 mois).  

 

 

 

 

  

 
119 A titre de comparaison, si toutes les personnes entrées entre 2010 et 2017 sont considérées, la 
première entrée dans le marché du travail se fait en moyenne trois ans après l’arrivée (37 mois en 
moyenne, et médiane de 35 mois). 
120  En considérant tous les emplois et pas seulement le premier, la majorité des emplois 
(potentiellement plusieurs emplois pour une même personne) commencent en 2018 (4929 nouveaux 
emplois, correspondant à 56%). En 2019, le nombre de nouveaux emplois est de 869 (9,8%, plusieurs 
emplois par personne). De plus, la majorité des emplois est de type salarié, rares étant les emplois 
d’indépendants ou de direction. 
121 L’entrée dans le marché du travail se passe, pour l’échantillon, entre le 28 avril 2015 et le 8 mars 
2019 et la fin de la relation de travail enregistrée se produit entre le 31 mai 2015 et le 10 mars 2019. 
122 D’après le test de Kruskal-Wallis (non paramétrique) dans les deux cas, un lien significatif s’observe 
entre la durée de l’emploi et le secteur d’activité. 
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Tableau 5: Caractéristiques professionnelles du premier emploi en Suisse 

Caractéristiques professionnelles n = 6 1111 

Année début activité professionnelle   

2015 63 (1,0%) 

2016 631 (10%) 

2017 1 635 (27%) 

2018 3 282 (54%) 

2019 500 (8,2%) 

Activité principale   

Oui 4 733 (77%) 

Non  1 378 (23%) 

Travail en mars 2019   

Oui 3 453 (57%) 

Non 2 658 (43%) 

Entreprises encore actives en 2019   

Oui 6 097 (100%) 

Non 14 (0,2%) 

Nombre total d'emplois enregistrés   

1 4 220 (69%) 

2 1 286 (21%) 

3 420 (6,9%) 

4 ou plus 185 (3,0%) 

Classe d'âge à l’entrée dans le marché du travail   

[15,26) 3 521 (58%) 

[26,40) 2 243 (37%) 

[40,66] 347 (5,7%) 

Durée entre date arrivée et entrée MT (mois) 32 (23 – 36) 

Durée de travail en mois 6 (3 – 9) 

1 n (%); Médiane (EI) 
 

               Source : SEM ; propres estimations. 
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Figure 3: Durée du premier emploi (en mois) 

 

Source : SEM ; propres estimations. 

 

 

   Figure 4: Durée de l'emploi - cumulés (en mois) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source : SEM ; propres estimations. 

 

Au total, 4570 entreprises différentes ont fourni une première activité 
professionnelle à la population du domaine de l’asile. La majorité de ces 
entreprises est toujours active (0,2% ne sont plus actives en 2019). Si nous 
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considérons toutes les entreprises auprès desquelles des réfugiés ont travaillé, 
ce sont 5770 entreprises différentes qui ont employé une ou plusieurs personnes 
du domaine de l’asile au cours de la période considérée.  

Comme mentionné auparavant, une grande partie des personnes actives 
professionnellement est jeune. Cela se reflète lors de l’entrée dans le marché du 
travail, où l’âge se situe entre 15 et 25 ans (58%), 26-39 ans (37%) et 5,7% après 
40 ans.  

Une majorité des personnes exerce un premier emploi dans la 
restauration/hôtellerie (22%), le nettoyage (5,1%), dans l’industrie (5%), le 
bâtiment (4,7%) et les soins corporels (4,7%). Un rang similaire est observé si l’on 
tient compte de l’ensemble des emplois exercés123. 

           Tableau 6: Première activité professionnelle exercée en Suisse 

Caractéristiques n = 6 111 

Activités professionnelles (principales représentées) 

Restauration/Hôtellerie 1 366 (22%) 

Nettoyage 311 (5,1%) 

Construction machines/métallurgie 307 (5,0%) 

Bâtiment 288 (4,7%) 

Soins corporels 274 (4,5%) 

Agriculture 260 (4,3%) 

Services/Bureau 232 (3,8%) 

Commerce 164 (2,7%) 

Santé 110 (1,8%) 

Autres professions124  2799 (45,6%) 

          Source : SEM ; propres estimations. 

 

Si l’on considère les secteurs d’activité, le secteur du commerce, 
hôtellerie/restauration et réparation regroupe125 40% des premiers emplois. Le 
secteur des banques, assurances et conseils suit avec 18%, devant les services 
divers (13%). Les proportions sont proches lorsque l’on considère l’ensemble des 
emplois.  

Les secteurs d’activité, tels qu’enregistrés dans le SYMIC, ne correspondent pas 
aux professions exercées. Pour ne donner qu’un exemple, dans les secteurs 
banques, assurances et conseils, 24% ont une profession dans les soins 

 
123 Seules les professions liées aux soins corporels augmentent quand les multiples emplois sont 
considérés (passage de 4,5% à 5,4% des activités professionnelles dans ce domaine), indiquant peut-
être que ces emplois sont plus fréquents lorsque les personnes ont déjà eu une expérience 
professionnelle. 
124  « Autres professions » inclus celles avec moins de 100 individus par profession, et 2032 
correspondent à des emplois non spécifiés.  
125 Le regroupement de ces trois secteurs est celui contenu dans le SYMIC. Dans ce groupement 
spécifique, 66,2% concerne le secteur de l’hôtellerie/restauration, 28,6% celui du commerce, et 5,2% 
le secteur de la réparation. 
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corporels (services paramédicaux) et 12% exercent une profession dans le 
nettoyage. 

Tableau 7: Secteurs d'activité - selon premier emploi et tous les emplois 

Caractéristiques n = 6 111  

Secteurs (groupés) 
 1er emploi 

Tous les 

emplois126 

Commerce, hôtellerie/restauration et réparation 2 461 (40%) 3 769 (43%) 

Banques, assurances et conseils 1 122 (18%) 1 672 (19%) 

Services divers 810 (13%) 1 062 (12%) 

Industrie 524 (8,6%) 758 (8,5%) 

Construction 507 (8,3%) 693 (7,8%) 

Agriculture et foresterie 435 (7,1%) 575 (6,5%) 

Circulation, communication 148 (2,4%) 210 (2,4%) 

Administration publique, représentation étrangère 92 (1,5%) 113 (1,3%) 

Approvisionnement en énergie et eau, industrie minière127 [ ] [ ] 

Source : SEM ; propres estimations. 

 

Pour résumer, 32,8% des personnes réfugiées ont travaillé au moins une fois 
dans les années suivant leur arrivée en 2015. Le taux d’activité est plus élevé 
dans certains cantons (aux Grisons et dans certains cantons de la suisse 
alémanique) et certaines nationalités (personnes d’Afghanistan, de Syrie, de 
Somalie, de Sri Lanka et de Chine) sont plus représentées parmi la population 
active professionnellement. Les personnes âgées de moins de 40 ans entrent 
majoritairement dans le marché du travail. Une part importante exerce un travail 
dans les secteurs de l’hôtellerie/restauration. Les professions exercées sont 
majoritairement liées à la restauration, l’hôtellerie, le nettoyage et la construction.  

De manière générale, la durée entre l’immigration et l’entrée dans le marché du 
travail est d’environ 2 ans et demi pour ceux qui réussissent à entrer dans le 
marché du travail durant la période étudiée (un peu plus de 3 ans). Plus de la 
moitié des actifs a commencé à travailler en 2018 (54%). Et la majorité des actifs 
(69%) a eu un seul emploi depuis l’arrivée en Suisse. La durée médiane du 
premier emploi est de 6 mois.  Cette durée est en partie liée à la période 
d’observation considérée et au fait que la majorité entre dans le marché du travail 
2 ans et demi après l’arrivée. 

Une approche par typologie de trajectoires, qui est présentée à la section 
suivante, permet de mieux appréhender la diversité des trajectoires 
professionnelles, notamment en termes de durée entre l’immigration et l’entrée 
dans le marché du travail, et de durée de l’emploi. 

 
126 Basés sur 8 868 observations. Les fréquences sont relatives à toutes les relations de travail 
observées par individu. 
127 Moins de 20 individus représentés dans ces secteurs. 



 

 
 

65 Trajectoires professionnelles des personnes réfugiées 

2.3.3 Construction des typologies de trajectoires 

Les données à disposition permettent de reconstituer les trajectoires dites 
« simplifiées », limitées au statut professionnel et de séjour. Cette limitation est 
imposée par les données disponibles. 

Statut professionnel par mois 

Dans une première étape, nous reconstituons pour chaque mois le statut 
professionnel (actif – ou working dans les graphiques, versus inactif - not working) 
de chaque individu. Lors de l’estimation de ce statut, tous les rapports de travail 
potentiels enregistrés pour un même individu sont considérés128. Un individu est 
donc considéré comme actif lorsqu’au moins un rapport de travail existe dans le 
mois considéré.  

Faute d’information, le pourcentage de travail en heure ne peut pas être inclus 
ici129. Par ailleurs, la durée du travail dans le mois n’est pas connue. Ainsi, être 
actif peut signifier exercer une activité professionnelle durant l’ensemble du mois, 
ou seulement un jour130.  

Permis de séjour 

L’information, disponible deux fois par année (entre juin 2015 et décembre 2017), 
sur le permis de séjour permet, après traitement de cette variable, de distinguer 
quatre états : être titulaire d’un permis N, d’un permis F, d’un permis B (réfugié) 
ou présenter une valeur manquante (comme expliqué au point suivant).  

Traitement des valeurs manquantes 

Considérer le rôle que peuvent jouer les valeurs manquantes et la manière de les 
traiter sont importants (Berchtold, 2019). Le traitement des valeurs manquantes 
dans une séquence peut varier selon les approches. Selon Robette (2011, p.16), 
il n’existe pas de conduite systématique. Dans le cas des séquences 
professionnelles, l’absence de valeurs manquantes, à la suite des différents 
recodages effectués, permet de ne pas se poser la question de ce traitement. 
Pour les séquences de permis cependant, pour ne pas influencer les typologies 
qui émergent, nous optons pour la prise en compte des valeurs manquantes131, 
identifiées comme telles lors de la création des séquences. Les valeurs 
manquantes sont alors considérées comme un quatrième état possible dans la 
trajectoire de permis132.  

 
128 Pour créer ce statut professionnel mensuel, nous nous basons sur des variables indiquant le début 
et la fin de l’activité. 
129 Cet aspect est par contre considéré dans le chapitre 3. 
130 Faire des analyses en tenant compte du nombre de jours, plutôt que par mois, n’est pas possible 
compte tenu du nombre d’observations et du type d’information enregistré dans le SYMIC. 
131 Les valeurs manquantes représentent 8% de l’échantillon en décembre 2015 puis 2% pour chaque 
point de référence en 2016 et 2017. Il n’y a pas de valeurs manquantes en mars 2019. 
132 Plus d’information sur le traitement des valeurs manquantes se trouvent dans l’1Annexe E. 
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2.3.3.1 Appariement optimal 

Les séquences ont été définies en utilisant le package TraMineR 133 , et les 
dissimilarités entre paires de séquences ont été calculées selon la méthode de 
l’appariement optimal (optimal matching). « Cette méthode consiste, pour chaque 
paire de séquences, à compter le nombre minimal de modifications (substitutions, 
suppressions, insertions) qu’il faut faire subir à l’une des séquences pour obtenir 
l’autre. On peut considérer que chaque modification est équivalente, mais il est 
aussi possible de prendre en compte le fait que les « distances » entre les 
différents états n’ont pas toutes la même « valeur » […], en assignant aux 
différentes modifications des « coûts » distincts. Le cas de figure où tous les coûts 
de substitution sont égaux à 2 et le coût indel égal à 1 correspond à un cas 
particulier d’optimal matching que l’on appelle la Longuest Common 
Subsequence ou LCS » (Larmarange, s. d.-a). La méthode LCS134 est utilisée 
pour le calcul de la matrice de distance pour les trajectoires professionnelles, 
comme pour les trajectoires de permis. A partir de celle-ci, les typologies sont 
obtenues par une classification ascendante hiérarchique (CAH). La méthode 
« partition around medoids » (PAM) a été considérée en reprenant les classes 
identifiées dans la CAH pour les trajectoires professionnelles et pour celles des 
permis. Les deux méthodes donnent des résultats assez proches en termes de 
typologies émergentes135. Après de nombreux tests considérant un nombre de 
partitions différent, ainsi qu’après avoir analysé différents indicateurs de qualité 
des clusters, la classification obtenue par la PAM semble plus pertinente dans le 
cas des trajectoires professionnelles (elle améliore la classification obtenue). 
Dans le cas des trajectoires de permis, nous avons gardé la classification obtenue 
par la CAH136. De plus, une analyse des séquences professionnelles pour la 

 
133 Utilisation des packages TraMineR et viridis (Gabadinho et al., 2011; Garnier et al., 2021). 
134 Le type de mesure choisi pour le calcul des dissimilarités entre les séquences dépend des objectifs 
de recherche étant donné leur sensibilité différente face à différents aspects tels que : les différents 
états possibles dans la séquence, la distribution des états (la durée totale passée dans chaque état), 
le timing (par ex. la date à laquelle apparait l’état), la durée (la durée de la période passée dans un 
même état), la séquence (ordre des états distincts successifs) (Studer & Ritschard, 2016). Si on donne 
de l’importance à la période passée dans un même état (ex. pour distinguer le chômage de longue 
durée par rapport à de multiples épisodes brefs de chômage) alors la méthode LCS fait partie des 
mesures recommandées (Studer & Ritschard, 2016). La LCS est plus sensible à la « spell duration » 
(c’est-à-dire la durée consécutive passée dans un même état). 
135  Les indicateurs de qualité sont dans les annexes, pour les trajectoires professionnelles voir 
1Annexe I et pour les trajectoires de permis voir 1Annexe J). 
136 Pour comparer les typologies qui émergent avec la CAH et la PAM, on peut par exemple considérer 
la valeur de l’ASW (average silhouette width) qui est de 0,55 pour la CAH et de 0,54 pour la PAM (voir 
(Studer, 2013, p. 14) pour la discussion sur les différents indicateurs de qualité et l’interprétation de la 
mesure ASW). Notre choix n’a pas seulement pris en compte les indicateurs de qualité, mais aussi le 
type de classification qui selon nous fait le plus de sens au niveau sociologique. Dans le cas de la 
partition PAM, trois des cinq classes représentent des procédures d’asile très longues, qui se 
différencient ensuite entre elles selon l’obtention d’un permis B ou F ou le maintien du permis N. Les 
trajectoires de permis rapides et moyennes sont alors mises ensemble et se distinguent entre elles 
seulement par l’obtention d’un permis B ou permis F. La partition CAH quant à elle, distingue les 
trajectoires moyennes et rapides, tout en tenant compte du permis B ou F (ce qui nous donne donc 4 
classes différentes), et ne crée qu’une seule catégorie qui regroupe les trajectoires marquées par de 
longues procédures d’asile, sans différencier celles-ci par le permis obtenu à la suite. L’hypothèse 
sous-jacente est que même si l'issue de la procédure d'asile impacte probablement les chances 
d’entrée dans le marché du travail, la durée de la procédure d’asile en elle-même explique d’avantage 
les difficultés rencontrées. Nous souhaitons par contre comprendre si la rapidité avec laquelle un 
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cohorte arrivée en 2011137 a été testée à des fins de validation. Dans ce cas, les 
quatre mêmes catégories de trajectoires présentées ci-après (section 2.3.4) ont 
pu être identifiées, montrant le caractère robuste de nos analyses.  

La méthode de l’appariement optimal permet donc de décrire et d’explorer les 
parcours professionnels et de permis des personnes réfugiées afin d’identifier les 
régularités et les différences. Rappelons que les typologies permettent de nous 
donner une représentation simplifiée des trajectoires et contiennent en elles-
mêmes une certaine hétérogénéité (Robette, 2011, p. 21). 

2.3.4 Types de trajectoires professionnelles 

Après avoir appliqué la LCS, nous observons 1291 séquences distinctes sur les 
6111 séquences totales. L’analyse de séquence est réalisée uniquement sur la 
part de la population réfugiée ayant été active professionnellement en Suisse. 

Figure 5: Distribution du statut professionnel par mois,  

entre janvier 2016 et mars 2019 

 

Source : SEM ; propres estimations. 

 

individu obtient un permis de séjour a un impact positif pour entrer dans le marché du travail 
rapidement. Il nous semble donc plus pertinent de garder la partition obtenue par la CAH. 
137 La cohorte arrivée en 2011 dénombre beaucoup moins d’actifs que la cohorte 2015, ce qui explique 
que nous n’avons pas utilisé celle-ci dans les modèles présentés. Les résultats de l’analyse de 
séquences sont disponibles auprès de l’auteure. 
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Le chronogramme (Figure 5) présente la situation à chaque pas de temps (chaque 
mois entre janvier 2016 et mars 2019) et la distribution de la population réfugiée 
qui a déjà travaillé en Suisse. Si au départ, la majorité des personnes ne travaille 
pas, le nombre d’actifs augmente régulièrement. 

Figure 6: Tapis de séquence par type de trajectoires professionnelles individuelles 

 

 

Source : SEM ; propres estimations. 

 

Le tapis de séquences (Figure 6) 138  visualise les différentes trajectoires 
professionnelles individuelles en fonction de la répartition en quatre groupes (de 
janvier 2016 à mars 2019). Chaque ligne dans le tapis de séquence représente 
un individu et son parcours, l’évolution de sa trajectoire professionnelle 
individuelle.  

 
138 Ici on trie les trajectoires des individus les uns par rapport aux autres selon un axe pour plus de 
lisibilité. 
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Les groupes se distinguent principalement par la rapidité avec laquelle un individu 
entre dans le marché du travail et le maintien de l’état « actif » dans le temps139. 
La majorité des réfugiés ayant déjà été active professionnellement en Suisse 
connait un parcours professionnel de type « lent » ou « bref ». Une partie connait 
un parcours de type « moyen » et une minorité seulement connait un type de 
parcours « rapide ». 

Les caractéristiques professionnelles liées aux différents types de trajectoires 
sont donc les suivantes140 : 

- Trajectoire lente : 41,4% (n = 2530) des individus rentrent tardivement 
dans le marché du travail et restent pour la plupart sur le marché du 
travail. La durée médiane de l’activité est de 7 mois seulement, car le fait 
d’entrer plus tardivement dans le marché du travail ne permet pas 
d’observer plus longtemps le maintien en emploi. La durée médiane entre 
l’immigration et l’entrée dans le marché du travail est de 34 mois. 
 

- Trajectoire brève : 29,9% (n = 1829) des individus ont des trajectoires 
caractérisées par des périodes d’activité de courte durée. Le temps 
médian entre l’immigration et l’entrée dans le marché du travail est de 36 
mois (écart interquartile de 26-39 mois). 
 

- Trajectoire moyenne : 22,5% (n = 1372) des individus sont actifs dès le 
milieu de la période d’observation et restent pour la plupart sur le marché 
du travail jusqu’à la fin de celle-ci. La durée médiane entre l’immigration 
et l’entrée dans le marché du travail est de 24 mois. 
 

- Trajectoire rapide : 6,2% (n = 380) des individus entrent relativement 
rapidement dans le marché du travail et y restent pour la plupart. La durée 
médiane entre l’immigration et l’entrée dans le marché du travail est de 
13 mois. Les trajectoires rapides sont plus rares que les autres typologies. 

 

 
139 Les quatre groupes se distinguent surtout par la rapidité ou la lenteur à entrer en emploi, ainsi que 
le maintien ou non dans le marché du travail. Cette distinction est liée notamment au choix de la 
méthode LCS qui met l’accent sur la temporalité (voir section 2.3.3.1). 
140  Le test de Kruskal-Wallis indique une p-valeur significative à moins de 0,001 et donc une 
association entre les trajectoires et le temps passé entre l’arrivée et l’entrée dans le marché du travail, 
voir Annexe F. 
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Figure 7 : Durée de séjour avant l’entrée sur le marché du travail 

 

Source : SEM ; propres estimations. 

 

Tableau 8: Durée médiane de l’emploi (premier emploi et emplois cumulés) 

Caractéristiques 
trajectoires 
professionnelles 

Moyenne,  

n = 1 3721 

Brève,  

n = 1 82911 

Rapide,  

n = 3801 

Lente,  

n = 2 5301 

Total,  

n = 
6 1111 

p-
valeur2 

Durée du 1er 
emploi en mois 

14 (6 – 19) 2 (1 – 3) 19 (7 – 28) 7 (5 – 7) 6 (3 – 9) <0,001 

Total des mois en 
emplois cumulés 

18 (15 – 20) 2 (1 – 4) 29 (26 – 33) 7 (7 – 9) 7 (4 – 14) <0,001 

1 Médiane (EI) 
      

2 Test de Kruskal-
Wallis 

      
Source : SEM ; propres estimations. 

 

La durée médiane du premier emploi varie selon les trajectoires professionnelles. 
Elle est de 19 mois pour les trajectoires professionnelles rapides, 14 mois pour 
les moyennes, 7 mois pour les lentes et 2 mois pour les brèves. Après prise en 
compte des multiples emplois, la durée médiane de l’emploi pour les trajectoires 
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rapides est de 29 mois, elle est de 18 mois pour les trajectoires de type moyen, 
mais reste de 7 mois pour celles de type lent et de 2 mois pour les trajectoires 
brèves.  

La majorité des individus ayant un parcours professionnel hachuré ou lent a un 
seul emploi enregistré. Parmi les parcours moyens, près de la moitié a un seul 
emploi, tandis que l’autre moitié a deux ou plus d’emplois enregistrés. Chez les 
rapides, seuls 33% ont un unique emploi, 33% en ont deux et 35% en ont trois ou 
plus. Ainsi, ceux qui entrent rapidement dans le monde du travail et s’y 
maintiennent, ne restent pas forcément dans la même entreprise, mais semblent 
trouver rapidement un autre emploi.  

 

Tableau 9: Nombre d'emplois selon la trajectoire professionnelle 

Caractéristiques – trajectoires professionnelles 

 
Moyenne,  

n = 1 3721 

Brève,  

n = 1 82911 

Rapide,  

n = 3801 

Lente,  

n = 2 5301 

Total,  

n = 6 1111 

p-
valeur2 

Total emplois enregistrés         <0,001 

1 651 (47%) 1 560 (85%) 124 (33%) 1 885 (75%) 4 220 (69%) 
 

2 445 (32%) 225 (12%) 126 (33%) 490 (19%) 1 286 (21%) 
 

3 189 (14%) […] (1,5%)141 78 (21%) 125 (4,9%) 420 (6,9%) 
 

4 ou plus 87 (6,3%) […] (0,9%) 52 (14%) 30 (1,2%) 185 (3,0%) 
 

1 n (%) 
      

2 test du khi-deux d'indépendance 
   

Source : SEM ; propres estimations. 

 

Les variations d’un domaine d’activité professionnelle à l’autre en fonction des 
trajectoires professionnelles sont décrites à la Figure 8142. Certaines professions 
sont majoritairement exercées dans le cadre d’une trajectoire professionnelle 
lente : 52,7% des personnes exerçant une première activité professionnelle dans 
le domaine de la santé sont dans ce cas, comme 62,9% des spécialistes 
techniques et autres professions auxiliaires. Cette situation est majoritaire aussi 
dans la production alimentaire (55,3%), la construction de machines/métallurgie 
(55,7%), et les services/bureaux (56%). Dans le domaine de l’agriculture et du 
nettoyage les trajectoires brèves sont assez fréquentes, respectivement, 46,9% 
dans l’agriculture, et 38,3% dans le nettoyage. Dans toutes les activités exercées, 
les trajectoires moyennes se situent entre 18,2% et 28,8%. La proportion des 
trajectoires rapides est plus élevée parmi les activités liées aux soins corporels, 
dans le commerce, et la restauration/l’hôtellerie (entre 13,1% et 10,2%). 

 

 

 
141 Les […] indiquent moins de 30 personnes. 
142 La catégorie « Autre » regroupe ici les activités professionnelles non spécifiées et celles ayant des 
effectifs inférieurs à 61. 
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Figure 8: Trajectoires professionnelles selon le type d’activité exercé (premier 
emploi) 

 

 

 

Source : SEM ; propres estimations. 

 

 

Figure 9: Trajectoires professionnelles selon le secteur d'activité (premier emploi) 

 

 

Source : SEM ; propres estimations. 

 

Globalement, tous les secteurs (Figure 9) voient majoritairement des trajectoires 
lentes, sauf l’agriculture et la foresterie qui voient majoritairement des trajectoires 
brèves. Ainsi, dans les secteurs de la construction (56%), dans l’industrie (45,8%) 
et les services divers (45,6%), des trajectoires lentes s’observent. Dans 
l’agriculture et la foresterie (45,5%), l’administration publique (34,8%), les 
banques, assurances et conseils (30,6%), le commerce, la restauration et la 
réparation (30,4%), on observe des trajectoires brèves. Dans l’approvisionnement 
en énergie et en eau, et l’industrie minière, 33,3% des trajectoires sont moyennes.  
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Quant aux caractéristiques sociodémographiques (Figure 10) 143 , on observe 
assez logiquement que les mineurs à l’arrivée en Suisse ont des trajectoires de 
type majoritairement lent. Les personnes âgées de 55 ans et plus sont plus 
nombreux à avoir des trajectoires brèves. Il ne semble pas y avoir de différences 
marquées entre hommes et femmes quant au type de trajectoires 
professionnelles. Parmi les personnes mariées, les trajectoires sont surtout 
brèves (32,6%) ou lentes (33,6%), 24,7% sont moyennes et 9,2% sont rapides. 
Parmi les célibataires, les trajectoires sont surtout lentes (43,6%), 5,3% sont 
rapides, 29,2% sont brèves et 21,9% sont moyennes. Parmi les personnes 
divorcées, on constate que 14,8% ont une trajectoire rapide, 34,4% lente, 23% 
brèves et 27,9% moyennes.  

Figure 10: Trajectoires professionnelles selon les caractéristiques 
sociodémographiques 

 

 

Source : SEM ; propres estimations. 

 

Pour résumer, les trajectoires professionnelles sont diversifiées en termes de 
rapidité avec laquelle une personne réfugiée entre dans le marché du travail et en 
termes de maintien dans celui-ci. Une première analyse de nature descriptive 
indique qu’elles sont associées à différents facteurs sociodémographiques et en 
lien avec le marché du travail. L’identification de trajectoires professionnelles 
permet d’apporter un peu de nuance et des résultats complémentaires à ceux que 
nous avons vus au point 2.3.2.  

  

 
143 Figures 8, 9 et 10 effectuées grâce au package GGally (Schloerke et al., 2021). 
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2.3.5 Types de trajectoires de permis 

 

Dans cette section, les trajectoires de permis des individus sont reconstituées et 
analysées. Après avoir appliqué la LCS, nous observons 170 séquences 
distinctes sur les 18 590 séquences totales144.  

Figure 11: Distribution du permis de séjour entre 2015 et 2019 

 

Source : SEM ; propres estimations. 

 

La Figure 11 présente la distribution des permis des individus entre décembre 
2015 et mars 2019. Il n’est pas étonnant d’avoir une majorité de personnes avec 
un permis N à leur arrivée en Suisse. Progressivement, de plus en plus d’individus 
obtiennent un permis B (réfugié) ou F (admission provisoire). En 2019, 54% sont 
en possession d’une admission provisoire (réfugié avec permis F inclus), 34% 
d’un permis B en tant que réfugiés et 12% sont encore en procédure d’asile. 

 
144 L’analyse de séquence a ici été réalisée sur toute la population potentiellement en âge de travailler 
telle que définie à la section 2.2.2. 
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Figure 12: Tapis de séquences en fonction du type de trajectoire de permis 

 

Source : SEM ; propres estimations. 

 

Chaque ligne du tapis de séquences représente un individu et l’évolution de sa 
trajectoire de permis individuelle. La typologie fait émerger cinq groupes 
distincts145 en fonction de la durée de la procédure d’asile et de l’obtention ou non 
d’un statut de réfugié ou d’une admission provisoire. 

- Long N : 48,1% ont de longues procédures d’asile (au moins deux ans), 
et se trouvent soit toujours en procédure d’asile (donc une durée de plus 
de trois ans pour 23%), soit titulaires d’un permis B (16%) ou F (61%). 

- Moyen F : 18,3% ont des procédures d’asile de durée relativement 
« moyenne » (en comparaison avec les autres catégories), soit plus d’un 
an de procédure, avec finalement le plus souvent un permis F. 

- Moyen B : 16,8% ont des procédures d’asile de durée relativement 
« moyenne », avec finalement un permis B réfugié. 

 
145 Comme mentionné auparavant, l’identification de 5 groupes basés sur la longueur du processus 
d’asile, ainsi que le statut final, est liée au choix de la méthode LCS qui met l’accent sur la temporalité 
(section 2.3.3.1). 
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- Rapide B : 8,8% ont des procédures d’asile relativement rapides, soit 
moins d’un an, avec finalement un permis B réfugié. 

- Rapide F : 8,2% ont des procédures d’asile relativement rapides (moins 
d’un an), avec le plus souvent un permis F en fin de période. 
 

Tableau 10: Statut de séjour en 2019 en fonction de la trajectoire de permis 

Caractéristiques trajectoires de permis 

  
Long N Moyen F Moyen B Rapide B Rapide F Total,  p-

valeur2 n = 8 9371 n = 3 3971 n = 3 0941 n = 1 6301 n = 1 5321 n = 18 5901 

Permis en 2019         <0,001 

N 2 046 139 0 0 […]  2 188   
  (23%) (4,1%) (0%) (0%) (0,2%) (12%)   
B 1 462 78 3 094 1 630 […] 6 281   
  (16%) (2,3%) (100%) (100%) (1,1%) (34%)   
F 5 429 3 180 0 0 1 512 10 121   

  (61%) (94%) (0%) (0%) (99%) (54%)   

1 n (%)               
2 test du khi-deux d'indépendance           

Source : SEM ; propres estimations. 

 

Parmi les personnes ayant un permis B en 2019, 23% ont eu une longue 
procédure d’asile, 49% une durée moyenne et 26% une durée rapide. Parmi 
celles ayant un permis F146 en 2019, 54% ont eu une longue procédure d’asile, 
31% une procédure d’une durée moyenne et 15% d’une durée « rapide ». Ainsi, 
une grande partie des personnes qui obtiennent un permis F vit une situation 
prolongée d’incertitude quant à l’issue de leur demande d’asile, pour ensuite 
devoir se contenter d’une admission provisoire, un statut plus précaire que celui 
de réfugié (voir section 1.2). La majorité des personnes qui obtiennent un permis 
B doivent pour leur part attendre au moins une année avant la reconnaissance de 
leur statut de réfugié. 

Des différences en termes de trajectoires de permis s’observent entre les 
personnes réfugiées ayant déjà été actives professionnellement et celles restées 
sans emploi. Ainsi, 29% des personnes ayant une longue procédure d’asile sont 
actives, contre 28% parmi celles ayant un parcours de permis moyen B, 34% 
parmi celles avec un parcours de permis rapide B, 42% parmi les personnes avec 
un parcours de permis moyen F et 47% parmi celles ayant un parcours de permis 
rapide F.  

  

 
146 En 2019, parmi les 10 121 titulaires d’un permis F, 12% disposent d’un permis F réfugié (1 216 
personnes) et 88% d’un permis F sans statut de réfugié (8 905 personnes), voir aussi Annexe F. 
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Tableau 11: Trajectoires de permis selon le statut d’activité entre 2015-2019 

Caractéristiques 
Actifs, 

n = 6 1111 

Inactifs, 

n = 12 4791 

Total,  

n = 18 5901 
p-valeur2 

Trajectoire de permis de séjour     <0,001 

Long N 2 564 (29%) 6 373 (71%) 8 937 (100%) 
 

Moyen F 1 416 (42%) 1 981 (58%) 3 397 (100%) 
 

Moyen B 858 (28%) 2 236 (72%) 3 094 (100%) 
 

Rapide B 558 (34%) 1 072 (66%) 1 630 (100%) 
 

Rapide F 715 (47%) 817 (53%) 1 532 (100%) 
 

1 n (%) 
    

2 test du khi-deux d'indépendance 
    

Source : SEM ; propres estimations. 

 

Reconstituer les trajectoires de permis permet de mettre en avant les différents 
parcours possibles afin de mieux saisir l’impact que ces parcours ont sur les 
probabilités d’entrer dans le monde du travail (section 2.4), et de mieux 
comprendre leur rôle sur les trajectoires professionnelles lorsque les personnes 
rentrent dans le marché du travail (section 2.5). 

2.3.6 Trajectoires professionnelles et trajectoires de permis 

A partir de ces deux typologies, une analyse bivariée permet de les comparer. 
Nous avons inclus dans le Tableau 12 toutes les personnes du domaine de l’asile 
en âge de travailler. 

Tableau 12: Distribution des trajectoires de permis de séjour en fonction des 
trajectoires professionnelles 

Trajectoires professionnelles 

  
Moyenne,  Brève,  Rapide,  Lente,  

Resté 
inactif,  

Total,  p-
valeur2 

n = 1 3721 n = 1 8291 n = 3801 n = 2 5301 n = 12 4791 n = 18 5901 

Trajectoire de permis de séjour     <0,001 

Long N 489 (5,5%) 864 (9,7%) 156 (1,7%) 1 055 (12%) 6 373 (71%) 8 937 (100%)   
Moyen F 350 (10%) 371 (11%) 40 (1,2%) 655 (19%) 1 981 (58%) 3 397 (100%)   
Moyen B 177 (5,7%) 307 (9,9%) 48 (1,6%) 326 (11%) 2 236 (72%) 3 094 (100%)   
Rapide B 177 (11%) 120 (7,4%) 74 (4,5%) 187 (11%) 1 072 (66%) 1 630 (100%)   
Rapide F 179 (12%) 167 (11%) 62 (4,0%) 307 (20%) 817 (53%) 1 532 (100%)   

1 n (%) 
        

2 test du khi-deux d'indépendance           
Source : SEM ; propres estimations. 

 

Globalement, la majorité des personnes du domaine de l’asile est restée sans 
emploi. Néanmoins, les taux de participation au marché du travail varient en 
fonction des trajectoires de permis de séjour. Parmi les personnes qui ont eu une 
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longue procédure d’asile (long N), la majorité reste sans emploi (71%). 
Lorsqu’elles ont exercé une activité professionnelle, le parcours professionnel 
tend à être majoritairement lent (12%) ou bref (9,7%). 

Les personnes ayant une procédure de durée moyenne (moyen B) sont 
majoritairement aussi sans emploi (72%), et lorsqu’elles sont actives, ce sont des 
trajectoires plutôt lentes (11%) ou brèves.  

La part de personnes restées sans emploi est plus faible parmi les « rapides B », 
« rapides F » et « moyens F », comparativement aux deux autres types de 
trajectoires de permis. Parmi les personnes ayant un permis F rapidement, 
presque la moitié a été active professionnellement (47%). Celles de la trajectoire 
« rapide B » ou « rapide F » sont associées, lorsqu’elles sont actives, 
majoritairement à des trajectoires professionnelles « moyennes » ou « lentes ». 
Dans la catégorie des trajectoires professionnelles rapides, on constate 
également que la proportion est plus élevée parmi les permis B rapides, en 
comparaison avec les autres permis.  

Tableau 13: Durée entre arrivée et entrée dans le marché du travail selon la 
trajectoire de permis (en mois) 

 Trajectoires de permis 

 Long N,  Moyen F,  Moyen B,  Rapide B,  Rapide F,  Total,  
p-valeur2 

 n = 2 5641 n = 1 4161 n = 8581 n = 5581 n = 7151 n = 6 1111 

Mois 32 (23 – 36) 33 (24 – 36) 31 (23 – 37) 28 (21 – 37) 32 (24 – 38) 32 (23 – 36) <0,001 

1 Médiane (EI) 
      

2 Test de Kruskal-Wallis           

Source : SEM ; propres estimations. 

 

Par ailleurs, la durée médiane avant l’entrée dans le marché du travail varie peu 
en fonction de la trajectoire de permis. Elle se situe entre 28 mois pour les 
« rapides B » et 33 mois pour les « moyens F ». 
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2.4  Facteurs explicatifs de l’entrée dans le marché du 
travail 

Ces éléments descriptifs étant présentés, nous aimerions identifier les facteurs 
qui influencent la probabilité d’entrer dans le marché du travail. L’hypothèse 
principale mentionnée au point 2.1, et qui semble confirmée par l’analyse 
descriptive, est que les facteurs institutionnels tels que les trajectoires de permis 
ont un impact important sur l’entrée dans le marché du travail. Plus la trajectoire 
est considérée précaire (longues procédures d’asile), plus les chances d’entrer 
dans le marché du travail diminuent. Alors qu’une trajectoire plus rapide (octroi du 
statut de réfugié notamment) augmente les chances d’entrer dans le marché du 
travail. Une analyse multivariée permet également de prendre en compte des 
facteurs sociodémographiques tels que l’âge à l’immigration, le genre, l’état civil et 
la nationalité, ainsi qu’un facteur contextuel lié à la région de résidence, et ainsi 
de disposer d’une information sur le rôle de la procédure et de sa durée sur la 
participation professionnelle. 

Une régression logistique binaire147 vise à expliquer l’entrée dans le marché du 
travail par six variables introduites dans le modèle : la trajectoire de permis, le 
sexe, l’état civil, la classe d’âge148 à l’immigration, la nationalité149 et le canton de 
résidence. 

2.4.1 Résultats 

Tableau 14 : Facteurs explicatifs de l’entrée dans le marché du travail – Rapports de 
cotes 

Caractéristiques 

Inactifs,  
n = 12 4791 

Actifs,  
n = 6 1111 

Total,  
n = 18 5901 OR2,3 95% CI3 p-valeur 

Trajectoire de permis de séjour         <0,001 

Long N 6 373 (71%) 2 564 (29%) 8 937 (100%) 1 — 
 

Moyen F 1 981 (58%) 1 416 (42%) 3 397 (100%) 2,11*** 1,92 – 2,32 
 

Moyen B 2 236 (72%) 858 (28%) 3 094 (100%) 1,47*** 1,32 – 1,64 
 

Rapide B 1 072 (66%) 558 (34%) 1 630 (100%) 2,18*** 1,90 – 2,49 
 

Rapide F 817 (53%) 715 (47%) 1 532 (100%) 2,68*** 2,35 – 3,06 
 

Genre           <0,001 

Masculin 7 834 (59%) 5 386 (41%) 
13 220 
(100%) 

1 — 

 

 
147 Le modèle présenté a été retenu après une procédure pas à pas descendante, basée sur la 
minimisation de l’AIC (Akaike Information Criterion). Le calcul de la matrice de confusion (tableau 
croisé des valeurs observées et des valeurs prédites) permet de tester la qualité du modèle et indique 
un taux d’accuracy de 72,4%. Afin de vérifier si une variable a globalement un effet significatif sur le 
modèle, une analyse de variance a été réalisée. Toutes les variables retenues dans le modèle sont 
significatives.  
148 Regroupés en différentes classes d’âge. 
149  Les nationalités avec moins de 10 individus sont regroupés dans la catégorie « Autre ». La 
catégorie « Sans nationalité » regroupe les enregistrements de ceux enregistrés sans nationalité, état 
inconnu et apatride. 
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Féminin 4 645 (86%) 725 (14%) 5 370 (100%) 0,22*** 0,20 – 0,24 
 

Etat civil           <0,001 

Célibataire 8 046 (63%) 4 775 (37%) 
12 821 
(100%) 

1 — 

 
Marié 4 004 (76%) 1 233 (24%) 5 237 (100%) 0,72*** 0,66 – 0,80 

 
Divorcé 212 (78%) 61 (22%) 273 (100%) 1,04 0,75 – 1,42 

 
Autre 217 (84%) 42 (16%) 259 (100%) 0,93 0,63 – 1,33 

 
Classe d’âge à l’immigration         <0,001 

[26,40) 4 085 (72%) 1 624 (28%) 5 709 (100%) 1 — 
 

[12,18) 1 626 (55%) 1 320 (45%) 2 946 (100%) 1,31*** 1,17 – 1,48 
 

[18,26) 5 409 (65%) 2 941 (35%) 8 350 (100%) 1,21*** 1,11 – 1,33 
 

[40,55) 1 123 (84%) 219 (16%) 1 342 (100%) 0,44*** 0,37 – 0,52 
 

[55,63] 219 (97%) 7 (3,1%) 226 (100%) 0,06*** 0,03 – 0,12 
 

Manquante 17 0 17 
   

Nationalité           <0,001 

Afghanistan 3 395 (61%) 2 190 (39%) 5 585 (100%) 1 — 
 

Autre Afrique 140 (72%) 55 (28%) 195 (100%) 0,92 0,64 – 1,30 
 

Autre Europe 159 (78%) 45 (22%) 204 (100%) 1,02 0,70 – 1,47 
 

Ethiopie 183 (76%) 59 (24%) 242 (100%) 0,72* 0,52 – 0,99 
 

Moyen-Orient, 
Asie, Amérique 

61 (82%) 13 (18%) 74 (100%) 0,55 0,28 – 1,02 

 
Chine 177 (60%) 119 (40%) 296 (100%) 1,59*** 1,21 – 2,08 

 
Erythrée 4 079 (78%) 1 166 (22%) 5 245 (100%) 0,40*** 0,36 – 0,44 

 
Irak 643 (66%) 338 (34%) 981 (100%) 1,27** 1,08 – 1,48 

 
Iran 267 (79%) 70 (21%) 337 (100%) 0,69* 0,51 – 0,91 

 
Sans nationalité 256 (66%) 133 (34%) 389 (100%) 1,14 0,90 – 1,45 

 
Pakistan 49 (65%) 26 (35%) 75 (100%) 0,95 0,56 – 1,57 

 
Somalie 353 (61%) 224 (39%) 577 (100%) 0,85 0,70 – 1,03 

 
Sri Lanka 580 (61%) 373 (39%) 953 (100%) 1,55*** 1,32 – 1,82 

 
Soudan 50 (64%) 28 (36%) 78 (100%) 0,82 0,49 – 1,35 

 
Syrie 1 977 (62%) 1 231 (38%) 3 208 (100%) 1,37*** 1,23 – 1,53 

 
Turquie 110 (73%) 41 (27%) 151 (100%) 0,89 0,60 – 1,31 

 
Canton de résidence en 2019         <0,001 

BE 1 723 (63%) 992 (37%) 2 715 (100%) 1 — 
 

AG 996 (68%) 478 (32%) 1 474 (100%) 0,79** 0,68 – 0,91 
 

AI 21 (50%) 21 (50%) 42 (100%) 1,71 0,87 – 3,36 
 

AR 131 (68%) 63 (32%) 194 (100%) 0,73 0,52 – 1,01 
 

BL 365 (70%) 158 (30%) 523 (100%) 0,63*** 0,51 – 0,79 
 

BS 153 (65%) 81 (35%) 234 (100%) 0,82 0,60 – 1,11 
 

FR 549 (73%) 204 (27%) 753 (100%) 0,57*** 0,47 – 0,69 
 

GE 862 (79%) 235 (21%) 1 097 (100%) 0,43*** 0,36 – 0,51 
 

GL 88 (68%) 42 (32%) 130 (100%) 0,66* 0,44 – 0,98 
 

GR 184 (34%) 353 (66%) 537 (100%) 3,47*** 2,80 – 4,30 
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JU 161 (76%) 51 (24%) 212 (100%) 0,49*** 0,35 – 0,69 
 

LU 621 (57%) 471 (43%) 1 092 (100%) 1,36*** 1,16 – 1,59 
 

NE 302 (73%) 111 (27%) 413 (100%) 0,57*** 0,44 – 0,73 
 

NW 58 (60%) 39 (40%) 97 (100%) 0,99 0,63 – 1,55 
 

OW 33 (52%) 30 (48%) 63 (100%) 1,95* 1,11 – 3,42 
 

SG 791 (69%) 353 (31%) 1 144 (100%) 0,74*** 0,63 – 0,87 
 

SH 155 (61%) 101 (39%) 256 (100%) 1 0,75 – 1,33 
 

SO 477 (62%) 290 (38%) 767 (100%) 1,11 0,93 – 1,33 
 

SZ 301 (76%) 94 (24%) 395 (100%) 0,52*** 0,40 – 0,67 
 

TG 160 (55%) 132 (45%) 292 (100%) 1,18 0,90 – 1,54 
 

TI 389 (79%) 101 (21%) 490 (100%) 0,38*** 0,29 – 0,48 
 

UR 101 (76%) 32 (24%) 133 (100%) 0,51** 0,33 – 0,78 
 

VD 1 174 (70%) 504 (30%) 1 678 (100%) 0,75*** 0,65 – 0,86 
 

VS 482 (70%) 207 (30%) 689 (100%) 1,07 0,87 – 1,31 
 

ZG 157 (65%) 83 (35%) 240 (100%) 0,9 0,66 – 1,21 
 

ZH 2 045 (70%) 885 (30%) 2 930 (100%) 0,75*** 0,66 – 0,85 
 

1 n (%) 
      

2 *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
     

3 OR = rapport de cotes, CI = intervalle de confiance 

Note150 

Source : SEM ; propres estimations. 

 

Les résultats de la régression indiquent qu’une trajectoire de permis « moyenne » 
et « rapide », permis B ou F, conduit à une probabilité accrue d’entrer dans le 
marché du travail, comparativement à une trajectoire de longue procédure d’asile.  
En outre, l’entrée sur le marché du travail est plus faible pour les femmes 
comparativement aux hommes. Il semblerait par ailleurs que les personnes 
mariées entrent moins souvent dans le marché du travail. L’âge à l’immigration 
joue également un rôle significatif, dans le sens où les personnes immigrées en 
Suisse entre 12-17 ans et 18-25 ans ont plus de chance d’entrer dans le marché 
du travail par rapport aux 26-39 ans, alors que l’insertion professionnelle est 
beaucoup plus faible pour les personnes âgées de 40 ans et plus.  

Lorsqu’on considère la nationalité, des variations s’observent également : 
l’insertion professionnelle est faible pour les personnes provenant de l’Erythrée 
(comparativement aux Afghans, qui sont la modalité de référence). Elle est 
également plus faible pour les Ethiopiens. En revanche, elle est plus importante 
pour les personnes provenant de la Chine, du Sri Lanka, de la Syrie et de l’Irak. 

Le canton de résidence également joue un rôle important. Comparativement aux 
personnes domiciliées dans le canton de Berne, celles vivant notamment dans 
des cantons à dominante urbaine (Genève, Zurich) et/ou latins (Vaud, Neuchâtel, 
Fribourg, Jura, Tessin), mais aussi l’Argovie, Bâle-Campagne, Saint Gall, et 

 
150 Précisons que nous avons vérifié les potentiels effets d’interaction entre les trajectoires de permis 
et la nationalité (1Annexe H). Les probabilités prédites ne montrent pas de différences importantes. 
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Schwytz ont une moindre probabilité d’entrer sur le marché du travail. Dans 
d’autres cantons plus ruraux, tels que les Grisons et Obwald, mais aussi dans le 
canton de Lucerne, la probabilité d’une insertion professionnelle est accrue. 

2.4.2 Discussion  

Ces résultats confirment généralement les observations descriptives effectuées 
précédemment. Ils sont ici discutés plus en détail, en lien avec la littérature. Afin 
de faciliter leur interprétation, nous nous reposons non plus sur les odds ratios 
présentés dans le tableau ci-dessus, mais sur les valeurs prédites151. Celles-ci 
fournissent une information sur les probabilités de participation selon certaines 
caractéristiques après prise en compte des autres variables introduites dans le 
modèle152. 

Le genre et l’état civil 

Comme cela a été dit, les femmes ont une moindre probabilité d’entrer dans le 
marché du travail (12% contre 39% pour les hommes) (Figure 13). Ce résultat 
confirme d’autres études (Schiestl et al., 2021 ; Brell et al. 2020 ; Bedaso, 2021) 
montrant des différences de genre dans les pays d’accueil. Plus particulièrement, 
cela nous interroge sur la condition d’intersectionnalité dans laquelle les femmes 
réfugiées peuvent se trouver. Que ce soit le rôle des genres dans la société 
d’origine ou dans la société d’accueil, une répartition des rôles inégale (entre la 
maison, les enfants et le travail), un accès différencié à l’éducation, des 
discriminations dans le monde du travail (liées au genre et à l’ethnie par exemple), 
tous ces aspects pourraient expliquer cette différence entre hommes et femmes.  

 

 
151 L’objectif est de faciliter la présentation et la discussion des résultats.  
152 Les probabilités prédites fournissent l’effet de chaque variable du modèle indépendamment des 
modalités de référence, toutes choses égales par ailleurs. Elles ont été calculées grâce au package 
ggeffects avec la fonction ggeffect() dans R qui nous permet aussi de représenter les probabilités 
prédites graphiquement (Fox & Weisberg, 2019; Larmarange, s. d.-b; Lüdecke, 2018, 2022).  
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Figure 13 : Probabilités prédites, entrée sur le marché du travail selon le genre 

 

Source : SEM ; propres estimations. 

 

Les personnes célibataires présentent, après prise en compte des autres 
variables, une probabilité de participation professionnelle de 31%, alors que les 
personnes mariées sont à 24%153. L’effet d’interaction entre genre et état civil a 
été testé dans un autre modèle (cf. 1Annexe G). La probabilité d’entrer dans le 
marché du travail est de 40% pour les hommes célibataires contre 16% pour les 
femmes célibataires, de 37% pour les hommes mariés contre 7% pour les femmes 
mariées, de 41% pour les hommes divorcés contre 15% pour les femmes 
divorcées (voir Figure 14). Les hommes ont systématiquement une probabilité 
accrue par rapport aux femmes d’entrer dans le marché du travail, quel que soit 
l’état civil. Le fait d’être célibataire ou divorcée augmente significativement les 
probabilités d’entrer dans le marché du travail par rapport au fait d’être mariée 
pour les femmes, alors que les différences entre célibataires, divorcés et mariés 
ne sont pas significatives pour les hommes.  

 
153 Voir graphique dans l’1Annexe L. 
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Figure 14 : Probabilités prédites, entrée sur le marché du travail selon le genre et 
l’état civil 

 

Source : SEM ; propres estimations. 

Ces résultats rejoignent en partie ceux de Herman et Rea (2017), qui montrent 
que les femmes réfugiées, quel que soit leur statut familial, ont plus de difficulté 
concernant l’intégration professionnelle que les hommes. Nos résultats se 
différencient cependant concernant le rôle de l’état civil. Selon Herman et Rea, 
les femmes célibataires ont des difficultés accrues d’accès au marché du travail 
belge comparativement aux femmes en couple (avec ou sans enfant)154. A ce 
niveau, nos résultats rejoignent par contre ceux de Bevelander (2011), lequel 
observe que pour les femmes réfugiées, le fait d’être célibataire accroit la 
probabilité d’emploi en Suède. Cependant, nos résultats diffèrent avec cet auteur 
concernant les hommes mariés, pour lesquels la probabilité d’emploi augmente, 
alors que ceci ne se vérifie pas dans notre cas. Une des explications possibles 
quant aux différences observées entre les personnes mariées et célibataires 
pourrait être liée aux tâches d’éducation des enfants155 qui peuvent freiner la 
participation professionnelle, des femmes en particulier. 

L’âge à l’immigration 

L’âge à l’immigration joue un rôle important sur la participation professionnelle 
(Figure 15). La probabilité d’insertion professionnelle est de 32% et 34% pour les 

 
154 Les auteurs considèrent la situation familiale en termes de couple et célibataires, avec ou sans 
enfant. 
155 Les personnes mariées ont généralement plus de personnes faisant partie du même ménage 
(section 2.3.1). 
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classes d’âge à l’immigration de 12-17 ans et 18-25 ans respectivement. Elle est 
de 28% pour les 26-39 ans et de 15% pour les 40-54 ans. A partir de 55 ans, la 
probabilité d’entrer dans le marché du travail est très faible (2%). Ainsi, plus les 
personnes réfugiées sont jeunes lors de l’immigration, plus les chances d’entrer 
dans le marché du travail sont élevées. Ce résultat confirme celui de Gustafsson 
et al. (2017)  qui montrent un fort lien entre l’âge à l’immigration et l’accès au 
marché du travail en Suède. Les personnes d’âge moyen (après 40 ans) et 
supérieur provenant de pays à revenu moyen ou faible ont beaucoup moins de 
possibilité d’insertion professionnelle. 

Il importe cependant de relever que le design de notre étude inclut des personnes 
arrivées en 2015 et suivies sur environ 4 ans. Pour cette raison, l’âge à 
l’immigration est proche de l’âge actuel des personnes. Ainsi, la question qui reste 
ouverte est celle-ci. Les écarts s’expliquent-ils par l’âge à l’immigration (lequel 
traduirait une éventuelle scolarisation pour les plus jeunes, ou une adaptation plus 
ou moins variable en fonction de l’âge d’arrivée en Suisse), ou par l’âge à l’entrée 
sur le marché du travail (lequel ferait référence à l’employabilité, qui varierait en 
fonction de l’âge) ? Cette question ne trouve pas de réponse compte tenu de nos 
données, mais on peut supposer que ces deux effets s’ajoutent. 

Figure 15 : Probabilités prédites, entrée sur le marché du travail selon l’âge à 

l’immigration 

 

Source : SEM ; propres estimations. 

En outre, on peut penser que les personnes réfugiées plus âgées, lorsqu’elles ont 
des enfants, renoncent, ou sont mis dans une situation de renoncer, à l’insertion 
professionnelle qui s’avère difficile et transposent leur espoir d’intégration sur 
leurs enfants. Les difficultés liées à la situation professionnelle peuvent par 
exemple être relativisées par rapport au fait d’être à l’abri du danger (motif 
principal pour lequel elles ont fui le pays de provenance) et ainsi donner des 
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perspectives d’avenir à leurs enfants. Berthoud (2012, p. 62) identifie notamment 
que certains réfugiés acceptent un travail qui les déqualifie pour ces motifs. 

Finalement, une explication aux écarts observés selon l’âge à l’arrivée peut être 
liée au fait que les différentes mesures d’intégration, notamment dans le cadre de 
l’Agenda Intégration Suisse, ciblent en particulier les tranches d’âge des 15-25 
ans. Cependant, une certaine flexibilité est semble-t-il appliquée (exemples au 
Tessin, chapitre 4) afin de ne pas exclure les personnes plus âgées, qui 
souhaitent aussi avoir accès à une formation et/ou se requalifier. 

Le canton de résidence 

La probabilité d’entrer dans le marché du travail, toutes choses égales par ailleurs, 
varie entre 63% aux Grisons et 16% au Tessin. Parmi les cantons présentant une 
faible insertion professionnelle figure Genève (17%). Les grands cantons se 
situent à mi-chemin, par exemple Zurich avec 27% et Berne (33%)156. 

Plusieurs éléments peuvent expliquer ces différences : la situation économique 
(opportunités d’emploi, secteurs d’activité des cantons, éventuellement taux de 
chômage) 157 , l’existence et l’implémentation de mesures d’intégration pour 
favoriser l’insertion des personnes réfugiées, et le climat politique qui s’exprime 
plutôt pour ou contre l’accueil des réfugiés.  

Pour expliquer la situation d’intégration plus favorable dans le canton des Grisons, 
plusieurs hypothèses émergent. Selon Strub (2016), l’accompagnement 
individualisé à l’intégration organisé spécifiquement depuis 2009 (avec jobs 
coachs, recherche de places de stages etc.) permettrait d’expliquer des taux 
d’activité élevés aux Grisons. La situation sur le marché du travail (taux de 
chômage relativement faible, importance du secteur touristique avec des emplois 
peu qualifiés) permet également d’avoir un contexte plus favorable à l’intégration 
professionnelle. De plus, les requérants d’asile et les personnes admises à titre 
provisoire n’ont le droit de quitter les logements collectifs pour aller en 
appartement que s’ils sont financièrement indépendants, ce qui en partie pourrait 
pousser certaines personnes à entrer dans le marché du travail afin de modifier 
leur situation de logement. Le nombre de personnes du domaine de l’asile158 aux 
Grisons est également relativement faible comparé à d’autres cantons (voir 
section 2.3.1). Sparadotto (Strub, 2016) spécifie cependant qu’il est difficile de 
comparer les cantons étant donné que les conditions cadres sont très différentes.   

Des aspects contextuels comme le taux de chômage cantonal peuvent également 
être considérés (Bertrand, 2017, p.131). Le risque individuel d’être au chômage 
dépend notamment de la situation économique du canton159 et peut contribuer à 

 
156 Voir Annexe L pour les résultats détaillés. 
157  Les personnes réfugiées entrées au cours de l’année 2015 sont arrivées dans un contexte 
particulier suisse, marqué aussi par la fin du taux plancher de 1,20 francs pour 1 euro depuis le 15 
janvier 2015. Certains secteurs (par exemple actifs dans l’exportation) peuvent alors connaître des 
difficultés à absorber l’offre de travail. 
158 En 2015, 310 personnes ont obtenu un statut de réfugié ou une admission provisoire aux Grisons 
(Strub, 2016).  
159  Flückiger et al. (2006) expliquent que les inégalités régionales en terme de chômage (pas 
spécifique aux réfugiés) sont dues aux difficultés de retour en emploi des chômeurs plus accentuées 
dans certains cantons comme Genève et aux disparités en termes d’entrée dans le marché du travail 
« qui pourraient être dues notamment au fait que la structure différente des emplois selon les cantons 
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expliquer pourquoi les réfugiés peinent à s’insérer sur le marché du travail dans 
les cantons romands et au Tessin.  

Slotwinski et al. (2019) montrent qu’une régulation inclusive d’accès au marché 
du travail, dès la procédure d’asile, augmente les chances d’emploi des 
requérants. Selon eux, le degré d’ouverture du marché du travail est un facteur 
déterminant. Plus les procédures d’embauche sont rapides et peu contraignantes, 
plus les réfugiés ont de chances d’être actifs tôt. Cette étude permet de remettre 
en question certains présupposés. «  […] Une aide sociale plus généreuse n’est 
pas plus attractive qu’un emploi, même peu qualifié. Nous observons que les 
réfugiés, dès lors qu’ils ont la possibilité de travailler, s’en saisissent» (Stutzer, A., 
cité in Zünd (2018)). Nous retrouvons ici une contradiction qui marque le système 
d’asile depuis les années 1980-1990 (vue à la section 1.1). D’un côté, ne pas 
vouloir rendre la Suisse et son marché du travail trop « attractifs » et éviter ainsi 
l’immigration, tout en ayant de l’autre côté l’objectif d’avoir moins de réfugiés à 
l’aide sociale.  

La nationalité 

La probabilité d’entrer dans le marché du travail suisse dans les quatre ans après 
l’arrivée, toutes choses égales par ailleurs, est de 43% pour les personnes 
réfugiées provenant de Chine, de 42,8% pour ceux du Sri Lanka, de 39,9% pour 
ceux de Syrie, de 32,6% pour ceux d’Afghanistan, 26% pour ceux d’Ethiopie, 25% 
pour ceux d’Iran et de 16,2% pour ceux de l’Erythrée160.  

Ces différentiels d’intégration en fonction de la nationalité rejoignent les 
conclusions de Wanner (2017) qui montre notamment que les réfugiés provenant 
du Sri Lanka en Suisse ont de manière générale une intégration professionnelle 
plus élevée que des personnes provenant d’autres pays. En partie, cela peut être 
expliqué par la présence de membres de la même communauté et des réseaux 
qui aident à l’intégration. Dès les années 1980 et les années qui suivent, des 
conflits ethniques, l’instabilité politique et la détérioration des droits de l’homme 
poussent les personnes provenant du Sri Lanka à demander l’asile dans différents 
pays, dont la Suisse (Pecoraro et al., 2019). Avec le temps, les personnes se sont 
stabilisées en Suisse, et la situation dans le pays d’origine est telle que 
l’émigration se poursuit en direction des pays où les réseaux existent.  

Pour leur part, les Erythréens ont aussi une communauté nombreuse en Suisse 
(Melamed et al., 2019), même si leur présence est historiquement plus récente 
que celle des Sri Lankais. Cette migration, essentiellement le fait de personnes 
enrôlées dans l’armée, en direction de la Suisse, est notamment liée à la présence 
de membres de la famille dans le pays. Dans l’optique de diminuer les demandes 
d’asile (voir section 1.1), l’article 3 de la LAsi a été modifié en 2012, et supprime 
dès lors la désertion comme motif d’asile. L’hypothèse que nous faisons ici est 
que la légitimité de la présence des personnes qui désertent, notamment les 

 

engendre des disparités en termes de frictions sur le marché du travail, certaines branches telles que 
le secteur des services en général étant caractérisées par un chômage frictionnel relativement 
important ». Ils expliquent par exemple que les différences de durées moyennes de chômage entre 
Genève et d’autres cantons sont surtout liées aux particularités et au fonctionnement du marché du 
travail genevois. 
160 Voir Annexe L pour les résultats détaillés. 
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Erythréens, est ainsi remise en question avec cette modification de la LAsi et peut 
peut-être expliquer en partie les difficultés d’intégration.  

La discrimination de la part de potentiels employeurs peut bien entendu 
également avoir un impact sur l’intégration professionnelle (Wanner, 2017). Ainsi, 
ce n’est pas la nationalité en tant que telle qui est un facteur d’intégration, mais 
les éléments associés aux différentes nationalités (historique et lien avec le pays 
d’accueil, réseaux, permis obtenus, capital humain, discrimination etc.). 

Parcours de permis 

Une longue procédure d’asile conduit à une faible probabilité (22%) d’entrer dans 
le marché du travail (Figure 16). Cette proportion atteint 38% pour la trajectoire 
de permis dite « moyenne F », et se situe à 30% pour les individus avec une 
trajectoire de permis « moyenne B ». La probabilité d’entrer dans le marché du 
travail pour les trajectoires de permis « rapides B » est de 38% et de 43% pour 
les « rapides F ». Obtenir rapidement un permis B ou un permis F augmente donc 
l’entrée dans le marché du travail. D’autres études, comme Hainmueller et al. 
(2016), confirment ce résultat. 

Figure 16: Probabilités prédites, entrée sur le marché du travail selon la trajectoire 

de permis 

 

Source : SEM ; propres estimations. 

L’obtention d’un permis F rapidement ou à moyen terme permet également 
d’augmenter la probabilité d’entrer dans le marché du travail. Il est possible que 
cela soit en partie dû au fait que, depuis les années 2008, les titulaires d’un tel 
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permis ont les mêmes droits que les réfugiés (permis B) concernant l’accès au 
marché du travail et aux mesures d’intégration. Pecoraro et al. (2019) et Pecoraro 
et al. (2022) montrent que l’introduction de cette possibilité a amélioré l’intégration 
professionnelle des personnes admises à titre provisoire, des Sri Lankais en 
particulier. Obtenir une protection, un permis F ou B (réfugié) dans le cas suisse, 
permet de faire appel à des réseaux sociaux plus institutionnalisés et plus larges, 
plus diversifiés (Herman & Rea, 2017) en étant accompagné notamment dans le 
parcours d’intégration par des professionnels de l’insertion (mesures qui ne sont 
pas accessibles aux requérants d’asile). On constate également que les titulaires 
d’un permis F ont une probabilité un peu plus élevée d’entrer dans le marché du 
travail comparativement aux réfugiés (permis B). Le fait d’être en possession d’un 
statut précaire (renouvelable tous les 12 mois, regroupement familial limité et 
conditionné, et pour ceux ayant un permis F sans statut de réfugié une aide 
sociale moindre et l’interdiction de sortir de la Suisse) pourrait pousser les 
personnes à entrer plus rapidement dans le marché du travail, bien que cela 
puisse rendre leurs conditions d’emploi plus précaires (voir section 2.6, chapitre 
3 et chapitre 4). En particulier, le fait qu'après cinq ans, les titulaires d’un permis 
F considérés comme intégrés (indépendants de l’aide sociale) peuvent faire une 
demande de permis B pourrait inciter leur entrée dans le marché du travail afin de 
stabiliser leur séjour, sans pour autant correspondre à une intégration 
professionnelle stable.  

2.5 Facteurs associés aux trajectoires professionnelles 

Pour les personnes qui entrent dans le marché du travail, les trajectoires 
professionnelles peuvent aussi dépendre de différents facteurs 161 . Nous 
supposons notamment que la durée de la procédure d’asile joue un rôle sur le 
type de trajectoire professionnelle et que d’autres facteurs sociodémographiques 
peuvent intervenir. 

Afin de vérifier cette supposition, une régression logistique multinomiale162 est 
conduite avec nos différentes variables explicatives disponibles, à savoir : les 
trajectoires de permis (facteur institutionnel), le genre et la nationalité (facteurs 
sociodémographiques)163, le canton de résidence (facteurs contextuels), ainsi que 
l’activité professionnelle exercée (facteur professionnel)164. 

 
161 Est considérée ici uniquement la population de notre échantillon ayant été active au moins une fois 
en Suisse depuis l’arrivée (6111 personnes). 
162 Le modèle présenté a été retenu après une procédure pas à pas descendante, basée sur la 
minimisation de l’AIC (Akaike Information Criterion). Le calcul de la matrice de confusion indique un 
taux d’accuracy de 44,36%. L’analyse de l’effet de chaque variable sur le modèle indique qu’elles sont 
significatives. Régression effectuée grâce au package nnet (Venables & Ripley, 2002). 
163 L’état civil n’est pas statistiquement significatif et n’est donc pas inclus dans le modèle. 
164 Le modèle mesure l’effet des différentes variables sur le type de trajectoire professionnelle. Plus 
précisément, nous considérons le fait d’être dans un type de trajectoire « hachuré », « rapide » ou « 
lent » par rapport aux trajectoires de type « moyen ». Les modalités de références sont : trajectoires 
professionnelles moyennes, homme, provenant d’Afghanistan, ayant une trajectoire de permis de 
longue durée de procédure d’asile (long N), et résidant à Berne, travaillant dans la 
restauration/hôtellerie. 
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2.5.1 Résultats 

Tableau 15: Facteurs explicatifs des trajectoires professionnelles - Rapports de 

cotes 

Caractéristiques 

Trajectoire professionnelle 
Rapide Lente Brève   

  OR1 95% CI2 OR1 95% CI2 OR1 95% CI2 

Trajectoire de permis de 
séjour             

Long N 1 — 1 — 1 — 

Moyen F 0,44*** 0,30 – 0,65 0,72*** 0,60 – 0,86 0,53*** 0,44 – 0,65 

Moyen B 1 0,67 – 1,50 0,74* 0,59 – 0,94 0,83 0,65 – 1,06 

Rapide B 1,37 0,94 – 2,00 0,51*** 0,39 – 0,66 0,39*** 0,30 – 0,53 

Rapide F 1,44 1,00 – 2,06 0,63*** 0,50 – 0,78 0,45*** 0,35 – 0,58 

Genre             

Masculin 1 — 1 — 1 — 

Féminin 0,55** 0,36 – 0,85 1,04 0,82 – 1,31 1,2 0,94 – 1,52 

Nationalité             

Afghanistan 1 — 1 — 1 — 

Autre Afrique, Moyen-Orient, 
Asie 

1,87 0,82 – 4,26 0,59 0,35 – 1,01 0,59 0,33 – 1,06 

Autre Europe 2,67* 1,23 – 5,78 0,5* 0,28 – 0,91 0,74 0,41 – 1,34 

Ethiopie 0,85 0,18 – 4,03 0,86 0,40 – 1,82 1,2 0,57 – 2,53 

Chine 1,29 0,46 – 3,63 1,19 0,69 – 2,07 1,65 0,93 – 2,90 

Erythrée 0,66 0,40 – 1,10 1,32* 1,06 – 1,66 1,53*** 1,21 – 1,94 

Irak 1,08 0,62 – 1,87 0,57*** 0,42 – 0,77 0,56*** 0,40 – 0,77 

Iran 0,55 0,16 – 1,92 0,4** 0,22 – 0,72 0,43** 0,23 – 0,82 

Sans nationalité 1,25 0,60 – 2,61 0,57* 0,37 – 0,90 0,54* 0,32 – 0,88 

Pakistan 2,1 0,50 – 8,72 0,68 0,24 – 1,95 0,72 0,24 – 2,11 

Somalie 1,46 0,66 – 3,26 1,77* 1,15 – 2,72 1,84** 1,17 – 2,89 

Sri Lanka 2,25*** 1,48 – 3,41 0,42*** 0,30 – 0,57 0,43*** 0,31 – 0,60 

Syrie 1,41 0,99 – 2,01 0,52*** 0,43 – 0,63 0,61*** 0,49 – 0,76 

Canton de résidence             

BE 1 — 1 — 1 — 

AG 0,97 0,57 – 1,66 0,8 0,60 – 1,08 1,05 0,77 – 1,43 

AI 0 
0,00 – 7 
663 575 
418 

0,44 0,15 – 1,25 0,53 0,17 – 1,58 

AR 1,18 0,39 – 3,55 0,93 0,46 – 1,91 1,19 0,57 – 2,48 

BL 0,15 0,02 – 1,15 1,7* 1,05 – 2,74 1,34 0,78 – 2,31 

BS 1,14 0,47 – 2,76 0,69 0,39 – 1,23 0,71 0,37 – 1,36 

FR 0,57 0,24 – 1,37 1 0,66 – 1,54 1,79** 1,16 – 2,78 

GE 1,01 0,55 – 1,84 0,67 0,46 – 1,00 1,04 0,70 – 1,55 
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GL 0,77 0,09 – 6,86 2,84* 1,05 – 7,70 2,29 0,77 – 6,87 

GR 1,55 0,96 – 2,50 0,61** 0,44 – 0,86 0,81 0,57 – 1,14 

JU 0,56 0,12 – 2,68 0,91 0,43 – 1,92 1,27 0,57 – 2,84 

LU 1,52 0,96 – 2,41 0,65** 0,49 – 0,87 0,78 0,57 – 1,06 

NE 1,47 0,67 – 3,21 1,06 0,62 – 1,80 1,09 0,61 – 1,95 

NW 0,29 0,04 – 2,32 1,03 0,47 – 2,25 0,55 0,20 – 1,47 

OW 1,2 0,31 – 4,72 0,35 0,12 – 1,02 0,92 0,36 – 2,32 

SG 1,62 0,88 – 2,98 1,83** 1,26 – 2,65 2,31*** 1,57 – 3,40 

SH 0,69 0,28 – 1,69 0,83 0,50 – 1,39 0,58 0,32 – 1,07 

SO 0,69 0,34 – 1,37 0,88 0,62 – 1,25 0,93 0,64 – 1,36 

SZ 0,9 0,36 – 2,24 0,95 0,55 – 1,66 0,98 0,53 – 1,79 

TG 1,11 0,50 – 2,43 0,85 0,53 – 1,37 0,85 0,50 – 1,42 

TI 0,39 0,11 – 1,39 0,96 0,57 – 1,61 0,81 0,44 – 1,48 

UR 0,85 0,17 – 4,30 0,62 0,21 – 1,85 2,64* 1,02 – 6,80 

VD 0,89 0,54 – 1,45 0,74* 0,55 – 0,98 1,01 0,74 – 1,36 

VS 1,27 0,60 – 2,69 1,23 0,78 – 1,95 2,08** 1,32 – 3,29 

ZG 0,67 0,24 – 1,87 0,74 0,43 – 1,29 0,54 0,28 – 1,04 

ZH 0,72 0,44 – 1,17 1,44** 1,12 – 1,84 1,15 0,87 – 1,51 

Activités professionnelles             

Restauration/Hôtellerie 1 — 1 — 1 — 

Architecture et ingénierie 3,37 0,45 – 25,3 1,57 0,29 – 8,37 0,27 0,02 – 3,10 

Bâtiment 0,51 0,26 – 1,02 1,54* 1,09 – 2,17 1,03 0,70 – 1,52 

Enseignement 1,35 0,24 – 7,45 1,6 0,52 – 4,89 0,95 0,27 – 3,42 

Services/Bureau 0,34* 0,13 – 0,88 1,82** 1,25 – 2,64 0,86 0,56 – 1,34 

Jardinier 1,17 0,30 – 4,61 2,07 0,92 – 4,64 1,24 0,51 – 3,04 

Santé 0,59 0,17 – 2,07 1,79* 1,04 – 3,10 1,15 0,62 – 2,11 

Commerce 1,47 0,80 – 2,71 1,16 0,73 – 1,85 1,25 0,78 – 2,00 

Travail manuel 0,34 0,04 – 2,89 0,92 0,33 – 2,51 0,49 0,15 – 1,61 

Travail du bois 0,62 0,17 – 2,23 1,13 0,60 – 2,13 0,67 0,33 – 1,38 

Soins corporels 1,14 0,70 – 1,84 1,18 0,83 – 1,66 0,8 0,54 – 1,18 

Agriculture 0,6 0,29 – 1,25 0,77 0,52 – 1,14 1,38 0,94 – 2,02 

Peinture 0,52 0,11 – 2,43 1,91 0,94 – 3,91 1,07 0,47 – 2,45 

Construction 
machines/métallurgie 

0,38** 0,19 – 0,77 1,38* 1,01 – 1,90 0,46*** 0,30 – 0,68 

Production et élaboration 
alimentaire 

0,19 0,02 – 1,48 1,69 0,92 – 3,13 0,7 0,34 – 1,44 

Nettoyage 0,88 0,52 – 1,47 0,8 0,56 – 1,13 1,16 0,83 – 1,62 

Spécialiste technique et 
professions auxiliaires 

0 

0,00 – 1 
704 887 
476 403 
109 888 

1,67 0,87 – 3,20 0,46 0,19 – 1,11 

Circulation 0,69 0,24 – 1,94 1,59 0,85 – 2,96 1,39 0,72 – 2,68 



  
92 Parcours d’intégration professionnelle des personnes réfugiées en Suisse 

Sciences 0 
0,00 – 4 
804 181 
332 

0,79 0,20 – 3,12 0,54 0,11 – 2,53 

Employé 0,49*** 0,35 – 0,68 1,43*** 1,18 – 1,74 1,27* 1,04 – 1,55 

Autre 1,09 0,63 – 1,88 1,17 0,81 – 1,70 1,65** 1,15 – 2,39 

1 OR = rapport de cotes  

2 CI = intervalle de confiance 
      

Source : SEM ; propres estimations. 

 

L’interprétation des odds ratios se fait ici en fonction de la catégorie de référence, 
puis les probabilités prédites sont présentées (section 2.5.1.1). Les résultats sont 
ensuite discutés en lien avec la littérature (section 2.5.2). 

Trajectoire lente sur le marché du travail 

Par rapport à la catégorie de référence, le risque d’avoir une trajectoire lente sur 
le marché du travail est moins élevé pour les personnes qui n’ont pas une longue 
procédure d’asile, pour les Sri Lankais, Syriens, Irakiens, Iraniens et les 
ressortissants d’autres pays européens, pour les résidents des Grisons, du canton 
de Lucerne et du canton de Vaud.   

Les risques d’une trajectoire lente sur le marché du travail sont par contre plus 
élevés, par rapport à la catégorie de référence, pour les ressortissants de 
l’Erythrée et de la Somalie, les résidents des cantons de Bâle-Campagne, Glaris, 
Saint-Gall et Zurich et pour ceux insérés dans les secteurs du bâtiment, des 
services/bureaux, de la santé et de la construction de machines/métallurgie.  

Parcours professionnels brefs 

Par rapport à la catégorie de référence, le risque d’avoir une trajectoire brève sur 
le marché du travail est moindre parmi les personnes qui n’ont pas eu une longue 
procédure d’asile (trajectoires de permis « moyen F », « rapide B » et « rapide 
F »), pour les ressortissants d’Irak, de l’Iran, du Sri Lanka ou de Syrie, ainsi que 
pour les personnes dans le secteur de la construction/métallurgie. 

Le risque d’une trajectoire brève est plus élevé pour les Erythréens et les 
Somaliens, et pour les résidents de Fribourg, Saint-Gall, Uri et du Valais.  

Trajectoire rapide sur le marché du travail 

Les chances d’avoir une trajectoire rapide sur le marché du travail, par rapport à 
la catégorie de référence, sont moindres pour les personnes ayant une trajectoire 
de permis « moyen F », pour les femmes, pour les personnes actives dans les 
domaines des services/bureaux et dans la construction de machine/métallurgie. 

Les chances d’avoir une trajectoire rapide sont plus élevées pour les 
ressortissants de pays européens et du Sri Lanka. 
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2.5.1.1 Prédictions du modèle 

Les effets du modèle permettent d’en calculer ses prédictions pour chacune des 
variables165 et informent sur la probabilité d’être dans une certaine trajectoire, 
toutes choses égales par ailleurs, sans se référer à la modalité de référence.  

Genre 

Le seul effet significatif concernant le genre concerne les trajectoires 
professionnelles rapides : bien que la probabilité reste faible dans les deux cas, 
les hommes ont une probabilité de 4% de suivre cette trajectoire, contre 2% pour 
les femmes166.   

Nationalité 

Globalement, toutes les nationalités ont des trajectoires professionnelles 
tendanciellement lentes ou brèves. Nous constatons cependant que la probabilité 
d’avoir une trajectoire professionnelle rapide est plus importante pour les Sri 
lankais (12%) et les réfugiés provenant d’Europe (11%), alors qu’elle est de 3% 
pour les Afghans et de 1,5% pour les Erythréens.  

La probabilité d’une trajectoire professionnelle lente varie entre 50% pour les 
Somaliens et 31% pour les Européens. Quant à la probabilité d’une trajectoire 
brève, elle varie entre 38,6% pour les ressortissants de Chine et 22% pour les Sri 
Lankais. Quant à la trajectoire moyenne, celle-ci varie entre 12% pour les 
Somaliens et 37% pour les Iraniens. 

Canton de résidence 

Le canton de résidence influence également le type de trajectoire professionnelle. 
Dans la majorité des cas, une trajectoire lente ou brève reste la plus probable. 
Une trajectoire lente est fréquente à Glaris (58%) et plus faible pour Uri (21,6%) 
notamment. Une trajectoire professionnelle brève est représentée principalement 
à Uri (58%) et est moindre à Nidwald, tandis qu’une trajectoire moyenne s’observe 
par exemple à Appenzell Rhodes Intérieur (39,5%) et moins à Glarus (10,3%). 
Les trajectoires rapides sont relativement rares, mais s’observent majoritairement 
aux Grisons (8%), et le moins à Appenzell Rhodes Intérieur (moins de 1%)167.  

Profession exercée 

Dans la majorité des cas, les trajectoires sont lentes ou brèves. Cependant, la 
probabilité de suivre une trajectoire rapide est plus importante pour les personnes 
actives dans la restauration/hôtellerie (6,7%) ou le nettoyage (6%), 

 
165 Voir 1Annexe M pour une représentation des effets et les détails concernant la prédiction des 
probabilités.  
166 Les hommes ont 23% de probabilité d’avoir une trajectoire professionnelle moyenne, 4% rapide, 
43% lente, 30% brève. Les femmes quant à elle ont une probabilité de 21% d’avoir une trajectoire 
professionnelle moyenne, 2% rapide, 42% lente et 34% brève. 
167 Le Tessin fait l’objet de l’analyse qualitative. Les probabilités d’être dans une trajectoire lente est 
de 47,5% ; dans une trajectoire brève de 25,5%, dans une trajectoire moyenne de 25%  et dans une 
trajectoire rapide de 1,8%.  
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comparativement aux autres professions. Les secteurs de la santé, de la 
construction de machines/métallurgie et des services et bureau se caractérisent 
par une probabilité de suivre une trajectoire lente dans plus de la moitié des cas. 
En revanche, des trajectoires brèves s’observent notamment dans l’agriculture 
(42,7%), le nettoyage (37%), le commerce (33%), et l’hôtellerie/restauration 
(31%). Quant aux trajectoires moyennes, elles s’observent majoritairement dans 
le travail manuel (32%), le travail du bois (26,6%) ou encore la construction de 
machines/métallurgie (26%). 

Trajectoire de permis 

Les effets les plus marquants semblent être liés aux trajectoires professionnelles 
brèves et moyennes (Figure 17). Notamment, une probabilité plus faible de suivre 
une trajectoire brève s’observe pour les trajectoires de permis « moyen F », 
« rapide B » et « rapide F », comparé aux trajectoires de permis « long N » et 
« moyen B », toutes choses égales par ailleurs. La probabilité d’une trajectoire 
brève est de 35% pour ces deux derniers, alors qu’elle se situe entre 23% et 27% 
pour les autres types de permis.  

Figure 17: Probabilités prédites, trajectoires professionnelles selon la trajectoire de 
permis 

 

Source : SEM ; propres estimations. 
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Les personnes ayant une longue trajectoire de permis ont une probabilité de 18% 
d’avoir une trajectoire professionnelle moyenne, alors que la probabilité est de 
31% pour les « rapides B », 28% pour les « rapides F », 26% pour les « moyens 
F ». 

Bien que les probabilités d’être dans une trajectoire rapide sont plus élevées pour 
les « rapides B » et les « rapides F », elles ne sont pas significativement 
différentes par rapport aux autres. Elles se situent toutes à moins de 10%. Les 
probabilités d’être dans une trajectoire lente varient aussi selon les trajectoires de 
permis, mais ne sont pas significativement différentes les unes des autres. Elles 
varient entre 45% pour les « moyens F » et 38% pour les « rapides B ».  

2.5.2 Discussion 

Les modèles font ressortir différents facteurs qui influencent le type de trajectoires 
professionnelles des réfugiés. Dans la majorité des cas, ce sont les trajectoires 
lentes, puis brèves qui sont les plus probables. Cependant, certains facteurs 
augmentent la probabilité de suivre des trajectoires professionnelles moyennes 
ou rapides.  

Des différences s’observent notamment selon la nationalité, montrant 
l’importance que prend cette variable sur l’intégration professionnelle des 
personnes du domaine de l’asile. Le fait que les réfugiés Sri Lankais et ceux 
provenant d’Europe aient une probabilité plus élevée de suivre une trajectoire 
professionnelle rapide, par rapport à d’autres nationalités, met en évidence le rôle 
probable des réseaux constitués au sein du groupe national d’une part, et d’autre 
part de la durée depuis la naissance du flux migratoire. Cette durée peut 
influencer à la fois la disponibilité en Suisse de personnes de la même 
appartenance nationale, susceptibles d’aider à l’intégration et à l’acceptation par 
la société d’accueil.  

Un deuxième élément qui ressort de l’analyse est en lien avec la procédure d’asile 
qui, lorsqu’elle est lente, conduit à une trajectoire professionnelle plus brève. En 
revanche, obtenir rapidement un statut de réfugié augmente les probabilités d’une 
insertion professionnelle rapide ou moyenne par rapport aux autres trajectoires 
de permis. Comme cela avait déjà été noté précédemment, la procédure d’asile 
est un élément qui agit sur l’insertion professionnelle. D’une manière générale, 
cette dernière n’est pas immédiate. Cependant, obtenir rapidement un permis B 
ou F conduit à une plus grande probabilité non seulement d’entrer, mais aussi de 
se maintenir dans le monde du travail. Alors que dans le cas d’une procédure 
d’asile qui prend du temps, l’accès au marché du travail est freiné, probablement 
par des facteurs institutionnels (interdiction de travailler les premiers mois, priorité 
de l’emploi aux autres résidents, interdiction du regroupement familial et logement 
collectif qui freinent l’intégration etc.). Les résultats obtenus ici, qui font référence 
aux personnes entrées dans le marché du travail, confirment donc ceux obtenus 
précédemment concernant la probabilité d’entrer dans le marché du travail. 
L’introduction des nouvelles procédures d’asile accélérées en mars 2019 
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permettra peut-être de modifier cette situation168, dans le sens d’une amélioration 
de l’insertion professionnelle.  

Nos résultats indiquent que l’entrée dans le marché du travail prend du temps, 
confirmant d’autres études, lesquelles montrent que la recherche d’une place de 
travail dure en moyenne plus longtemps pour les réfugiés et les personnes 
admises à titre provisoire que pour les Suisses et les autres résidents étrangers 
(BSS, 2014) 169 . Une augmentation du taux d’activité des réfugiés s’observe 
surtout dans les deux à trois années suivant l’arrivée dans différents pays 
occidentaux (Brell et al. 2020). Le taux d’activité reste cependant plus faible par 
rapport à d’autres migrants (hors asile)170 ou nationaux, dans la majorité des pays 
(à l’exception des Etats-Unis), même après dix ans de présence dans le pays 
d’accueil (Brell et al. 2020). Néanmoins, le taux d’activité des personnes réfugiées 
augmente progressivement dans un processus d’intégration qui prend du temps. 
« Le temps joue un rôle crucial et contribue grandement au changement de la 
position socioéconomique des nouveaux migrants. Plus la durée de la présence 
du réfugié est longue, plus la probabilité que le réfugié a de trouver un travail et 
de cesser d’être dépendant de l’aide sociale est élevée. Disposer de plus de 
temps implique par ailleurs que les réfugiés peuvent mieux s’adapter à leur nouvel 
environnement, aux circonstances, aux institutions, à l’apprentissage de la langue 
nationale et au développement de réseaux sociaux. Il faut du temps pour 
apprendre les normes et pratiques sociales concernant le pays d’installation. Le 
temps est également synonyme de possibilité d’apprendre la langue locale et de 
créer et développer un lien social » (Herman & Rea, 2017). 

Au-delà des variables introduites dans le modèle, un certain nombre de facteurs 
joue probablement un rôle sur l’insertion professionnelle et le type d’emploi. Nous 
pensons notamment aux aspects liés à la santé (mentale et physique) qui ne sont 
pas contrôlés dans nos modèles, mais qui pourraient jouer un rôle sur l’aptitude 
à exercer une activité professionnelle. En outre, les freins en lien avec la barrière 
linguistique ne sont pas contrôlés. Le rôle des employeurs quant à lui est pris en 
compte dans le chapitre 4. 

  

 
168 Pour ne donner qu’un exemple des durées d’attente passées, pour les cohortes arrivées en Suisse 
entre 1997 et 2000, Sparadotto et al. (2014) mentionnent que la durée moyenne avant l’obtention d’un 
permis B est de 956 jours et de 1'419 jours pour obtenir le permis F. 
169 Basé sur des personnes réfugiées inscrites dans des ORP dans cinq cantons. 
170  Il faut cependant tenir compte du fait qu’en Suisse, une partie des personnes de nationalité 
étrangère hors asile obtient le droit de séjour spécifiquement pour l’exercice d’une activité lucrative. 
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2.6 Synthèse 

 

Les parcours professionnels des réfugiés prennent place dans le cadre de 
structures institutionnelles liées à l’asile et de structures sociales spécifiques au 
monde du travail. L’analyse de séquences montre une certaine diversité des 
parcours professionnels. Différents facteurs jouent un rôle sur l’accès au marché 
du travail des réfugiés. Ces facteurs sont de nature sociodémographique (âge à 
la migration, genre), en lien avec l’origine mais aussi avec le lieu de résidence. 
L’analyse de séquence considère la capacité à entrer sur le marché du travail, 
mais aussi la capacité à y rester. Rares sont les entrées rapides, et même si les 
analyses indiquent que les personnes réfugiées qui entrent rapidement dans le 
monde du travail ont tendance à y rester, une grande partie de ces personnes 
cumule différents emplois (section 2.3.4). D’un côté, cela indique la capacité à 
retrouver un emploi relativement rapidement, de l’autre, ce sont des postes qui 
semblent instables sur la durée. Nous avons vu qu’une part importante de 
personnes qui travaille se trouve à l’aide sociale (section 1.4). Rappelons à cet 
égard le champ de tension évoqué entre, d’un côté, la « work-first policy » qui 
encourage une entrée rapide dans le marché du travail, et de l’autre, la « train-
first policy » qui se focalise sur le capital humain (Arendt, 2022). L’objectif d’une 
insertion professionnelle rapide n’est plus la priorité absolue depuis l’entrée en 
vigueur de l’AIS en 2019 qui tend à favoriser une intégration qui se veut plus 
durable grâce à la poursuite d’une formation reconnue en Suisse. Nos résultats 
dans le chapitre 4 soutiennent cette réorientation171 en montrant le poids que les 
employeurs accordent à la formation et aux qualifications acquises en Suisse et 
donc sur les chances accrues pour les personnes réfugiées de trouver un emploi 
potentiellement durable par la suite. 

Au-delà de ces caractéristiques qui émergent, l’intégration professionnelle prend 
du temps pour une majorité de réfugiés. Le rythme et la manière dont les permis 
successifs sont accessibles sont des facteurs-clés pour comprendre l’intégration. 
Ce résultat montre l’importance des facteurs institutionnels de la société d’accueil. 
Ils peuvent limiter non seulement l’accès au marché du travail des personnes qui 
sont confrontées à de longues procédures d’asile, mais aussi rendre les parcours 
professionnels plus précaires (trajectoires plus brèves), lorsque la barrière pour 
entrer une première fois dans le marché du travail est surmontée. Nous nous 
sommes certes limités à l’observation des premières années suivant 
l’immigration. L’analyse pour la cohorte d’arrivée de 2011 montre cependant des 
résultats similaires en termes de diversité de trajectoires observée. Dans ce cas, 
quatre catégories similaires de trajectoires (rapides, moyennes, lentes et brèves) 
ont pu être identifiées, montrant le caractère robuste de nos analyses.  

  

 
171 Les questions autour de la dévalorisation des qualifications acquises à l’étranger nous interrogent 
cependant (voir section 4.3.2). 
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Chapitre 3. Conditions salariales des personnes 
réfugiées 

Dans ce chapitre, nous abordons les conditions salariales des personnes 
réfugiées et nous posons notamment la question des différences observées par 
rapport aux personnes de nationalité étrangère hors asile172. Nous mesurons 
également le risque de présenter un bas salaire, comparativement aux autres 
personnes de nationalité suisse et étrangère. Pour traiter ces éléments, nous 
optons pour la mesure du risque d’avoir un emploi considéré à bas salaire (terme 
défini au point 3.1). Dans une première partie, nous explicitons la problématique 
liée aux inégalités salariales en reprenant des éléments provenant de la 
littérature, les méthodes et les données utilisées. Les résultats de nos analyses 
sont ensuite présentés et discutés. Ces résultats portent sur les facteurs 
explicatifs du risque d’avoir un emploi à bas salaire parmi les personnes salariées 
en Suisse dans un premier temps (section 3.4.1), puis uniquement sur les 
personnes de nationalité étrangère (3.4.2), afin de mieux observer les effets des 
permis de séjour.  

3.1 Inégalités salariales  

L’analyse du phénomène des bas salaires au sein d’une minorité reprend ici 
principalement les théories liées au capital humain et à la segmentation du 
marché du travail173. D’une manière globale, il y a un risque de faible rémunération 
pour des groupes issus de la migration. L’Organisation internationale du Travail 
(OIT) met d’ailleurs en évidence l’existence des différences salariales non 
négligeables entre migrants et nationaux dans plusieurs pays (Amo-Agyei, 2020). 
« Les travailleurs migrants font souvent face à une inégalité de traitement sur le 
marché du travail, notamment en ce qui concerne les salaires, l’accès à l’emploi 
et à la formation, les conditions de travail, la sécurité sociale et les droits 
syndicaux. Ils jouent un rôle fondamental dans de nombreuses économies » (OIT, 
2020). Ainsi, les migrants, partagent avec d’autres groupes, par exemple les 
femmes, les personnes faiblement qualifiées ou les jeunes, une situation non 
optimale en termes de rémunérations (Krings, 2021). En outre, les personnes 
migrantes sont surreprésentées dans des emplois dits vulnérables (Anderson, 
2010; Castles and Miller, 2003; Piore, 1979 cité dans (Krings, 2021)).  

La théorie du capital humain attribue les différences salariales au résultat de 
différents investissements dans les qualifications, compétences et connaissances 
(Chiswick, 1978 cité par Krings (2021)), ce qui rejoint les théories néo-classiques. 
En partie, les faibles qualifications, associées à une plus faible productivité, 
expliqueraient pourquoi les populations migrantes seraient exposées à de plus 
faibles revenus (Borjas, 1985, cité par Krings, 2021). Cette situation n’est pas 

 
172 Nous utilisons dans ce chapitre le terme personnes de nationalité étrangère hors asile afin de les 
distinguer des personnes de nationalité étrangère liée à l’asile selon le motif d’entrée en Suisse et/ou 
le permis de séjour. 
173 Voir par exemple Clark (2014) pour une revue de différentes théories, parfois contrastées, qui 
expliquent les causes du travail à bas salaire aux Etats-Unis. 
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seulement imputable à la plus faible productivité des personnes peu qualifiées ; 
elle peut être attribuée aussi à la nature même du mouvement migratoire. 

En effet, migrer d’un pays à l’autre entraîne un risque de dévaluation du capital 
humain, car celui-ci est en partie lié à des caractéristiques individuelles 
considérées non transférables d’un pays à l’autre (langue, connaissances 
culturelles et qualifications professionnelles spécifiques au marché du travail du 
pays d’origine) (Kalter, 2008 cité par Krings, 2021). Cette absence de 
transférabilité est susceptible de conduire à une plus faible rémunération de la 
part de l’employeur, lequel pourrait considérer que la formation acquise à 
l’étranger n’a pas la même valeur que celle acquise en Suisse (thème approfondi 
au chapitre 4).  

Un deuxième élément déterminant la rémunération est la non-reconnaissance 
des diplômes étrangers (cf. section 1.5.1.4), laquelle peut être liée à des critères 
objectifs (inexistence d’accord en la matière entre les pays, notamment pour 
certifier la qualité de la formation), mais peut aussi être le reflet d’une absence de 
volonté de reconnaître des formations effectuées dans des pays étrangers. Le 
système suisse de reconnaissance des diplômes est complexe (Liebig et al., 
2012).  

Ces différents éléments conduisent à une situation où seules 53% des personnes 
migrantes hautement qualifiées provenant de pays à faible revenu ont un travail 
correspondant à leur niveau de compétence, contrairement aux Suisses pour 
lesquels le taux est de 72% et de 76% pour des personnes migrantes provenant 
de pays à revenu élevé (Liebig et al., 2012, p. 32).  

Liebig et al. (2012) montrent que les migrants en Suisse ont une qualification d’un 
niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire174 par rapport aux personnes 
nées en Suisse (plus d’un quart des personnes nées à l’étranger est peu instruite). 
Par contre, « la proportion de personnes très instruites est aussi élevée que parmi 
les personnes nées en Suisse. Au sein du groupe constitué par les migrants 
originaires de pays à faible revenu, la part des personnes très instruites et celle 
des personnes peu instruites sont quasi identiques, s’établissant à environ 30 % 
chacune ». La proportion de migrants hautement qualifiés a globalement 
augmenté depuis la fin du 20e siècle (NCCR on the move, 2021). Il existe 
cependant encore des différences selon les continents, mais aussi entre les pays 
d’un même continent175. « En Europe, par exemple, la proportion de personnes 
avec un niveau d’éducation tertiaire est la plus élevée avec 89 % parmi les 
migrant·e·s britanniques arrivé·e·s en Suisse après 2015. Elle est de l’ordre de 
50 % parmi les Italien·ne·s (53 %) et les Espagnol·e·s (54 %), mais seulement 22 
% parmi les Portugais·es, attestant de la diversité des flux migratoires » (NCCR 
on the move, 2021). 

Bien que les facteurs liés au capital humain aient certainement un rôle à jouer 
dans le marché du travail, Krings reproche aux approches néoclassiques le fait 
de se focaliser sur le côté de l’offre (les travailleurs) et de moins se préoccuper 
de la demande (les employeurs). « La façon dont les migrants progressent sur le 

 
174 Les auteurs se réfèrent aux années 2008-2009. 
175 Les niveaux de formation détaillés pour les années 2015-2018 sont disponibles sur le site du NCCR 
on the move (2021). 
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marché du travail n'est pas seulement déterminée par les qualifications et les 
compétences, mais aussi par le comportement des employeurs, les institutions 
du marché du travail et les réglementations en matière d'immigration » (Anderson, 
2010 ; McGovern, 2007 ; MacKenzie and Forde, 2009 cité in Krings, 2021176).  

Selon Krings, pour analyser les inégalités dans le marché du travail, l’approche 
basée sur les théories de la segmentation du marché du travail permet de mieux 
considérer le côté de la « demande » (approche de Michael Piore 1979). Cette 
théorie explique que : « […] les migrants sont recrutés non seulement comme 
main-d'œuvre supplémentaire, mais aussi comme réserve de main-d'œuvre, 
disponible pour répondre aux aléas de l'offre et de la demande dans une 
économie de marché, et maintenir les salaires à un niveau bas (Jones and 
McAllister, 1991 cité dans Colic-Peisker and Tilbury, 2007, p.77177). Certains 
auteurs évoquent la moindre capacité de négociation des personnes migrantes, 
principalement pour celles arrivées récemment, due en partie aux connaissances 
linguistiques, aux qualifications, à la position professionnelle dans certains 
segments du marché du travail dans un contexte de changements 
institutionnels178 (Krings, 2021, pp.534-538). 

La segmentation dans le marché du travail observé en Suisse, entre étrangers et 
Suisses, et entre les personnes étrangères elles-mêmes, s’est développée avec 
le système d’admission des personnes d’origine étrangère appliqué après la 
Seconde Guerre mondiale, un système fortement basé sur les travailleurs 
saisonniers dans des conditions précaires qui a conduit les personnes migrantes 
vers des secteurs spécifiques 179  (Flückiger, 2005). Selon cette théorie, les 

 
176 Traduit de l’anglais. De plus, se focaliser seulement sur le capital humain ne permettrait pas de 
résoudre les questions autour des bas salaires. Selon Osterman (2015), la proportion des emplois de 
faible qualité ne pourrait pas être réduite par des mesures visant uniquement l’éducation et la 
formation professionnelle. « Une simple observation de bon sens montre que la demande de soins de 
santé, de services à la personne, de restauration et de tant d’autres activités synonymes de bas 
salaires, continuera à exister, indépendamment de l’élévation du niveau de compétences de la 
population active. Même si l’élévation du niveau d’instruction est susceptible à long terme de modifier 
la répartition sectorielle de l’économie, cette évolution ne s’effectue ni à une échelle, ni à un rythme 
permettant de modifier la vie quotidienne des travailleurs. La meilleure preuve des limites d’une 
stratégie misant seulement sur la formation est précisément l’absence de baisse constatée de l’emploi 
à bas salaire alors même que le niveau de qualification de la population active s’est accru de façon 
constante au cours des dernières décennies.» (Osterman, 2015). 
177 Traduit de l’anglais. 
178  L’auteur se réfère notamment aux institutions traditionnelles de négociations collectives, à la 
dérégulation du marché du travail dans l’UE depuis les années 1990, une tendance à l’outsourcing, et 
à la privatisation (Krings, 2021).  
179 Dans la version dualiste de la théorie du marché du travail segmenté, il y aurait 1) des « emplois 
primaires », caractérisés par de hauts salaires, un rendement sur le capital humain, des emplois sûrs 
et de bonnes protections sociales (ex. deuxième pilier) ; 2) des « emplois secondaires », caractérisés 
par des salaires bas, des contrats à durée déterminée, et une protection sociale moindre (Flückiger, 
2005, p.383). Une autre typologie considère trois marchés de travail, qui selon les auteurs prends 
différents noms. Fondeur (2013) parlent de : 1) marchés internes où les « ports d’entrée » se situent 
en bas  de la hiérarchie des emplois et à partir desquels l’on progresse ensuite par promotion interne) ; 
2) marchés professionnels, où les espaces de mobilité sont marqués par une forte logique de métier 
qui transcende les frontières de l’entreprise et favorise les trajectoires transversales et ; 3) marchés 
externes, où les espaces sont peu structurés et peu qualifiés au sein desquels les relations d’emploi 
sont généralement de courte durée. Bien qu’utile, ces typologies ne rendent pas pleinement compte 
de la variété des systèmes d’emploi (Fondeur, 2013). Selon cet auteur, ces systèmes d’emploi 
structurent les pratiques de recrutement (ex. effort consacré en fonction du niveau de qualification et 
du type de contrat ou encore les canaux de recrutement).  
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personnes d’origine étrangère sont majoritairement présentes dans des emplois 
de type secondaire où leur capital humain n’est pas valorisé. En réalité, des 
différences existent cependant selon la provenance des personnes. En Suisse, 
par exemple, les personnes provenant de l’Europe occidentale ont tendance à 
être dans des emplois primaires alors que celles des pays non-européens sont 
surreprésentées dans des emplois secondaires. 

Il résulte également de cette segmentation un risque accru d’être au chômage 
lors de situation de crise pour des populations ouvrières ou exerçant des activités 

faiblement rémunérées (Flückiger, 2005, p.384). Martínez et al. (2021) soulignent 

par exemple que la pandémie du Coronavirus a accentué les inégalités, et 
augmenté la précarité parmi les personnes ayant de bas salaires en Suisse.   

En Suisse, l’intégration professionnelle des personnes du domaine de l’asile 
s’observe dans des secteurs où le niveau de qualifications requis est faible et les 
salaires sont bas (Efionayi-Mäder & Piguet, 1997, p.26-27 ; Piguet & Losa, 
2002) 180 . Cette segmentation pourrait être expliquée par différents facteurs. 
Certaines branches génèrent une demande de travail peu qualifiée (Piguet & 
Wimmer, 1998). Pour reprendre les théories du capital humain, les personnes du 
domaine de l’asile se retrouveraient alors majoritairement dans ces branches à 
cause d’un niveau de formation moins élevé que celui des « étrangers hors asile » 
ou des ressortissants suisses. Piguet (2009) évoque plus particulièrement que, 
pour les employeurs, engager des requérants d’asile ou des personnes admises 
à titre provisoire serait synonyme de risque au départ, car les séjours en Suisse 
seraient instables et expliqueraient pourquoi « cette population se trouve 
fortement concentrée dans des branches et des professions jugées peu 
attractives », par exemple dans la restauration et l’hôtellerie, concentrée à des 
niveaux hiérarchiques faibles (Piguet et Ravel, 2002; Piguet et Wimmer 2000, 
cités par Piguet, 2009, p.8). Les salaires des demandeurs d’asile sont inférieurs 
aux travailleurs de nationalité suisse (Kuster et Cavelti, 2003 dans Piguet, 2009), 
expliqués par des « qualifications inférieures, par la fragilité de leur statut, des 
difficultés exacerbées pour la reconnaissance des diplômes ou des 
discriminations » (Piguet, 2009, p.8). Les personnes réfugiées hautement 
qualifiées sont beaucoup plus à risque de déqualification professionnelle que 
d’autres groupes (Berthoud, 2012; UNHCR, 2014; Bertrand, 2017, p. 238).  

La segmentation n’est pas uniquement observée en Suisse. Sans prétendre à 
l’exhaustivité, Krahn et al. (2000, p. 81) montrent que les réfugiés au Canada 
doivent chercher un travail dans un marché du travail segmenté où, malgré leurs 
expériences et qualifications précédentes, ils n’arrivent pas à avancer. La majorité 
est sans emploi, ou ont des emplois atypiques (bas salaire, temps partiel, 
temporaire etc.) et doivent faire face à une mobilité professionnelle descendante. 
La littérature internationale converge sur l’observation que les réfugiés ont des 
difficultés à faire valoir leurs qualifications acquises à l’étranger (A. Bloch, 2002; 
Efionayi-Mäder & Piguet, 1997; Hussein et al., 2011; Marston, 2004; Slade, 2011; 

 
180 Voir aussi Froidevaux, 1997, p.41, dans Efionayi-Mäder & Piguet (1997); Wimmer & Piguet, 1998 ; 
Bolzman, 1996, p.52. Ces études concernent alors principalement les requérants d’asile et les 
personnes admises à titre provisoire pour lesquelles les conditions d’accès au marché du travail 
étaient restreintes dans ces années. Elles s’insèrent notamment dans le contexte marqué par la fin du 
statut saisonnier. Les restrictions sont levées pour les personnes avec permis F à partir de 2006. 
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C. Spadarotto et al., 2015). Cette situation entraîne une vulnérabilité accrue pour 
les migrants, notamment les migrants récents (cf. également Piguet, 2009, p. 8). 

Cette présentation du marché du travail nous amène à définir ce que l’on peut 
qualifier de travail décent, une notion qui apparaît dans la littérature en 1999181. 
Dans le cas plus spécifique de l’emploi, celui-ci peut être subdivisé en trois 
domaines : l’accès à l’emploi, la rémunération et les conditions de travail. Dans 
ce chapitre, nous nous intéressons de plus près au deuxième aspect, la 
rémunération. Comme cela a été dit plus haut, nous utilisons la notion de bas 
salaire, qui ne peut être définie que par une démarche normative (Osterman, 
2015). 

Pour l’OFS  (2019b), « l’emploi est considéré comme « à bas salaire » lorsque la 
rémunération recalculée sur la base d’un équivalent plein temps de 40 heures 
hebdomadaires est inférieure aux deux tiers du salaire brut médian suisse ». En 
2016, celui-ci est de 4'335 francs par mois. Cette définition rejoint celle des offices 
statistiques internationaux (EUROSTAT, OCDE). Dans notre cas, nous mesurons 
l’ampleur du phénomène des bas salaires exprimés en équivalent plein temps 
(EPT). Le salaire mensuel brut, standardisé182 est utilisé afin de pouvoir tenir 
compte du nombre d’heures hebdomadaires travaillées.  

Nous partageons la logique d’Osterman (2015) selon lequel cette approche 
permet d’identifier les personnes concernées par l’absence d’inclusion sociale : 
en effet, « les personnes dont les revenus sont excessivement inférieurs à la 
norme statistique risquent de ne pas être des citoyens à part entière, du point de 
vue économique comme du point de vue civique183 » (Osterman, 2015).  

Selon l’OFS (2019), les postes de travail à bas salaires se répartissent 
principalement dans trois branches économiques qui sont le commerce de détail, 
la restauration et l’hébergement. Cependant, d’un point de vue relatif, la part des 
bas salaires est la plus élevée dans la catégorie des autres services 
personnels qui comprend notamment les salons de coiffure et blanchisseries. Au 
total, 46,4% des postes à bas salaires concernent des personnes actives dans de 
petites entreprises (moins de 50 personnes occupées), 23,3% des personnes 
employées par des entreprises moyennes (entre 50 et 249 salariés) et 30,3% des 
personnes employées par de grandes entreprises (au moins 250 personnes). Le 
taux de postes à bas salaires est de 24,7% au Tessin, alors qu’il est de 7,8% pour 

 
181 « Le travail décent résume les aspirations des êtres humains au travail. Il regroupe l’accès à un 
travail productif et convenablement rémunéré, la sécurité sur le lieu de travail et la protection sociale 
pour les familles, de meilleures perspectives de développement personnel et d’insertion sociale, la 
liberté pour les individus d’exprimer leurs revendications, de s’organiser et de participer aux décisions 
qui affectent leur vie, et l’égalité des chances et de traitement pour tous, hommes et femmes » (OIT, 
s. d.). L’indicateur des bas salaires permet d’appréhender l’inégalité de distribution des salaires 
(STATEC, 2013). 
182 Le salaire brut inclut, selon la définition de l’OFS les cotisations sociales à la charge de la personne 
salariée pour les assurances sociales, les prestations en nature, les versements réguliers de primes, 
de participations au chiffre d’affaires et les commissions. Il inclut aussi  les allocations pour le travail 
en équipe et pour le travail le dimanche ou de nuit, un douzième du 13e salaire et un douzième des 
paiements spéciaux annuels. Ne font pas partie du salaire brut les allocations familiales et les 
allocations pour enfants (OFS, 2019b). Le salaire du mois d’octobre fait référence. 
183 Le terme civique doit être considéré au sens large de citoyen avec des droits et des devoirs et non 
pas comme synonyme de droit politique.  
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la Suisse du Nord-Ouest et de 12% pour la Suisse orientale184. En 2016, 53,8% 
des postes à bas salaires sont occupés par des personnes de nationalité 
étrangère, même si elles n’occupent qu’un tiers (32,9%) des postes de l’économie 
suisse. Ainsi, le taux de bas salaires est deux fois moins élevé chez les personnes 
salariées munies d’un passeport suisse que celles de nationalité étrangère. La 
proportion des personnes qui occupent un poste à bas salaire varie donc selon la 
nationalité, mais aussi selon le genre. Dans ce contexte, il est intéressant de 
considérer la situation des personnes réfugiées, qui n’a pas été analysée de 
manière spécifique en Suisse. Nous partons ainsi de l’hypothèse qu’au-delà de 
la difficulté d’intégration professionnelle (en termes d’accès au monde du travail), 
les personnes réfugiées ont un risque accru de se retrouver dans une 
situation de bas salaire, comparativement aux autres groupes de salariés 
(de nationalité suisse ou étrangère hors asile).  

  

 
184  Pour des raisons d’anonymisation, nous n’avons pas d’information concernant la taille des 
entreprises et des régions d’établissement de celles-ci dans les données disponibles. Reporter les 
éléments publiés par l’OFS nous permet tout de même de mentionner ces facteurs. 
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3.2 Les données 

L’enquête Suisse sur la structure des salaires (ESS) est réalisée tous les deux 
ans 185  et rapporte la situation salariale des personnes employées au mois 
d’octobre. L’enquête repose sur un échantillonnage186, auprès d'environ 35’000 
entreprises privées et publiques représentant environ 1,6 millions de personnes 
salariées pour 2016187. Elle s'intéresse à la branche économique, à la taille de 
l’entreprise concernée et aux caractéristiques individuelles des salariés et des 
postes de travail. Elle comprend les emplois salariés des entreprises des secteurs 
secondaires et tertiaires comptant trois emplois au minimum188.  

Afin de pouvoir répondre à notre question de recherche, un appariement entre les 
données de l’ESS et du SYMIC189 a été réalisé par nos soins dans les locaux de 
l’OFS190. L’intérêt de cet appariement est le suivant : le SYMIC permet de préciser 
le statut administratif des individus ayant un parcours migratoire (qu’il soit lié à 
l’asile ou non) présents dans l’ESS. Nous pouvons également récupérer 
l’information concernant la date d’arrivée en Suisse et ainsi connaître la durée de 
séjour, le motif d’entrée en Suisse, la nationalité et l’âge à l’immigration. 

 
185 Elle existe depuis 1994 et a connu des changements dans les données qu’elle relève (1996, 2006 
et 2012). 
186 L’enquête se fonde sur un échantillon aléatoire complexe. Les entreprises du secteur privé sont 
réparties dans environ 1600 strates (situation 2018) selon trois critères : la taille des entreprises (3 
classes), la branche économique (39 classes) et l’appartenance géographique (7 grandes régions, 8 
cantons et 1 ville). L’échantillon du secteur public est également tiré selon des critères spécifiques. 
« Les taux de tirage sont calculés de façon à ce que les coefficients de variation soient, si possible, 
inférieurs à 3% pour chacune des statistiques d’intérêt, dont les principales sont le salaire médian par 
grandes régions, par branche économique et pour le croisement de la grande région et de la branche 
économique. En 2018, le taux de réponse brut s'est élevé à 74% » (fiche signalétique de l’ESS). 
187 Dès 2018, elle concerne environ 36’000 entreprises privées et publiques resp. administrations, 
avec environ 2 millions de personnes salariées. 
188 A partir de 2012, les catégories de personnes salariées suivantes sont prises en compte : les 
personnes en apprentissage, les stagiaires, les personnes salariées travaillant à domicile, les 
personnes rémunérées uniquement à la commission, celles dont les activités professionnelles se 
déroulent en majeure partie à l'étranger et les personnes touchant un salaire réduit par rapport à leur 
degré d'activité (p. ex. bénéficiaires de prestations de la SUVA ou de l’AI etc.). Néanmoins, ces 
catégories ne sont pas représentées dans les données de 2012, 2014 et 2016. 
189 Tous les enregistrements du SYMIC, migrations liées à l’asile et hors asile, en date du 31 octobre 
2012, 2014 et 2016 ont été appariés séparément pour chaque année avec les données de l’ESS dans 
les locaux de l’OFS en mars 2019 (voir note de bas de page n°316, dans l’Annexe A). L’appariement 
entre les différentes années n’est pas permis pour l’ESS.  
190 Grâce au numéro AVS, présent à la fois dans le SYMIC et l’ESS, les informations diverses liées à 
la migration et au permis de séjour sont ainsi récupérées. Plus précisément, toutes les données 
concernant des personnes migrantes enregistrées dans le SYMIC, qu’elles soient oui ou non liées à 
l’asile, présentes le 31 octobre 2016, ont été mises à disposition par le SEM. Bien que nous ayons 
également fait des appariements séparés entre l’ESS et le SYMIC pour 2012 et 2014, l’analyse des 
données de 2016 est privilégiée. En effet, certaines informations sont manquantes pour des variables 
importantes en 2012 et 2014 (ex. NATKAT), contrairement à 2016. Les effectifs qui concernent le 
domaine de l’asile sont également plus nombreux dans la base de données de 2016 comparativement 
aux autres années. De plus, en 2012, 116 742 personnes salariées n’ont pas d’information sur le 
numéro AVS (NAVS). En 2014 et 2016, cette variable est disponible pour l’ensemble de l’échantillon. 
L’objectif de disposer de trois années différentes était de pouvoir observer de potentielles évolutions 
entre les années. Cependant, les différences salariales observées par la suite à la section 3.3.4 entre 
les personnes réfugiées et les autres salariés en Suisse, restent similaires pour les trois années (voir 
1Annexe T). 
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L’appariement et l’anonymisation191 des données ESS et SYMIC ont été effectués 
conformément au contrat de protection des données (cf. Annexe A).  

Précisons que, pour les données de l’ESS, seuls les résultats pondérés 192 
reposant sur des indications d’au moins 60 salariés et 5 entreprises peuvent être 
publiés193. 

3.2.1 Description des données 

Les données transmises pour l’année 2016 couvrent au total 1 739 848 194 
individus actifs, représentant 3 938 279 personnes après prise en compte de la 
pondération195. Les données de l’ESS ont donc été appariées avec celles du 
SYMIC par nos soins, ceci afin de récupérer différentes variables sur le statut 
migratoire, notamment deux variables qui sont importantes pour la suite de 
l’analyse. Ce sont le statut administratif et le motif de la présence en Suisse. 

Le statut administratif fournit le permis détaillé196 et permet donc d’identifier les 
personnes du domaine de l’asile. L’ESS ne dispose en effet que d’une variable 
insuffisamment précise (distinguant les Suisses, les permis C, B, L, G et les autres 
permis)197. L’information précise pour le domaine de l’asile est disponible grâce à 
l’appariement entre l’ESS et le SYMIC. 

Le motif de la présence en Suisse est estimé sur la base d’une variable du SYMIC 
(EINREISEGRUND), combinée à l’information issue de l’ESS sur le type de 
permis (NATKAT)198. Cette combinaison permet d’identifier si le motif d’entrée 
d’une personne de nationalité étrangère est en lien avec l’asile199. Notamment, il 

 
191 Cinq identifiants présents dans la base de données ont été anonymisés : n°AVS, n°ménage, n°UID, 
n°ENTID, n°PERS_ID. Les clés d’anonymisation ont été transmises à l’OFS. 
192 Deux poids sont présents dans l’ESS : GEWICHT (selon les personnes salariées) et GEWIBGRS 
(reposants sur les salaires bruts en équivalent plein temps (EPT)). Lorsque des indicateurs sur les 
individus sont calculés, nous appliquons le poids GEWICHT, lorsque nous faisons des analyses sur 
les salaires bruts, afin de les comparer entre eux, nous appliquons le poids GEWIBGRS. 
193 Conditions inscrites dans le cadre du contrat d’appariement des données. Dans les tableaux, les 
[…] représentent des cases avec moins de 60 observations. 
194 788 observations qui sont des doublons ont été supprimées de l’échantillon initial. Les données de 
l’ESS contiennent avant l’appariement 1 740 636 observations, celle du SYMIC 2 519 164. Au total, 
507 349 observations du SYMIC représentent des individus ayant répondu à l’ESS. Les ID des 
personnes non appariées concernent les salariés suisses rencontrés par l’ESS ou des personnes 
étrangères non actives, ou actives mais qui ne sont pas dans l’échantillon de l’ESS.  
195 Utilisation du package survey dans R pour l’application de la pondération (Lumley, 2020). 
196 Ce statut a été construit sur la base du statut enregistré dans SYMIC (STATUS.AM.STICHTAG) et 
complété par l’information enregistrée dans l’ESS (NATKAT) en cas de valeurs manquantes dans le 
SYMIC. Les personnes de nationalité suisse, notamment, ne sont pas enregistrées dans le SYMIC et 
dès lors leur nationalité a été imputée par le recours à NATKAT. 
197 La variable NATKAT est issue de l’appariement de l’ESS avec la statistique de la population, 
effectuée dans le cadre de la production de l’ESS. Les valeurs indiquées dans NATKAT sont 
généralement cohérentes avec celles du SYMIC. De rares différences s’observent en lien avec des 
écarts entre SYMIC et STATPOP. 
198 EINREISEGRUND contient 151 modalités que nous avons recodé en trois modalités : Suisse, 
entrée non liée à l’asile, entrée liée à l’asile (incluant 10 modalités faisant référence à des demandes 
d’asile, des changements de permis partant d’un permis asile ou F, au regroupement familial lié à 
l’asile). 
199 Les bénéficiaires d’un permis G (frontaliers) sont considérés dans la modalité « Hors asile ».  
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permet d’identifier parmi les permis B ou C si l’entrée en Suisse s’est effectuée 
dans le cadre d’une demande d’asile.  

En cas de valeurs manquantes, celles-ci sont indiquées dans les tableaux 
respectifs et exclues lors des régressions. Les titulaires d’un permis N ne peuvent 
pas être considérés dans les analyses de ce chapitre, car ils représentent 
seulement 29 observations en 2016. Ils sont donc exclus des analyses.  

3.3 Personnes salariées en Suisse : analyse descriptive 

La répartition des salariés selon différentes caractéristiques en lien avec le 
parcours migratoire ou le statut sociodémographique et professionnel est 
présentée dans cette section. Comme indiqué précédemment, les informations 
présentées sont pondérées afin d’être représentatives de l’ensemble de la 
population salariée en Suisse. 

 

Tableau 16: Répartition des salariés (effectifs pondérés) selon le motif de présence 
en Suisse et le statut administratif en 2016 

Motifs de 
présence 

Suisse,  
n = 2 718 5981 

Hors asile,  
n = 1 197 2371 

Lien asile,  
n = 22 4431 

Total statut,  
n = 3 938 2791 

Statuts administratifs      

CH 2 718 598 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2 718 598 (69%) 

C 0 (0%) 593 341 (50%) 2 240 (10,0%) 595 581 (15%) 

C réfugiés 0 (0%) 0 (0%) 5 346 (24%) 5 346 (0,1%) 

B 0 (0%) 295 694 (25%) 10 095 (45%) 305 790 (7,8%) 

B réfugiés 0 (0%) 0 (0%) 2 217 (9,9%) 2 217 (<0,1%) 

L 0 (0%) 23 495 (2,0%) 0 (0%) 23 495 (0,6%) 

F 0 (0%) […]200 2 416 (11%) 2 417 (<0,1%) 

G 0 (0%) 280 016 (23%) 0 (0%) 280 016 (7,1%) 

Manquant 0 4 690 […] 4 819201 

Total motif 2 718 598  
(69%) 

1 197 237 
(30%) 

22 443  
(0,6%) 

3 938 279 
(100%) 

1 n (%)    

Source : SEM et OFS ; propres estimations. 

 

Parmi les actifs, la majorité est de nationalité suisse (69%), 15% sont titulaires 
d’un permis C, 7,8% d’un permis B et 7,1% d’un permis de frontalier (permis G). 
Les actifs du domaine de l’asile (permis C réfugiés, permis B réfugiés et permis 
F) au moment de l’enquête représentent une minorité (<0.3%), soit 9 979 
personnes, ce qui en soi n’est pas étonnant, vu que la population du domaine de 
l’asile représente une minorité des résidents de la Suisse (1.4%)202.  

 
200 Les […] représentent des cases avec moins de 60 observations. 
201 Les permis N sont ajoutés parmi les manquants étant donné que le nombre d’observations dans 
l’échantillon non pondéré est inférieur à 60. 
202 Fin 2016, le nombre de personne relevant du domaine de l’asile (inclus les renvois prévus) est de 
118 284 (enfants inclus) (SEM, 2017). Sur une population résidente permanente en Suisse de 8 419 
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Au total, après prise en compte des personnes titulaires d’un permis B ou C 
arrivés en Suisse au titre de l’asile, la part totale des personnes actives du 
domaine de l’asile est de 0,6%, soit 22 443 personnes (Tableau 16). Parmi celles-
ci, 45% sont titulaires d’un permis B et 10% d’un permis C. En d’autres termes, 
3,3% des personnes titulaires d’un permis B et 0,4% de celles disposant d’un 
permis C sont issues de l’asile. 

3.3.1 Caractéristiques sociodémographiques des salariés 

Les actifs de nationalité suisse montrent une distribution égale entre hommes et 
femmes (Tableau 17). En revanche, parmi les étrangers, les hommes sont 
surreprésentés (59% hors asile et 68% en lien avec l’asile). La structure par âge 
de la population est également différente. Les étrangers sont en effet plus jeunes 
que les Suisses, et la part des 25-54 ans est donc plus élevée. La répartition de 
l’état civil est pour sa part similaire entre les trois groupes.  

Concernant le niveau de formation le plus élevé, les Suisses ont pour 52% un 
diplôme d’apprentissage, 10% une formation universitaire et 13% une formation 
professionnelle supérieure. Les étrangers hors asile sont 34% à avoir achevé un 
apprentissage, 14% un diplôme universitaire et 24% une scolarité obligatoire. 
Chez les personnes entrées avec un motif lié à l’asile, 59% ont un diplôme de 
scolarité obligatoire, 22% un apprentissage et 14% une formation professionnelle 
en entreprise. Nous constatons donc une certaine diversité concernant les 
niveaux de formation. Notamment, la part des diplômés universitaires ou de 
scolarité obligatoire est supérieure chez les migrants hors asile par rapport aux 
Suisses. Le niveau de formation des migrants liés à l’asile est majoritairement 
faible.  

Les données ne permettent pas de connaître dans quel pays la formation a été 
achevée. Cependant, à partir de l’âge à l’immigration, il est possible d’estimer le 
lieu de la scolarité obligatoire (en Suisse ou à l’étranger). La majorité des 
personnes migrantes est arrivée à l’âge adulte, et bien que certaines ont pu 
potentiellement terminer leurs études en Suisse, on peut supposer que le lieu de 
formation est le plus souvent à l’étranger. 

 

  

 

550 personnes (OFS, 2017), les personnes du domaine de l’asile, sans distinction de permis ou d’âge, 
représentent 1,4% de la population en Suisse.  
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Tableau 17: Caractéristiques sociodémographiques des salariés en 2016 (effectifs pondérés) selon le motif de présence 

Caractéristiques 
Suisse,  
n = 2 718 5981 

Hors asile,  
n = 1 197 2371 

Lien asile,  
n = 22 4431 

Total,  
n = 3 938 2781 p-valeur2 

Genre         <0,001 

Homme 1 365 745 (50%) 705 869 (59%) 15 256 (68%) 2 086 870 (53%)  

Femme 1 352 853 (50%) 491 368 (41%) 7 187 (32%) 1 851 408 (47%)  

Classe d'âge         <0,001 

15-24 ans 214 569 (7,9%) 59 162 (4,9%) 1 612 (7,2%) 275 344 (7,0%)  

25-54 ans 1 944 644 (72%) 1 009 822 (84%) 19 084 (85%) 2 973 550 (76%)  

Plus de 55 ans 559 423 (21%) 128 216 (11%) 1 747 (7,8%) 689 385 (18%)  

Etat-civil         <0,001 

Célibataire 992 405 (37%) 437 198 (37%) 7 796 (35%) 1 437 398 (36%)  

Marié 1 401 486 (52%) 652 266 (54%) 12 938 (58%) 2 066 690 (52%)  

Autre 324 707 (12%) 107 774 (9,0%) 1 709 (7,6%) 434 191 (11%)  

Formation         <0,001 

Apprentissage CFC, AFP etc. 1 320 803 (52%) 390 002 (34%) 4 684 (22%) 1 715 489 (46%)  

UNI, EPF 260 878 (10%) 163 593 (14%) 233 (1,1%) 424 704 (11%)  

Formation prof. supérieure 323 925 (13%) 86 806 (7,6%) 238 (1,1%) 410 969 (11%)  

Scolarité obligatoire 187 383 (7,4%) 272 997 (24%) 12 380 (59%) 472 759 (13%)  

HES, HEP ou équivalent 202 717 (8,0%) 66 071 (5,8%) 167 (0,8%) 268 955 (7,3%)  

Formation professionnelle en entreprise 80 279 (3,2%) 108 596 (9,5%) 3 006 (14%) 191 881 (5,2%)  

Maturité 103 060 (4,1%) 44 641 (3,9%) 268 (1,3%) 147 969 (4,0%)  

Brevet d'enseignement à divers degrés 54 471 (2,1%) 10 013 (0,9%) […]  64 520 (1,7%)  

Manquant203 185 083 54 518 1 432 241 034  

1 n (%)       

2 chi-squared test with Rao & Scott's second-order correction    
Source : SEM et OFS ; propres estimations.    

 
203 Au total, 10% de valeurs manquantes. Celles-ci sont par la suite retirées des analyses. 
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3.3.2 Caractéristiques professionnelles 

Le secteur privé occupe 83% des salariés (Tableau 18). Des différences 
s’observent pour les Suisses qui sont occupés pour 21% dans le secteur public, 
contre 9,1% des personnes de nationalité étrangère hors asile, et 6,4% parmi 
celles liées à l’asile.  

L’ancienneté dans l’entreprise varie suivant le motif de l’immigration : 41% des 
personnes avec un parcours migratoire lié à l’asile sont présentes dans 
l’entreprise depuis moins de deux ans, alors qu’il s’agit de 32% parmi les 
personnes étrangères hors asile et de 23% pour les Suisses. Une différence 
s’observe aussi entre les trois groupes concernant la part des salariés présents 
depuis plus de 15 ans en entreprise : ceux-ci sont 22% parmi les Suisses, 11% 
parmi les étrangers hors asile et 4,3% parmi les personnes avec un parcours 
migratoire lié à l’asile. 

La position professionnelle « sans fonction cadre », est largement représentée 
parmi les personnes ayant un lien à l’asile (94%), contre 77% parmi les personnes 
de nationalité étrangère hors asile et 69% parmi les Suisses. On retrouve des 
cadres inférieurs (9%), des cadres moyens (7,1%) et des cadres supérieurs (6%) 
principalement parmi les personnes de nationalité suisse. Les positions de cadres 
sont nettement moins représentées par les personnes ayant un lien à l’asile par 
rapport aux autres groupes.  

La moitié des personnes ayant un lien à l’asile a une profession qui demande des 
compétences204 de tâches pratiques, alors que le pourcentage se situe à 35% 
parmi les personnes de nationalité étrangère hors asile et 31% parmi les Suisses. 
Les Suisses sont 23% à exercer une profession qui exige des tâches avec des 
connaissances, 16% parmi les personnes de nationalité étrangère hors asile et 
3,7% parmi ceux ayant un lien avec l’asile. Parmi les personnes liées à l’asile, 
24% ont une profession qui demande des tâches physiques manuelles simples 
contre 12% parmi les personnes de nationalité étrangère hors asile et 4,8% parmi 
les Suisses.  

La majorité des employés en Suisse ont un contrat205 à durée indéterminée (CDI) 
avec un salaire mensuel : 73% pour les Suisses, 70% pour les personnes de 
nationalité étrangère hors asile et 61% pour les personnes liées à l’asile. Parmi 
ces dernières, 24% ont un CDI avec un salaire horaire, contre 15% des étrangers 
hors asile et 12% des Suisses. Les contrats à durée déterminée (CDD) sont plus 
fréquents chez les personnes de nationalité étrangère : 7,1% avec un lien asile et 
7% hors asile par rapport à 4% pour les Suisses.  

 
204 Le niveau de compétence est déduit par l’ESS selon la profession exercée. Les compétences 
possibles sont : 1) tâches physiques ou manuelles simples ; 2) tâches pratiques telles que la vente/ 
les soins/ le traitement de données et les tâches administratives/ l'utilisation de machines et d'appareils 
électroniques/ les services de sécurité/ la conduite de véhicules ; 3) tâches pratiques complexes 
nécessitant un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé ; 4) tâches qui exigent 
une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste 
ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé. 
205 La variable sur le type de contrat comprend cinq types : Pour les CDI, 1) salaire mensuel ; 2) salaire 
mensuel et temps de travail annuel ; 3) salaire horaire. Pour les CDD, 4) salaire mensuel ; 5) salaire 
horaire. 
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Le taux d’occupation quant à lui est pour la plupart de 100%. Parmi les personnes 
de nationalité étrangère hors asile, 68% ont un travail à plein temps, 56% pour les 
personnes liées à l’asile et 53% pour les Suisses.  

Le type d’accord salarial est principalement individuel pour les Suisses et les 
personnes de nationalité étrangère hors asile (respectivement 63% et 57%). Les 
personnes liées à l’asile ont un contrat individuel dans 45% des cas, et à 45% un 
accord salarial collectif négocié dans le cadre d’une convention collective de 
travail (CCT) d’associations, contre 32% des migrants hors asile et 23% des 
Suisses. 

Les professions exercées206 varient selon le motif de présence en Suisse. Les 
personnes ayant une migration liée à l’asile sont plus nombreux dans les secteurs 
suivants : aide au ménage (11% contre 5,2% pour ceux ayant une migration hors 
asile et 1,7% pour les Suisses) ; personnel des services directs aux particuliers 
(22% contre 7,3% parmi les migrants hors asile et 4,2% parmi les Suisses) ; 
personnel soignant (5,3% contre 2% et 2,9% respectivement) ; professions 
élémentaires (7,9% contre 3,1% et 1,7% respectivement).  

Les branches économiques207 qui regroupent la santé humaine et l’action sociale 
dénombrent la proportion la plus élevée de personnes actives de chaque groupe 
(moyenne de 15%) : 17% parmi les personnes liées à l’asile, 16% parmi les 
Suisses et 12% parmi les personnes de nationalité étrangère hors asile. Les 
personnes liées à l’asile sont à 25% dans les branches de la restauration et 
l’hôtellerie (contre 7,6% hors asile et 3,2% Suisses) et à 10% dans une branche 
d’activité administrative et de services de support (contre 6,3% hors asile et 3,6% 
Suisses). Elles sont également 6,8% à être actives dans l’industrie alimentaire 
(contre 2,6% hors asile et 2,1% Suisses). Dans les activités financières et 
d’assurance, la proportion de Suisses est majoritaire à 4,3% (contre 2,6% hors 
asile et 0,2% liés à l’asile).  

Les personnes entrées pour des motifs d’asile en Suisse sont présentes dans 
presque toutes les professions et tous les secteurs. Néanmoins, elles sont très 
peu représentées dans certaines professions, par exemple parmi les spécialistes 
de l’enseignement, les directeur/trice/s, les cadres de direction et gérant/e/s, ou 
dans les professions intellectuelles et scientifiques, comparativement aux 
personnes de nationalité étrangère hors asile et suisse. Elles sont aussi peu 
représentées dans les secteurs liés aux services financiers, dans les assurances 
ou encore dans l’industrie pharmaceutique comparativement aux personnes de 
nationalité étrangère hors asile et suisse (voir 1Annexe A).  

La segmentation du marché du travail conduit à une situation où les différents 
groupes d’actifs se répartissent différemment. En outre, les personnes du 
domaine de l’asile sont concentrées dans un nombre limité de professions et de 
branches économiques, comparativement aux autres groupes. 

 
206 Voir détails dans le tableau de l’Annexe N. 
207 Voir détails dans le tableau de l’Annexe N. 
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Tableau 18: Caractéristiques professionnelles en fonction du motif de présence (2016) 

Caractéristiques 
CH,  
n = 2 718 5981 

Hors asile,  
n = 1 197 2371 

Lien asile,  
n = 22 4431 

Total,  
n = 3 938 2781 p-valeur2 

Secteurs privés et publics       <0,001 

Secteur privé 2 145 978 (79%) 1 088 456 (91%) 21 007 (94%) 3 255 440 (83%)  

Secteur public 572 620 (21%) 108 781 (9,1%) 1 436 (6,4%) 682 838 (17%)  

Années de service         <0,001 

Moins de 2 ans 627 412 (23%) 387 792 (32%) 9 140 (41%) 1 024 345 (26%)  

2 ans - 4 ans (révolu) 580 940 (21%) 314 607 (26%) 6 527 (29%) 902 074 (23%)  

5 ans - 9 ans (révolu) 599 113 (22%) 255 042 (21%) 4 527 (20%) 858 682 (22%)  

10 ans - 14 ans (révolu) 317 364 (12%) 109 482 (9,1%) 1 276 (5,7%) 428 122 (11%)  

15 ans et plus 593 769 (22%) 130 314 (11%) 974 (4,3%) 725 057 (18%)  

Position professionnelle         <0,001 

Sans fonction cadre 1 884 859 (69%) 924 291 (77%) 21 181 (94%) 2 830 331 (72%)  

Responsable 192 996 (7,1%) 84 837 (7,1%) 517 (2,3%) 278 350 (7,1%)  

Cadre inférieur      245 858 (9,0%) 89 159 (7,4%) 364 (1,6%) 335 380 (8,5%)  

Cadre moyen 192 870 (7,1%) 61 341 (5,1%) 135 (0,6%) 254 345 (6,5%)  

Cadre supérieur 163 238 (6,0%) 33 859 (2,8%) 212 (0,9%) 197 309 (5,0%)  

Manquant 38 777 (1,4%) 3 751 (0,3%)  […] 42 562 (1,1%)  

Niveau de compétence         <0,001 

Tâches      phys. manu. simples 130 894 (4,8%) 145 030 (12%) 5 337 (24%) 281 261 (7,1%)  

Tâches      pratiques 845 676 (31%) 417 381 (35%) 11 551 (51%) 1 274 608 (32%)  

Tâches      pratiques complexes 505 952 (19%) 148 179 (12%) 912 (4,1%) 655 043 (17%)  

Taches connaissances 628 714 (23%) 196 883 (16%) 826 (3,7%) 826 423 (21%)  
Manquant 607 361 (22%) 289 764 (24%) 3 818 (17%) 900 943 (23%)  
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Type de contrat          <0,001 

CDI salaire mensuel 1 983 013 (73%) 840 227 (70%) 13 667 (61%) 2 836 907 (72%) 
 

CDI sal. mens./trav. an. 309 599 (11%) 94 503 (7,9%) 1 240 (5,5%) 405 341 (10%)  

CDI salaire horaire 317 652 (12%) 178 677 (15%) 5 957 (27%) 502 285 (13%)  

CDD salaire mensuel 72 300 (2,7%) 47 953 (4,0%) 597 (2,7%) 120 851 (3,1%)  

CDD salaire horaire 36 035 (1,3%) 35 877 (3,0%) 982 (4,4%) 72 894 (1,9%)  

Taux d'occupation individuel      <0,001 

Moins de 20% 214 778 (7,9%) 66 337 (5,5%) 2 280 (10%) 283 394 (7,2%)  

Entre 20% et 40% 288 759 (11%) 77 844 (6,5%) 2 419 (11%) 369 021 (9,4%)  

Entre 41% et 60% 321 272 (12%) 88 700 (7,4%) 2 392 (11%) 412 363 (10%)  

Entre 61% et 80% 315 923 (12%) 108 290 (9,0%) 2 011 (9,0%) 426 224 (11%)  

Entre 81% et 99% 128 495 (4,7%) 45 547 (3,8%) 750 (3,3%) 174 792 (4,4%)  

100% et plus 1 449 372 (53%) 810 520 (68%) 12 591 (56%) 2 272 483 (58%)  

Accord salarial         <0,001 

Contrats individuels 1 704 457 (63%) 678 176 (57%) 10 209 (45%) 2 392 842 (61%)  

CCT (associations) 621 608 (23%) 386 264 (32%) 10 041 (45%) 1 017 913 (26%)  

CCT (entrep./admin.pub.) 322 701 (12%) 108 222 (9,0%) 1 852 (8,2%) 432 775 (11%)  

Accord collectif sans CCT 69 832 (2,6%) 24 574 (2,1%) 342 (1,5%) 94 748 (2,4%)  

1 n (%)       

2 Chi-squared test with Rao & Scott's second-order correction.    

Source : SEM et OFS ; propres estimations. 
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3.3.3 Caractéristiques en lien avec la migration 

Les statistiques descriptives présentées dans cette section portent sur toutes les 
personnes de nationalité étrangère. Elles font référence à la durée de séjour en 
Suisse, au permis de séjour et à l’âge à l’immigration. Concernant la durée de 
séjour208 en Suisse, celle-ci varie selon le motif d’entrée en Suisse (Figure 18). 
Parmi les personnes de nationalité étrangère hors asile, 31% sont présentes 
depuis moins de 5 ans et 33% depuis plus de 15 ans. Chez celles du domaine de 
l’asile en revanche, seules 7,3% sont présentes depuis moins de 5 ans, 30% sont 
présentes en Suisse entre 5 et 9 ans, 21% entre 10 et 14 ans et 42% sont 
présentes en Suisse depuis plus de 15 ans. Ainsi, au sein de la population 
salariée, les flux migratoires des personnes du domaine de l’asile sont plus 
anciens.  

Figure 18: Durée de séjour selon le motif de présence "hors asile" ou "lien asile" 

 

Source : SEM et OFS ; propres estimations. 

 

L’analyse des durées de séjour en fonction du permis (Figure 19) montre 
logiquement que la proportion plus élevée de personnes présentes depuis moins 
de 5 ans se trouve parmi les titulaires d’un permis B (74%) et d’un permis L (93%). 
Cela s’explique évidemment par le fait que ces permis sont en règle générale 
attribués pour une période limitée. Concernant les personnes frontalières (permis 
G), 44% ont une activité en Suisse depuis moins de 5 ans. Les personnes de 
nationalité étrangère ayant un permis C ou C réfugié présentent des durées de 
séjour qui se situent majoritairement au-delà de 5 ans, ce qui s’explique par les 

 
208 La durée de séjour a été calculée à partir de la date d’arrivée renseignée dans SYMIC et de la date 
de l’enquête ESS. Il y a 11'185 (effectifs pondérés) d’observations manquantes pour cette variable. 
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critères d’accès à ce type de permis. La majorité des personnes ayant un permis 
de séjour du domaine de l’asile (permis F, B réfugié ou C réfugié) ont une durée 
de présence en Suisse supérieure à 5 ans. Parmi les permis C réfugiés : 31% 
sont en Suisse depuis 5-9 ans, 21% entre 10-14 ans et 48% depuis plus de 15 
ans. Parmi les permis B réfugiés : 39% sont en Suisse depuis moins de 5 ans et 
59% entre 5 et 9 ans. Parmi les permis F : 29% sont en Suisse depuis moins de 
5 ans, 45% entre 5-9 ans, 10% entre 10 et 14 ans et 16% depuis 15 ans ou plus. 
Ces observations soulignent que les personnes ayant une admission provisoire 
(F) restent fréquemment en Suisse pour une durée conséquente.  

Figure 19: Durée de séjour selon le permis de séjour en 2016 

 

Source : SEM et OFS ; propres estimations. 

 

L’immigration de la population salariée s’effectue à l’âge adulte pour la majorité 
des personnes, principalement entre 18 et 39 ans (Figure 20209). Une minorité de 
personnes de nationalité étrangère salariées est née en Suisse et une partie est 
arrivée avant l’âge de 15 ans. Les personnes arrivées durant l’enfance ont 
probablement fait leur scolarité, ou une partie de celle-ci en Suisse. 

 
209 Ici les effectifs pondérés prennent en compte uniquement les personnes migrantes, après avoir 
retiré les valeurs manquantes de différentes variables et s’élèvent à 1 151 543 individus salariés.  
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Figure 20: Age à l'immigration selon le permis de séjour en 2016 

 

Source : SEM et OFS ; propres estimations. 

 

La majorité des personnes de nationalité étrangère proviennent d’Europe, dont 
80% d’un pays membre de l’UE/AELE et 13% d’un autre pays d’Europe. Seuls 
2,8% proviennent d’Asie, 2,1% d’Amérique (parmi lesquels 58,5% d’Amérique du 
Sud, 39,4% d’Amérique du Nord et 1,9% d’Amérique centrale), 1,8% proviennent 
d’Afrique, 0,3% proviennent du Moyen-Orient et 0,3% des Caraïbes210.  

En fonction du type de permis, des différences s’observent concernant l’origine 
(Tableau 19). Ainsi, pour les personnes titulaires d’un permis en lien avec l’asile, 
les régions d’origine sont principalement l’Asie, l’Afrique et l’Europe hors 
UE/AELE (notamment de Turquie). Parmi les titulaires d’un permis C réfugiés, qui 
sont donc issus d’une migration plutôt ancienne, 39% viennent d’Afrique, 28% 
d’Europe et 25% d’Asie. Parmi les titulaires d’un permis B réfugiés, quelque 44% 
viennent d’Asie et 39% d’Afrique, et parmi les permis F, 46% d’Asie, 30% 
d’Afrique et 11% d’Europe. 

Après cette description de l’échantillon, nous rentrons dans le cœur du sujet en 
présentant les différences salariales en fonction des différentes caractéristiques 
sociodémographiques et en lien avec la migration. 

 

 
210 Les trois nationalités les plus représentées parmi les salariés selon le permis de séjour sont : permis 
C, 18% Allemands, 18% Italiens, 5,3% Français ; permis B, 21% Allemands, 13% Portugais, 11% 
Italiens ; permis L, 21% Portugais, 18% Allemands, 11% Italiens ; permis G, 51% Français, 22% 
Italiens, 20% Allemands ; permis C réfugiés, 28% Erythréens, 13% Turques, 8,1% de Bosnie et 
Herzégovine ; permis B réfugiés, 34% Sri Lankais, 34% Erythréens, 8,8% Turques ; permis F, 19% 
de Chine, 15% Afghans, 9,7% Sri Lankais.  
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Tableau 19: Répartition du permis de séjour selon la région d’origine 

Permis de 
séjour 

C, 
n = 562 1321 

C-FL,  
n = 4 9051 

B,  
n = 289 1331 

B-FL,   
n = 2 0781 

L,  
n = 20 6861 

F,  
n = 2 2581 

G,  
n = 270 3511 

Total,  
n = 1 151 543 

p-valeur2 

 
Région d'origine               <0,001  

UE/AELE 416 831 […] 220 388 0 17 715 0 269 451 924 412    

  (74%)  (76%)  (86%)  (99%) (80%)    

Autre Europe 106 991 1 375 33 070 204 1 668 253 579 144 140    

  (19%) (28%) (11%) (9,8%) (8,1%) (11%) (0,2%) (13%)    

Asie 15 469 1 235 13 087 923 533 1 029 79 32 355    

  (2,8%) (25%) (4,5%) (44%) (2,6%) (46%) (<0,1%) (2,8%)    

Amérique      11 814 […] 11 256 […] 530 […] 185 23 832    

  (2,1%)  (3,9%)  (2,6%)  (<0,1%) (2,1%)    

Afrique 8 321 1 909 8 308 807 170 681 […] 20 246    

  (1,5%) (39%) (2,9%) (39%) (0,8%) (30%)  (1,8%)    

Caraïbes      1 925 […] 1 336 0 […] […] […] 3 306    

  (0,3%)  (0,5%)     (0,3%)    

Moyen-
Orient 

782 300 1 688 137 […] 285 […] 3 252    

  (0,1%) (6,1%) (0,6%) (6,6%)  (13%)  (0,3%)    

1 n (%)             

2 chi-squared test with Rao & Scott's second-order correction            

Source : SEM et OFS ; propres estimations.
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3.3.4 Différences salariales 

 

Les salaires médians pondérés211 sont normalisés de manière à correspondre à 

un équivalent plein temps (EPT). La Figure 21 présente ces différences selon le 
statut administratif en 2016 et selon le motif de présence. 

Figure 21: Salaire médian pondéré (EPT) en 2016 selon le statut administratif et le 
motif de présence 

 

Source : SEM et OFS ; propres estimations. 

 

Comme anticipé, les personnes ayant un parcours migratoire lié à l’asile ont des 
salaires médians beaucoup plus faibles que les personnes de nationalité 
étrangère hors asile ou suisse, indépendamment du permis de séjour. Pour les 
personnes du domaine de l’asile titulaires d’un permis B, la rémunération 
professionnelle est de près de 1300 francs inférieure (1376 francs) à celle des 
titulaires du même permis, mais hors asile. L’écart est même de 1757 francs entre 
les titulaires d’un permis B (hors asile) et les permis B réfugiés212. Un écart de 
presque 1000 francs (960 francs exactement) s’observe pour les titulaires d’un 
permis C, toujours au détriment des personnes du domaine de l’asile. L’écart 

 
211 La pondération appliquée ici est différente car nous comparons des salaires en équivalent plein 
temps (EPT). Le poids utilisé est donc GEWIBGRS de l’ESS. 
212 Le salaire médian pour les titulaires de permis B (motif de présence hors asile) est de 5720 francs, 
celui pour les titulaires permis B (motif de présence lié à l’asile) est de 4344 francs, alors que le salaire 
B réfugié est de 3963 francs. Dans le graphique, « B-FL » signifie B Flüchtling (réfugié).  
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s’élève jusqu’à 1462 francs entre les titulaires d’un permis C (hors asile) et des 
permis C réfugiés213. 

Cependant, les salaires médians sont encore plus faibles pour les permis F (3835 
francs), qui est la catégorie qui présente le plus faible revenu mensuel. 

Les salaires médians les plus élevés s’observent parmi les personnes de 
nationalité suisse (6822 francs), suivies des permis G (6098 francs), puis des 
permis C hors asile (5986 francs), des permis B hors asile (5720 francs), et enfin, 
des permis L (5237 francs). Ces cinq catégories présentent un revenu supérieur 
à celui des groupes concernés par l’asile. 

Figure 22: Salaire médian pondéré (EPT) en 2016 selon le niveau de formation et le 

motif de présence 

 

Source : SEM et OFS ; propres estimations. 

 

La Figure 22 montre le salaire médian pondéré en équivalent plein temps en 
fonction de la dernière formation achevée et selon le motif d’entrée en Suisse. 
Quel que soit le niveau de formation atteint, on observe un déficit salarial pour les 
personnes ayant un parcours d’asile, comparativement aux personnes de 
nationalité suisse et étrangère hors asile. Ainsi, les différentiels en termes de 
niveau de formation ne permettent pas d’expliquer les écarts en fonction du statut 
vis-à-vis de l’asile. Afin de mieux comprendre ces écarts, il est important de 
considérer des éléments tels que le secteur d’activité et la position professionnelle 
par exemple, mais aussi la valorisation potentiellement moindre des diplômes des 
personnes du domaine de l’asile. Ces premiers résultats, certes de nature 

 
213 Le salaire médian pour les titulaires de permis C (motif de présence hors asile) est de 5986 francs, 
pour les titulaires d’un permis C (motif de présence lié à l’asile) de 5026 francs, et pour les titulaires 
d’un permis C réfugié de 4524 francs. Dans le graphique, « C-FL » signifie C Flüchtling (réfugié). 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

UNI,EPF

HES, HEP ou équivalent

Formation prof.sup

Brevet d'enseignement à divers degrés

Maturité

Apprentissage CFC, AFP

Formation professionnelle en entreprise

Scolarité obligatoire

Salaire mensuel brut

Fo
rm

at
io

n

Lien asile
n = 16 440

Hors asile
n = 991 890

Suisse
n = 2 027 264



 

 
 

121 Conditions salariales des personnes réfugiées 

descriptive, permettent de nous rendre attentifs aux inégalités salariales et 
rappellent notamment celles entre hommes et femmes. Certains mécanismes 
sont occultés, tels que l’orientation des études des filles vers des filières moins 
rémunératrices, ou des responsabilités confiées aux hommes et aux femmes 
différentes même lorsque le niveau d’instruction est comparable (Gadrey & 
Gadrey, 2018). Les dimensions telles que le taux d’activité, le secteur d’activité 
ou encore la position professionnelle sont considérées dans les analyses plus 
poussées du bas salaire dans la section 3.4. D’autres dimensions, telles que la 
manière de reconnaître ou non les diplômes des personnes du domaine de l’asile, 
sont traitées dans le chapitre 4.  

Les analyses descriptives montrent clairement des écarts salariaux entre les 
différents groupes. Ces résultats sont approfondis dans la prochaine section, qui 
vise à mieux identifier les facteurs explicatifs des bas salaires en Suisse et à 
vérifier si, toutes choses égales par ailleurs, des différences subsistent en fonction 
du statut d’asile.  
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3.4 Emploi à bas salaire 

Deux modèles sont réalisés visant à expliquer le fait de présenter un bas salaire. 
Une première régression logistique binaire inclut tous les salariés, y compris les 
salariés de nationalité suisse (section 3.4.1). La seconde régression considère 
uniquement les personnes de nationalité étrangère, afin de mieux identifier les 
différences parmi les différents groupes de migrants et les facteurs propres à la 
migration intervenant sur les conditions salariales (section 3.4.2). Dans nos 
modèles, la variable dépendante – le fait d’avoir un bas salaire – est définie grâce 
au seuil officiel utilisé par l’OFS pour l’année 2016, qui se situe à 4335 francs. 
Ainsi, 12% de la population salariée a un salaire considéré comme bas en 2016. 

A titre illustratif, les différences en termes de bas salaires214 en fonction des 
statuts administratifs sont présentées ci-dessous (Tableau 20). La répartition 
reflète les écarts observés précédemment avec le revenu mensuel médian. 76% 
des titulaires d’un permis F, 69% d’un permis B réfugiés et 43% d’un permis C 
réfugiés ont un bas salaire, alors que la proportion est beaucoup plus faible parmi 
les autres permis hors asile ou les Suisses.  

Tableau 20: Bas salaires selon le statut administratif en 2016 

Niveau salarial 
Médian à élevé       
n = 3 447 2981 

Bas  
n = 490 9811 

Total,  
n = 3 938 2791 p-valeur2 

Statut administratif     <0,001 

CH 2 465 041 (91%) 253 557 (9,3%) 2 718 598 (100%)  

C 495 299 (83%) 100 282 (17%) 595 581 (100%)  

C réfugiés 3 054 (57%) 2 293 (43%) 5 346 (100%)  

B 227 533 (74%) 78 257 (26%) 305 790 (100%)  

B réfugiés 678 (31%) 1 540 (69%) 2 217 (100%)  

F 570 (24%) 1 847 (76%) 2 417 (100%)  

L 16 293 (69%) 7 203 (31%) 23 495 (100%)  

G 235 465 (84%) 44 551 (16%) 280 016 (100%)  

Manquant215 3 365 1 453 4 819  

1 n (%)     

2 Chi-squared test with Rao & Scott's second-order correction   

Source : SEM et OFS ; propres estimations. 

 
214 Le poids GEWICHT est appliqué ici.  
215 Les permis N représentent un faible nombre de cas (inférieur à 60 cas). Pour cette raison, nous 
avons choisi de ne pas les considérer dans le modèle. Ils sont inclus parmi les valeurs manquantes 
dans le tableau.  
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3.4.1 Bas salaires parmi les salariés en Suisse 

Après suppression des observations ayant des valeurs manquantes pour 
certaines variables incluses dans le modèle216, le premier modèle217 considère les 
facteurs suivants : facteur institutionnel (le statut administratif 218 ), facteurs 
sociodémographiques (genre, âge, état civil), capital humain (niveau de 
formation), facteurs professionnels (secteur privé/public, nombre d’années dans 
l’entreprise, position professionnelle, type de contrat, taux d’occupation, branches 
économiques, accord salarial) 219. 

Tableau 21: Facteurs explicatifs du bas salaire parmi les salariés en Suisse - 

Rapports de cotes 

Caractéristiques 
Effectifs 
pondérés, 
n = 3 685 0591 

OR2,3 95% CI3 p-valeur4 

Permis de séjour       <0,001 

CH 2 533 516 (69%) 1 —  

C 562 132 (15%) 1,26*** 1,21 – 1,30  

C réfugiés 4 905 (0,1%) 2,89*** 1,96 – 4,27  

B 289 133 (7,8%) 1,89*** 1,81 – 1,98  

B réfugiés 2 078 (<0,1%) 4,79*** 3,02 – 7,58  

F 2 258 (<0,1%) 7,87*** 5,28 – 11,7  

L 20 686 (0,6%) 1,78*** 1,51 – 2,10  

G 270 351 (7,3%) 2,08*** 1,99 – 2,17  

Genre       <0,001 

Masculin 1 966 357 (53%) 1 —  

Féminin 1 718 702 (47%) 2,27*** 2,20 – 2,34 

 
 
 
 

 
216 Outre 29 permis N non considérés dans le modèle, ont été écartées les personnes ne présentant 
pas d’informations pour les valeurs suivantes : statut administratif (1795), formation achevée 
(181 116), région d’origine (2895). Au total, 185 835 observations sont retirées de l’échantillon. La 
population d’actifs sur laquelle la régression est effectuée est de 1 554 013 (3 685 059 effectifs 
pondérés). 
217 Le modèle présenté a été retenu après une procédure pas à pas descendante, basée sur la 
minimisation de l’AIC (Akaike Information Criterion) a été réalisée. Le calcul de la matrice de confusion 
indique un taux d’accuracy est de 92,1%. 
218 La variable « motif de la présence en Suisse » n’est pas retenue à cause d’un problème de 
colinéarité avec la variable « statut administratif ». Cette dernière est privilégiée car il est essentiel de 
connaître le rôle du permis dans les bas salaire. 
219 En raison d’un nombre élevé de valeurs manquantes (24%), les variables « profession exercée 
(ISCO 2) » et « compétences » ne sont pas incluses dans le modèle.  
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Classe d'âge       <0,001 

25-54 ans 2 787 308 (76%) 1 —  

15-24 ans 255 451 (6,9%) 3,40*** 3,25 – 3,56  

55 ans et plus 642 300 (17%) 0,98 0,94 – 1,03  

Etat civil       <0,001 

Célibataire 1 345 981 (37%) 1 —  

Marié 1 935 466 (53%) 0,89*** 0,86 – 0,92  

Autre 403 612 (11%) 0,83*** 0,79 – 0,88  

Formation       <0,001 

UNI,EPF 422 502 (11%) 1 —  

HES, HEP ou équivalent 268 102 (7,3%) 0,61*** 0,55 – 0,68  

Formation prof.sup 410 113 (11%) 0,75*** 0,68 – 0,82  

Brevet d'enseignement à 
divers degrés 

64 383 (1,7%) 1,28** 1,09 – 1,50 
 

Maturité 147 450 (4,0%) 2,57*** 2,37 – 2,79  

Apprentissage CFC, AFP 
etc. 

1 711 637 (46%) 2,28*** 2,15 – 2,43 
 

Formation professionnelle 
en entreprise 

190 793 (5,2%) 6,43*** 5,97 – 6,92 
 

Scolarité obligatoire 470 081 (13%) 9,17*** 8,60 – 9,79  

Secteur privé/public       <0,001 

Secteur privé 3 080 641 (84%) 1 —  

Secteur public 604 418 (16%) 0,48*** 0,45 – 0,52  

Années de service dans l'entreprise     <0,001 

5 ans - 9 ans (révolu) 810 637 (22%) 1 —  

Moins de 2 ans 955 553 (26%) 1,60*** 1,54 – 1,67  

2 ans - 4 ans (révolu) 851 959 (23%) 1,31*** 1,26 – 1,37  

10 ans - 14 ans (révolu) 403 562 (11%) 0,75*** 0,71 – 0,79  

15 ans et plus 663 349 (18%) 0,51*** 0,48 – 0,54  

Position professionnelle     <0,001 

Responsable 263 038 (7,1%) 1 —  

Cadre supérieur 194 478 (5,3%) 1,07 0,94 – 1,23  
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Cadre moyen 247 373 (6,7%) 0,41*** 0,35 – 0,48  

Cadre inférieur      321 962 (8,7%) 0,76*** 0,69 – 0,85  

Sans fonction cadre 2 658 209 (72%) 1,77*** 1,64 – 1,90  

Type de contrat       <0,001 

CDI 3 507 371 (95%) 1 —  

CDD 177 688 (4,8%) 1,83*** 1,73 – 1,94  

Taux d'occupation individuel     <0,001 

100% et plus 2 153 385 (58%) 1 —  

Moins de 20% 256 577 (7,0%) 1,22*** 1,15 – 1,29  

Entre 20% et 40% 341 077 (9,3%) 1,31*** 1,25 – 1,38  

Entre 41% et 60% 380 587 (10%) 1,05* 1,01 – 1,10  

Entre 61% et 80% 394 552 (11%) 0,89*** 0,85 – 0,93  

Plus de 80% 158 881 (4,3%) 0,88*** 0,82 – 0,94  

Branches économiques (NOGA)     <0,001 

Santé humaine et action 
sociale 

541 087 (15%) 1 — 
 

Cult. et produc. anim., 
chasse 

189 (<0,1%) 18,1*** 4,68 – 69,7 
 

Sylviculture 437 (<0,1%) 13,5*** 5,52 – 32,9  

Industries extractives 4 165 (0,1%) 0,14*** 0,08 – 0,22  

Industries alimentaires; 
fabr. de boissons 

84 057 (2,3%) 3,43*** 3,21 – 3,66 
 

Fabrication de produits à 
base de tabac 

1 751 (<0,1%) 1,22 0,90 – 1,64 
 

Industries du textile et de 
l’habillement 

11 090 (0,3%) 3,39*** 3,02 – 3,81 
 

Industries du bois et du 
papier; imprimerie 

56 500 (1,5%) 1,50*** 1,32 – 1,71 
 

Cokéfaction; industrie 
chimique 

27 191 (0,7%) 0,63*** 0,56 – 0,70 
 

Industrie pharmaceutique 39 758 (1,1%) 0,34*** 0,30 – 0,38  
Industries du caoutchouc et 
du plastique 

37 840 (1,0%) 1,06 0,97 – 1,16 
 

Métallurgie; fabr. produits 
métalliques 

84 282 (2,3%) 1,12* 1,02 – 1,22 
 

Fabr. prod. informatiques, 
électroniques et optiques; 
horlogerie 

103 531 (2,8%) 0,78*** 0,73 – 0,83 
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Fabrication d’équipements 
électriques 

31 386 (0,9%) 1,74*** 1,61 – 1,88 
 
 

Fabr. de machines et 
équipements n.c.a 

68 135 (1,8%) 0,73*** 0,67 – 0,79 
 

Fabrication de matériels de 
transport 

14 854 (0,4%) 0,61*** 0,53 – 0,70 
 

Fabr. meubles; autres ind. 
manufact.; rép. et inst. 
machines 

39 389 (1,1%) 1,56*** 1,37 – 1,77 

 

Production et distribution 
d’énergie 

26 902 (0,7%) 0,34*** 0,28 – 0,40 
 

Prod. et distr. d’eau; gestion 
déchets 

14 841 (0,4%) 1,45*** 1,28 – 1,66 
 

Construction 282 305 (7,7%) 0,44*** 0,40 – 0,49  

Commerce de gros; com. et 
rép. d'automobiles 

253 981 (6,9%) 1,31*** 1,21 – 1,43 
 

Commerce de détail 237 804 (6,5%) 3,41*** 3,22 – 3,61  

Transp. terrestres, par eau, 
aériens; entreposage 

149 417 (4,1%) 1,70*** 1,58 – 1,82 
 

Activités de poste et de 
courrier 

11 402 (0,3%) 7,33*** 6,60 – 8,14 
 

Hébergement et 
restauration 

172 588 (4,7%) 5,98*** 5,58 – 6,41 
 

Édition, audiovisuel et 
diffusion 

23 798 (0,6%) 1,86*** 1,70 – 2,05 
 

Télécommunications 23 391 (0,6%) 0,17*** 0,14 – 0,22  
Activ. informatiques et 
services d’informations 

75 868 (2,1%) 0,81*** 0,72 – 0,92 
 

Services financiers; activ. 
auxiliaires de serv. fin. et 
dass. 

138 908 (3,8%) 0,42*** 0,38 – 0,46 

 

Assurances 45 700 (1,2%) 0,24*** 0,22 – 0,27  

Activités immobilières 33 665 (0,9%) 1,30*** 1,15 – 1,46  
Activ. jur., comptables, de 
gestion, d’architecture, 
d’ingénierie 

200 402 (5,4%) 0,79*** 0,71 – 0,87 
 

Recherche-développement 
scientifique 

18 480 (0,5%) 0,75*** 0,65 – 0,86 
 

Autres activités spéc., 
scient. et techn. 

36 006 (1,0%) 2,01*** 1,80 – 2,25 
 

Activités de services admin.  164 023 (4,5%) 3,51*** 3,31 – 3,73  

Activités liées à l'emploi 59 772 (1,6%) 0,83*** 0,75 – 0,91  

Admin. publique, défense; 
séc. sociale 

182 988 (5,0%) 0,86 0,70 – 1,05 
 

Enseignement 243 476 (6,6%) 1,51*** 1,37 – 1,65  

Arts, spectacles et activités 
récréatives 

56 812 (1,5%) 2,77*** 2,55 – 3,01 
 

Activ. org. associatives et 
religieuses; réparation 
biens pers. 

62 819 (1,7%) 1,61*** 1,46 – 1,79 
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Autres services personnels 24 069 (0,7%) 11,5*** 10,5 – 12,7  

Accord salarial       <0,001 

CCT (associations) 954 339 (26%) 1 —  

CCT (public) 378 731 (10%) 0,90*** 0,85 – 0,95  

Accord collectif sans CCT 92 563 (2,5%) 1,07 0,98 – 1,17  

Contrats individuels 2 259 426 (61%) 1,18*** 1,14 – 1,22  

1 n % 
 

   
2 *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001    
3 OR = rapport de cotes, CI = intervalle de confiance    
4 p-value avec anova chi-squared test with Rao & Scott's  LRT second-order correction 

Source : SEM et OFS ; propres estimations. 

 

Pour résumer les résultats, ce premier modèle de régression confirme que les 
personnes migrantes, tous permis confondus, sont plus à risque d’avoir un bas 
salaire par rapport aux personnes possédant un passeport suisse, après prise en 
compte des facteurs de confusion. Les résultats concernant ces facteurs sont 
cohérents avec la littérature, avec en particulier un risque accru de bas salaires 
pour les femmes comparativement aux hommes, pour les moins de 25 ans, 
comparativement aux 25-54 ans (ce qui peut s’expliquer par l’ancienneté et 
l’expérience), pour les salariés du secteur privé comparativement aux salariés du 
secteur public, et enfin pour les salariés ayant moins de 5 ans d’expérience dans 
l’entreprise. Par ailleurs, les salariés sans fonction de cadre, ceux ayant un contrat 
à durée déterminée (CDD), exerçant une activité partielle, et ceux qui ne 
bénéficient pas d’un contrat collectif de travail (CCT) présentent un risque accru 
de faible salaire. Des différences existent également selon les professions (voir 
ci-dessous). Bien que non surprenants, ces résultats méritent d’être présentés 
plus en détail. Afin de favoriser la lecture, nous présentons ci-dessous les 
probabilités prédites, pour les différentes variables du modèle. 

3.4.1.1 Probabilités prédites du bas salaire  

L’effet de chaque variable (probabilités prédites), indépendamment des modalités 
de référence, toutes choses égales par ailleurs, est présenté ci-dessous sous la 
forme de graphiques220. Les résultats seront discutés à la section 3.4.3. 

Effets des variables sociodémographiques 

Selon les probabilités prédites, les femmes ont un risque doublé de se trouver 
dans une situation de bas salaire, comparativement aux hommes. Elles sont en 
effet 6% dans cette situation contre moins de 3% pour les hommes. Comme on 
peut l’observer sur le graphique (Figure 23), les intervalles de confiance de ces 
probabilités sont très étroits, ce qui s’explique par la taille de l’échantillon. Les 

 
220 Pour une représentation graphique des effets selon les différentes variables voir l’Annexe P. 
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écarts sont significatifs, ce qui confirme les inégalités salariales en fonction du 
genre, déjà bien documentées dans la littérature (cf. section 3.1).  

Figure 23: Probabilités prédites, bas salaire selon le genre 

 

Source : SEM et OFS ; propres estimations. 

 

Les personnes mariées ont une probabilité légèrement inférieure d’avoir un bas 
salaire par rapport aux célibataires, mais dans les deux cas, la probabilité se situe 
autour de 4%221. 

En ce qui concerne l’âge (Figure 24), celui-ci joue un rôle important sur la 
probabilité de présenter des bas salaires : elle est de 11% pour les personnes 
âgées de moins de 25 ans, alors que pour les autres catégories d’âge, la 
probabilité est de 3%.  

 
221 Représentation graphique à l’Annexe P. 

Genre 
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Figure 24: Probabilités prédites, bas salaire selon l'âge 

 

Source : SEM et OFS ; propres estimations. 

Même si les données ne permettent pas d’aller plus loin que ce constat statistique, 
il est probable que l’entrée sur le marché du travail, dans des positions 
professionnelles moins rémunérées, explique cette situation. On peut supposer 
qu’avec le temps et l’acquisition de l’expérience, la situation des plus jeunes 
s’améliore. 

Effet de la formation 

La probabilité de bas salaire est assez faible pour les personnes ayant un diplôme 
universitaire (2%), d’une HES (1%) ou une formation professionnelle supérieure 
(1%) (Figure 25). Ces proportions font probablement référence à des personnes 
qui sont en période d’entrée sur le marché du travail ou qui ont vécu une 
déqualification professionnelle.  

Par contre, les personnes de niveau intermédiaire présentent une probabilité plus 
que doublée comparativement aux personnes avec une formation élevée. Les 
probabilités sont de 4% avec un diplôme d’apprentissage et de 5% pour les 
personnes ayant atteint la maturité. La probabilité augmente pour les personnes 
ayant achevé une formation professionnelle en entreprise (11%). Les personnes 
les plus à risque sont celles ayant uniquement terminé la scolarité obligatoire 
(15%). 

Classe d’âge 
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Figure 25: Probabilités prédites, bas salaire selon le niveau de formation 

 

Source : SEM et OFS ; propres estimations. 

 

 

Afin de vérifier si l’effet du niveau de formation varie selon le statut administratif, 
l’effet d’interaction entre ces deux variables est inclus dans un modèle 
complémentaire222. Celui-ci permet de constater que les effets de la formation 
varient en fonction du permis en ce qui concerne la formation primaire et 
secondaire (Figure 26). Les personnes ayant un permis F ont une probabilité plus 
élevée d’avoir un bas salaire comparé aux autres permis hors asile en 
particulier223. Par contre, le modèle n’indique pas d’effet significativement différent 
entre les statuts pour les formations de niveau tertiaire. 

 

 
222 Voir le modèle dans l’Annexe R. 
223 Précisons cependant que l’intervalle de confiance de la probabilité pour différents permis liés à 
l’asile est assez étendu.  

Formation 
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Figure 26: Probabilités prédites, bas salaire selon la formation et le statut administratif 

 

Source : SEM et OFS ; propres estimations. 

  

Formation 

Statut administratif 
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Effet du parcours professionnel 

Le risque de bas salaire diminue avec les années de service224 (Figure 27) : 6% 
pour les actifs depuis moins de deux ans dans l’entreprise, 5% pour ceux entre 2-
4 ans d’ancienneté, 4% pour ceux entre 5-9 ans, 3% pour les actifs entre 10 et 14 
ans et 2% pour ceux actifs depuis plus de 15 ans dans la même entreprise.  

Figure 27: Probabilités prédites, bas salaire selon les années de service dans 
l'entreprise 

 

Source : SEM et OFS ; propres estimations. 

 

Quant à la position professionnelle (Figure 28), elle influe sur les risques. Les 
salariés sans fonction cadre sont plus à risque : 5%, contre 3% pour les 
responsables et cadres supérieurs, 1% pour les cadres moyens et 2% pour les 
cadres inférieurs.  

 
224 Il est aussi possible que les personnes moins rémunérées changent plus souvent d’entreprise.  

Années de service 



  
134 Parcours d’intégration professionnelle des personnes réfugiées en Suisse 

Figure 28: Probabilités prédites, bas salaire selon la position professionnelle 

 

Source : SEM et OFS ; propres estimations. 

 

Effet des contrats 

Trois variables permettent de considérer l’effet des contrats : type de contrat 
(Figure 29), taux d’occupation et type d’accord salarial. 

Les salariés avec un CDI ont 4% de probabilité d’avoir un bas salaire, alors que 
ceux avec un CDD ont 6% de probabilité de bas salaire. Ainsi, la précarité du 
contrat de travail s’accompagne d’un plus grand risque de bas salaire.  

Figure 29: Probabilités prédites, bas salaire selon le contrat 

 

Source : SEM et OFS ; propres estimations. 

Position professionnelle 

Type de contrat 
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La probabilité de bas salaire varie entre 3 et 5% en fonction du taux 
d’occupation225. Elle est plus faible pour les actifs à plus de 60% (environ 3%), de 
4% pour les actifs de moins de 20%, ainsi que pour ceux entre 41%-60%, et de 
5% pour les actifs entre 20%-40%. Quant à l’impact de l’accord salarial, les 
probabilités prédites varient selon la même intensité, avec 3% pour ceux ayant un 
travail dans le cadre d’une CCT (associations et publique) et de 4% pour ceux 
ayant un accord sans CCT ou un accord individuel.  

Effet du secteur d’activité 

Les facteurs liés à la profession sont aussi importants pour expliquer les bas 
salaires. La probabilité est de 2% pour les personnes actives dans le secteur 
public, alors qu’elle est de 4% dans le secteur privé. Ainsi, même s’il a un effet 
protecteur, le secteur public n’exclut pas les bas salaires. Ceux-ci sont plus 
fréquents dans certains secteurs d’activité : les deux graphiques suivants 
représentent les 10 branches où le fait d’avoir de bas salaires est le plus 
probable226 (Figure 30), et les 10 branches où les risques de bas salaires sont 
faibles (Figure 31). Cinq branches économiques se distinguent dans les bas 
salaires : deux branches en lien avec la production alimentaire (sylviculture, 
culture et production animalière), les autres services personnels – une catégorie 
regroupant des personnes affectées aux soins aux personnes, salons de coiffure, 
blanchisserie etc. – les activités de poste et finalement, les activités en lien avec 
l’hébergement et la restauration.  

Figure 30: Les 10 branches économiques les plus à risque de bas salaires 

 

Source : SEM et OFS ; propres estimations. 

 
225 Voir représentation graphique dans l’annexe P. 
226 Précisions que l’intervalle de confiance des probabilités prédites pour la sylviculture et la culture et 
production animale, chasse est assez étendu, voir Annexe P. 
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Figure 31: Les 10 branches économiques les moins à risque de bas salaires 

 

Source : SEM et OFS ; propres estimations. 

 

Effet des statuts administratifs 

Finalement, des différences importantes sont liées aux statuts administratifs des 
salariés (Figure 32). Les probabilités prédites, toutes choses égales par ailleurs, 
indiquent que la probabilité d’avoir un bas salaire est de 3% parmi les Suisses, de 
4% parmi les personnes titulaires d’un permis C, 6% parmi celles titulaires d’un 
permis B, L et G. La probabilité augmente fortement pour les personnes ayant un 
permis dans le cadre de l’asile : 9% parmi les personnes avec un permis C 
réfugiés, 14% parmi les personnes avec un permis B réfugiés et jusqu’à 21% 
parmi les personnes titulaires d’un permis F. Le risque d’avoir un bas salaire est 
donc fortement marqué pour les personnes du domaine de l’asile, même après 
contrôle des facteurs de confusion, ce qui confirme donc l’hypothèses d’une 
situation peu favorable pour cette population.  

0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0%

Industries extractives

Télécommunications

Assurance

Industrie pharmaceutique

Production et distribution d’énergie

Services financiers; activ. aux. de serv. fin.…

Construction

Fabrication de matériels de transport

Cokéfaction; industrie chimique

Fabr. de machines et équipements n.c.a

Probabilité bas salaire

B
ra

n
ch

es
 é

co
o

m
iq

u
es



 

 
 

137 Conditions salariales des personnes réfugiées 

Figure 32: Probabilités prédites, bas salaire selon le statut administratif 

 

Source : SEM et OFS ; propres estimations. 

 

Bien que les intervalles de confiance des probabilités prédites soient relativement 
étendus pour les trois permis liés à l’asile, dû à une moindre numérosité d’effectifs 
dans les groupes que les autres statuts administratifs, les différences de 
probabilité sont statistiquement significatives avec les autres statuts. En 
particulier, les probabilités sont pour le permis F significativement différentes de 
tous les permis (hormis le permis B réfugiés). Les probabilités pour le permis 
réfugiés sont significativement différentes de tous les permis (hormis du F et du 
C réfugiés). L'interprétation de ces résultats sera reprise avec ceux de notre 
deuxième modèle à la section 3.4.3. 

Afin de mieux observer les différences entre les personnes de nationalité 
étrangère, la prochaine section propose un modèle qui considère uniquement les 
salariés d’origine étrangère. Ce modèle permet ainsi de considérer deux facteurs 
supplémentaires liés spécifiquement à la migration.  

3.4.2 Bas salaires parmi les salariés de nationalité étrangère 

Les observations ayant des valeurs manquantes pour les variables considérées 

dans le modèle ont été retirées comme expliqué auparavant. Le nombre 
d’observations, après exclusion des observations présentant des valeurs 
manquantes 227 , est de 470 566 (effectifs non pondérés), représentant après 
pondération plus de 1,1 million d’individus.  

 
227 Le recodage se fait avant d’appliquer les poids de pondération sur 509 690 observations (sans les 
valeurs manquantes de permis de séjour). Comme dans le premier modèle, on retire les permis N 
(29). Les valeurs manquantes suivantes sont ensuite retirées à la suite : la formation (36 200, ce qui 
correspond à 7,1%), région d’origine et durée de séjour (2 245). D’autres observations (650) sont 

Statut administratif 



  
138 Parcours d’intégration professionnelle des personnes réfugiées en Suisse 

Dans le deuxième modèle sont considérées comme facteurs de confusion les 
variables suivantes : facteur institutionnel (le statut administratif, nommé ici 
permis de séjour228), facteurs sociodémographiques (genre, âge, état civil), capital 
humain (formation), facteurs professionnels (secteur privé/public, années de 
service, position professionnelle, type de contrat, taux d’occupation, branches 
économiques, accord salarial)229, facteurs liés à la migration (région d’origine, 
durée de séjour en Suisse). 

Ce modèle230 confirme que les personnes du domaine de l’asile sont plus à risque 
d’avoir un bas salaire par rapport aux personnes de nationalité étrangère qui n’ont 
pas un permis lié à l’asile. Les résultats sont significatifs. 

Tableau 22: Facteurs explicatifs du bas salaire pour les personnes de nationalité 
étrangère 

Caractéristiques 
Effectifs 
pondérés, 
n = 1 151 5441 

OR2,3 95% CI3 p-valeur4 

Permis de séjour       <0,001 

C 562 132 (49%) 1 —  
C réfugiés 4 905 (0,4%) 1,69* 1,11 – 2,57  
B 289 133 (25%) 1,31*** 1,22 – 1,40  
B réfugiés 2 078 (0,2%) 2,64*** 1,59 – 4,36  
L 20 686 (1,8%) 1,36*** 1,14 – 1,63  
F 2 258 (0,2%) 4,72*** 3,11 – 7,19  
G 270 351 (23%) 1,67*** 1,57 – 1,77  
Genre       <0,001 

Masculin 682 350 (59%) 1 —  
Féminin 469 193 (41%) 2,65*** 2,54 – 2,77  
Classe d'âge       <0,001 

25-54 ans 972 047 (84%) 1 —  
15-24 ans 56 018 (4,9%) 3,29*** 3,04 – 3,57  
55 ans et plus 123 479 (11%) 0,83*** 0,77 – 0,89  
Formation       <0,001 

UNI, EPF 161 623 (14%) 1 —  

 

retirées en raison de limites dans la codification de la région d’origine. Au total, 39 124 observations 
sont donc retirées de l’échantillon. La population d’actifs finale sur laquelle la régression est effectuée 
est de 470 566 (1 151 544 effectifs pondérés). 
228 Comme ce fut le cas pour le modèle présenté à la section 3.4.1, la variable « statut administratif » 
ici appelé « permis de séjour » est également privilégiée par rapport à celle du « motif présence » pour 
des raisons de colinéarité.  
229 Comme pour le premier modèle, sont exclues les variables liées à la profession exercée (ISCO 2), 
et aux compétences en raison d’un nombre important de valeurs manquantes (24%). 
230  Le modèle final a été retenu suite à une procédure pas à pas descendante, basée sur la 
minimisation de l’AIC (Akaike Information Criterion). Le calcul de la matrice de confusion indique un 
taux d’accuracy de 88,2%. 
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HES, HEP ou équivalent 65 384 (5,7%) 0,58*** 0,48 – 0,70  
Formation prof.sup 86 187 (7,5%) 0,83** 0,73 – 0,94  

Brevet d'enseignement à 
divers degrés 

9 912 (0,9%) 1,55*** 1,20 – 2,00 

 
Maturité 44 391 (3,9%) 3,19*** 2,84 – 3,57  

Apprentissage CFC, AFP 
etc. 

390 834 (34%) 2,27*** 2,09 – 2,47 

 
Formation professionnelle 
en entreprise 

110 514 (9,6%) 7,20*** 6,54 – 7,91 
 

Scolarité obligatoire 282 699 (25%) 9,61*** 8,85 – 10,4 
 

Secteur privé/public       <0,001 

Secteur privé 1 051 314 (91%) 1 —  
Secteur public 100 229 (8,7%) 0,49*** 0,45 – 0,54  

Années de service dans l'entreprise 
    

<0,001 

5 ans - 9 ans (révolu) 247 338 (21%) 1 —  
Moins de 2 ans 369 860 (32%) 1,58*** 1,48 – 1,67  
2 ans - 4 ans (révolu) 304 901 (26%) 1,28*** 1,21 – 1,35  
10 ans - 14 ans (révolu) 105 958 (9,2%) 0,73*** 0,67 – 0,79  
15 ans et plus 123 487 (11%) 0,54*** 0,50 – 0,59  

Position professionnelle   
    

<0,001 

Responsable 81 397 (7,1%) 1 —  
Cadre supérieur 32 949 (2,9%) 0,68** 0,52 – 0,90  
Cadre moyen 59 218 (5,1%) 0,36*** 0,27 – 0,49  
Cadre inférieur 85 652 (7,4%) 0,68*** 0,58 – 0,80  
Sans fonction cadre 892 327 (77%) 2,18*** 1,98 – 2,40  
Type de contrat       <0,001 

CDI 1 071 792 (93%) 1 —  
CDD 79 752 (6,9%) 1,67*** 1,53 – 1,82  

Taux d'occupation 
individuel 

  
    

<0,001 

100% et plus 784 700 (68%) 1 —  
Moins de 20% 63 448 (5,5%) 0,76*** 0,69 – 0,84  
Entre 20% et 40% 74 593 (6,5%) 1,16*** 1,06 – 1,26  
Entre 41% et 60% 83 898 (7,3%) 0,97 0,91 – 1,04  
Entre 61% et 80% 102 874 (8,9%) 0,87*** 0,81 – 0,93  
Plus de 80% 42 030 (3,6%) 0,83*** 0,75 – 0,91  

Branches économiques 
(NOGA) 

  
    

<0,001 
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Santé humaine et action 
sociale 

143 979 (13%) 1 — 

 

Industries alimentaires; 
fabr. de boissons 

30 465 (2,6%) 3,52*** 3,21 – 3,86 

 

Fabrication de produits à 
base de tabac 

621 (<0,1%) 2,12*** 1,52 – 2,97 

 

Industries du textile et de 
l’habillement 

4 514 (0,4%) 4,08*** 3,44 – 4,83 

 

Industries du bois et du 
papier; imprimerie 

13 219 (1,1%) 1,31** 1,07 – 1,61 

 

Cokéfaction; industrie 
chimique 

9 392 (0,8%) 0,74*** 0,64 – 0,87 

 

Industrie pharmaceutique 23 560 (2,0%) 0,38*** 0,33 – 0,43  

Industries du caoutchouc 
et du plastique 

15 846 (1,4%) 1,23** 1,09 – 1,40 
 

Métallurgie; fabr. produits 
métalliques 

31 231 (2,7%) 1,26*** 1,10 – 1,43 

 

Fabr. prod. informatiques, 
électroniques et optiques; 
horlogerie 

48 954 (4,3%) 0,86** 0,79 – 0,95 

 

Fabrication d’équipements 
électriques 

13 803 (1,2%) 3,00*** 2,69 – 3,34 

 

Fabr. de machines et 
équipements n.c.a 

19 504 (1,7%) 0,93 0,82 – 1,05 

 

Fabrication de matériels 
de transport 

5 488 (0,5%) 0,73*** 0,61 – 0,88 

 

Fabr. meubles; autres ind. 
manufact.; rép. et inst. 
machines 

13 793 (1,2%) 1,63*** 1,40 – 1,89 

 

Production et distribution 
d’énergie 

3 917 (0,3%) 0,36*** 0,27 – 0,49 

 

Prod. et distr. d’eau; 
gestion déchets 

3 944 (0,3%) 1,64*** 1,34 – 2,02 

 

Construction 122 523 (11%) 0,30*** 0,26 – 0,36  

Commerce de gros; com. 
et rép. d'automobiles 

77 973 (6,8%) 1,53*** 1,35 – 1,73 

 

Commerce de détail 69 438 (6,0%) 2,72*** 2,49 – 2,98  

Transp. terrestres, par 
eau, aériens; entreposage 

42 525 (3,7%) 2,12*** 1,91 – 2,35 
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Activités de poste et de 
courrier 

4 515 (0,4%) 4,63*** 3,89 – 5,51 

 

Hébergement et 
restauration 

91 236 (7,9%) 7,27*** 6,57 – 8,05 

 

Édition, audiovisuel et 
diffusion 

3 528 (0,3%) 2,09*** 1,70 – 2,57 

 

Télécommunications 5 539 (0,5%) 0,21*** 0,15 – 0,31  

Activ. informatiques et 
services d’informations 

26 637 (2,3%) 1,14 0,96 – 1,35 

 

Services financiers; activ. 
auxiliaires de serv. fin. et 
dass. 

29 014 (2,5%) 0,63*** 0,53 – 0,76 

 

Assurance 8 169 (0,7%) 0,14*** 0,11 – 0,18  

Activités immobilières 6 666 (0,6%) 2,01*** 1,63 – 2,48  

Activ. jur., comptables, de 
gestion, d’architecture, 
d’ingénierie 

56 310 (4,9%) 0,9 0,76 – 1,07 

 

Recherche-
développement 
scientifique 

8 458 (0,7%) 0,83* 0,69 – 0,99 

 

Autres activités spéc., 
scient. et techn. 

8 676 (0,8%) 1,68*** 1,36 – 2,09 

 

Activités de services 
admin.  

73 167 (6,4%) 4,99*** 4,56 – 5,46 

 

Activités liées à l'emploi 39 665 (3,4%) 0,91 0,80 – 1,03  

Admin. publique, défense; 
séc. sociale 

10 590 (0,9%) 1,22 0,70 – 2,11 

 

Enseignement 47 553 (4,1%) 2,36*** 2,11 – 2,64  

Arts, spectacles et 
activités récréatives 

14 889 (1,3%) 2,96*** 2,58 – 3,40 

 

Activ. org. associatives et 
religieuses; réparation 
biens pers. 

11 152 (1,0%) 2,14*** 1,71 – 2,68 

 

Autres services 
personnels 

9 669 (0,8%) 12,3*** 10,5 – 14,4 

 

Autre231 1 421 (0,1%) 0,45** 0,26 – 0,78  

 
231 Les branches avec moins de 60 individus ont été regroupées dans la catégorie « Autre ». Il s’agit 
de « culture et production animale, chasse », « sylviculture », et « industries extractives ». Au total, 
441 salariés sont actifs dans l’industrie extractive dans l’échantillon (non pondéré). Comme un faible 
nombre d’entre eux avaient un bas salaire, nous les avons donc également regroupés sous « Autre ».  
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Région d'origine       <0,001 

UE/AELE 924 412 (80%) 1 —  
Autre Europe 144 140 (13%) 1,42*** 1,33 – 1,50  
Afrique 20 246 (1,8%) 1,69*** 1,49 – 1,92  
Amérique 23 832 (2,1%) 1,31*** 1,15 – 1,49  
Asie 32 355 (2,8%) 1,50*** 1,36 – 1,65  
Caraïbes 3 306 (0,3%) 1,83*** 1,40 – 2,40  
Moyen-Orient 3 252 (0,3%) 1,54** 1,13 – 2,11  
Durée de séjour       <0,001 

5 ans - 9 ans (révolu) 255 444 (22%) 1 —  
Moins de 5 ans 354 954 (31%) 1,19*** 1,12 – 1,26  
10 ans - 14 ans (révolu) 157 533 (14%) 0,99 0,92 – 1,06  
15 ans et plus 383 613 (33%) 0,93* 0,87 – 0,99  
Accord salarial       <0,001 

CCT assoc.  1 —  
CCT entreprise, admin.  0,86*** 0,80 – 0,93  

Accord collectif sans CCT  0,81** 0,70 – 0,93  

Contrats individuels  1,10*** 1,05 – 1,15  

1 n (%)  
   

2 *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001   

3 OR = rapport de cotes, CI = intervalle de confiance 

4 p-value avec anova chi-squared test with Rao & Scott’s LRT second order correction 

Source : SEM et OFS ; propres estimations. 

 

 

Le modèle montre que les étrangers titulaires d’un permis de séjour non 
permanent sont plus à risque d’avoir un bas salaire. Les odds ratios sont les plus 
élevés pour les permis F et B réfugiés. Concernant les variables de confusion, les 
femmes et les jeunes de moins de 25 ans sont plus à risque d’avoir un bas salaire. 
Des différences significatives s’observent aussi pour l’ensemble des variables de 
confusion. Ces différences ne sont pas commentées plus en détail ici, car elles 
seront décrites à l’aide des probabilités prédites. Signalons juste que les 
personnes provenant d’autres régions du monde sont plus à risque de bas salaire 
que les personnes provenant de l’UE/AELE.  

 

 

Rappelons que la culture et production animale, chasse et la sylviculture sont les deux branches où 
le risque des salaires bas est le plus haut lorsque les personnes suisses sont considérées, et que 
l’industrie extractive est la branche où les salaires bas sont le moins probables lorsque les personnes 
suisses sont considérées (voir le premier modèle dans la section 3.4.1). 
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3.4.2.1 Probabilités prédites de bas salaire parmi les salariés de 
nationalité étrangère 

Les probabilités prédites montrent l’effet des différentes caractéristiques 
indépendamment des modalités de référence, toutes choses égales par ailleurs.  

Effet des variables sociodémographiques 

Les femmes issues de la migration ont une probabilité de 12% d’avoir un bas 
salaire contre 5% parmi les hommes (Figure 33). L’écart entre hommes et femmes 
augmente donc fortement en termes absolus (7 points contre 3% des points) 
lorsque seules les personnes étrangères sont prises en considération.  

Figure 33: Probabilités prédites, bas salaire selon le genre 

 

Source : SEM et OFS ; propres estimations. 

 

Afin de vérifier si l’effet du genre varie selon les permis, nous avons inclus l’effet 
d’interaction entre ces deux variables dans un modèle complémentaire (Figure 
34). Nous constatons des différences significatives entre les femmes et les 
hommes titulaires d’un permis C, B, L et G. Les différences entre les hommes et 
les femmes titulaires d’un permis lié à l’asile (C réfugiés, B réfugiés et F232) ne 
sont par contre pas significatives. Les femmes ayant un permis F ont des 
probabilités plus élevées de bas salaire par rapport aux femmes titulaires d’un 
permis C ou B. Les hommes titulaires d’un permis C réfugiés ont des probabilités 
plus élevées d’un bas salaire que les hommes titulaires d’un permis C (non 
réfugié), et quant aux hommes titulaires d’un permis B réfugiés et F, les 

 
232 Dans le graphique, C-FL signifie C réfugiés et B-FL signifie B réfugiés (FL pour Flüchtling). 

Genre 
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probabilités sont plus élevées que pour les hommes titulaires d’un permis C, B, L 
et G. Les réfugiés hommes et femmes, et les femmes de nationalité étrangère 
hors asile ont donc des probabilités plus élevées de bas salaire que les hommes 
de nationalité étrangère hors asile.  

Figure 34: Probabilités prédites, bas salaire selon le genre et le permis de séjour 

 

 

 

Source : SEM et OFS ; propres estimations. 

 

Pour ce qui est de l’âge, les résultats obtenus pour les personnes de nationalité 
étrangère sont similaires à ceux observés pour l’ensemble de l’échantillon, dans 
le sens où les jeunes sont les premiers concernés par de bas salaires233. 

Effet de la formation 

Les personnes ayant pour dernière formation achevée la scolarité obligatoire ont 
23% de probabilité d’avoir un bas salaire (Figure 35). Cette probabilité est de 19% 
pour ceux ayant une formation professionnelle en entreprise, 9% avec une 
maturité, 7% avec un apprentissage et 5% pour ceux ayant un brevet dans 

 
233 La représentation graphique se trouve à l’Annexe Q. 
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l’enseignement. La probabilité est plus faible parmi ceux ayant un diplôme 
universitaire (3%), HES (2%) ou une formation supérieure professionnelle (3%).  

Figure 35: Probabilités prédites, bas salaire selon le niveau de formation 

 

Source : SEM et OFS ; propres estimations. 

 

Effet des caractéristiques professionnelles 

La probabilité de bas salaire diminue avec les années de service 234 . Les 
personnes employées dans l’entreprise depuis moins de deux ans ont la 
probabilité la plus élevée (10%) de bas salaire, et cette probabilité diminue à 
mesure où le temps passé dans l’entreprise augmente. Quant à la position 
professionnelle, celle-ci influence les risques de bas salaire. La probabilité est de 
9% pour ceux sans fonction cadre, de 4% pour les responsables, 3% pour les 
cadres supérieurs et inférieurs et de 2% pour les cadres moyens. Par ailleurs, les 
personnes avec un CDD ont une probabilité de bas salaire de 11% contre 7% 
pour ceux avec un CDI. En outre, les probabilités selon le taux de travail varient 
entre 6% pour ceux actifs à moins de 20%, entre 61% et 80%, entre 81%-99% ; 
7% pour ceux qui travaillent entre 41%-60% et à 100% ; et à 8% entre 20% et 
40%. Finalement, les salariés de nationalité étrangère ayant un accord salarial 
dans le cadre d’une CCT (association ou publique), ou un accord collectif sans 
CCT ont une probabilité de 6% de bas salaire contre 8% pour ceux ayant un 
contrat individuel. 

 
234 Voir l’Annexe Q pour une représentation graphique des probabilités prédites pour les différentes 
caractéristiques professionnelles. 

Formation 
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Effet du secteur d’activité 

Les personnes qui travaillent dans le secteur privé ont une probabilité de 8% 
d’avoir un bas salaire, soit un risque doublé comparativement au secteur public.  
Par ailleurs, certaines différences, s’observent en fonction des branches 
économiques (Figure 36 et Figure 37), comme c’est le cas dans le premier 
modèle. Les autres services personnels et le secteur de l’hébergement et de la 
restauration sont les branches les plus concernées par les bas salaires pour les 
étrangers, un résultat cohérent avec celui de l’ensemble des nationalités. 
Cependant, la probabilité de bas salaire est beaucoup plus élevée en tenant 
compte uniquement des personnes de nationalité étrangère. Les risques de bas 
salaire dans certains secteurs augmentent lorsque nous considérons uniquement 
la population étrangère. La probabilité de bas salaire dans le secteur de 
l’hébergement et restauration est presque deux fois plus élevée si seuls les 
salariés de nationalité étrangère sont pris en compte (29% ici contre 16,8% 
lorsque tous les salariés sont considérés, cf. section 3.4.1.1). Cela pourrait être 
lié au fait que les personnes de nationalité étrangère dans ce secteur ont 
majoritairement accès à des positions professionnelles « moins désirables » par 
rapport « aux bons postes », comme montré par Auer et al. (2016) et nous 
interroge sur une potentielle discrimination à l’œuvre (voir section 1.5.1.8). 

Figure 36: Les 10 branches économiques plus à risque de bas salaires 

 
Source : SEM et OFS ; propres estimations. 
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Figure 37: Les 10 branches économiques moins à risque de bas salaires 

 
Source : SEM et OFS ; propres estimations. 
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Figure 38: Probabilités prédites, bas salaire selon la région d'origine 

 

Source : SEM et OFS ; propres estimations. 

 

En outre, les personnes présentes depuis moins de cinq ans en Suisse, ont une 
probabilité de 8% de bas salaire. Après 5 ans, la probabilité se situe à 7%235.  

Effet du permis de séjour 

Finalement, des différences importantes s’observent selon le permis de séjour 
(Figure 39). La probabilité d’avoir un bas salaire est de 6% pour les permis C, de 
8% pour les permis B et L et de 10% pour les permis G. La probabilité de bas 
salaires est majeure pour les personnes ayant un permis lié à l’asile. 10% parmi 
les permis C-FL, 14% parmi les permis B-FL et 23% parmi les permis F, ce qui 
supporte notre hypothèse de départ, d’un risque majeur de bas salaire pour les 
personnes réfugiées, et en particulier pour les personnes en possession d’un 
permis F. Bien que les intervalles de confiance des probabilités prédites soient 
assez étendus pour les trois permis liés à l’asile, dû à de moindres effectifs dans 
les groupes que les autres permis, les différences de probabilité sont 
statistiquement significatives entre les trois permis liés à l’asile et le permis C. Les 
probabilités sont pour le permis F significativement différentes de tous les permis 

 
235 Le graphique se trouve dans l’Annexe Q. 
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(hormis le B réfugiés236). Les probabilités pour le permis réfugié (B réfugiés) sont 
significativement différentes du permis C et B. 

Figure 39: Probabilités prédites, bas salaire selon le permis de séjour 

 

Source : SEM et OFS ; propres estimations. 

  

 
236 Les intervalles de confiance entre permis F et B réfugiés se superposent.  

Permis de séjour 
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3.4.3 Discussion et synthèse 

Des différences salariales importantes existent en Suisse et différents facteurs 
permettent d’expliquer les risques de bas salaire. Tous les facteurs considérés 
dans nos deux modèles permettent d’expliquer une partie des risques plus ou 
moins accrus de bas salaires. Nos résultats mettent en évidence le fait que les 
femmes, les personnes faiblement qualifiées, les jeunes, et les personnes de 
nationalité étrangère sont les plus affectés par le phénomène des bas salaires 
(Krings, 2021). Parmi les personnes d’origine étrangère, les réfugiés sont 
particulièrement concernés. 

Parmi les facteurs analysés, certains facteurs spécifiques au monde du travail, 
des facteurs professionnels liés aux contrats, au secteur d’activité, aux années de 
service, à la position professionnelle et à la branche économique ont été 
considérés. Les résultats vont dans le sens d’une répartition différente selon la 
branche économique entre des personnes de nationalité suisse et étrangère. Une 
segmentation horizontale dans le marché du travail est davantage poussée pour 
les personnes réfugiées. La population de nationalité suisse et étrangère (hors 
asile) connait une plus grande diversification des secteurs d’activité, alors que les 
personnes du domaine de l’asile se retrouvent majoritairement dans certains 
secteurs spécifiques. Les régressions effectuées soulignent l’importance des 
secteurs dans l’explication des risques de bas salaire. Ces derniers sont accrus 
dans certains secteurs, et augmentent lorsque nous considérons uniquement la 
population de nationalité étrangère.  

Le risque de bas salaire est majeur pour les femmes par rapport aux hommes. 
Les différences salariales entre les femmes et les hommes sont dans la littérature 
expliquées par de nombreux facteurs du côté de la demande notamment (ex. 
capital humain), mais aussi de l’offre (ex. conditions d’emploi) (Kunze, 2018). 
Avec l’augmentation de l’investissement dans le capital humain par les femmes, 
les facteurs liés au capital humain expliquent de moins en moins les différences 
salariales (Kunze, 2018). Et bien que, depuis plusieurs années, les différences 
salariales entre les hommes et les femmes dans les secteurs à bas salaire 
diminuent (Fritsch et al., 2019), les inégalités salariales entre les genres restent 
un phénomène important. En 2018, le salaire moyen des femmes en Suisse est 
encore inférieur de 19% à celui des hommes (Kaiser & Möhr, 2021). Les inégalités 
salariales sont en partie expliquées par la répartition des temps professionnels 
(ex. temps partiel, interruptions de carrières pour des raisons familiales) et par la 
ségrégation professionnelle. Il est notamment question d’une répartition sexuée 
des formations initiales, des métiers et des emplois qui conduit à des écarts de 
salaires et au fait que les femmes sont surreprésentées dans des secteurs et des 
emplois peu rémunérés et dans des niveaux hiérarchiques inférieurs (double 
ségrégation 237 ) (Bozio et al., 2014). Certaines professions, où l’on retrouve 
majoritairement des femmes et qui sont traditionnellement considérées 
davantage « féminines » sont également moins valorisées par rapport à celles 

 
237 Il y a à la fois une logique de ségrégation verticale (un « plafonds de verre ») fondée en grande 
partie sur des représentations sociales qui empêchent les personnes qualifiées d’atteindre certains 
postes à hauts niveaux, mais aussi une ségrégation horizontale des secteurs et des métiers  (Angeloff, 
2018).  
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considérées davantage « masculines » (CFQF, 2001)238. En Suisse, une part 
importante des écarts salariaux entre hommes et femmes ne peut pas être 
expliquée par des facteurs objectifs et reste inexpliquée (OFS, 2021a)239. Dans 
ce chapitre, nous avons mis en évidence que les risques de bas salaires sont 
encore majeurs parmi les femmes de nationalité étrangère. Elles vivent des 
situations d’intersectionnalité, devant faire face à des inégalités en tant que 
migrantes et en tant que femmes 240 . Nous avons également montré les 
différences en fonction des permis de séjour. Les femmes réfugiées, en particulier 
les titulaires d’un permis F, ont plus de probabilité d’avoir un bas salaire que les 
femmes ayant un permis hors asile. Les hommes réfugiés, en particulier à 
nouveau les titulaires d’un permis F, sont plus à risque de bas salaire que les 
hommes de nationalité étrangère ayant un permis hors asile, mais aussi que des 
femmes de nationalité étrangère hors asile. Les femmes et les hommes réfugiés 
sont donc particulièrement désavantagés au niveau salarial. 

Des facteurs comme les qualifications jouent un rôle important et nos données 
supportent en partie les théories liées au capital humain. En effet, un niveau de 
formation élevé diminue le risque de bas salaire, d’un autre côté, ne pas dépasser 
un niveau de formation primaire augmente fortement le risque de bas salaire. 
Nous avons cependant vu que toutes choses égales par ailleurs, notamment en 
termes de niveau d’éducation, le risque de bas salaire est accru pour les femmes 
par rapport aux hommes, mais aussi pour les personnes ayant un permis lié à 
l’asile par rapport aux autres statuts administratifs. L’effet de la formation varie 
selon les permis en ce qui concerne la formation primaire et secondaire. La 
probabilité d’avoir un bas salaire est plus élevée pour les titulaires d’un permis F 
ayant un niveau d’éducation primaire ou secondaire par rapport aux personnes 
titulaires d’un autre permis, considérant le même niveau d’éducation. Au niveau 
tertiaire, les différences de probabilité entre les permis ne se sont pas révélées 
comme significatives. Un diplôme à ce niveau diminue le risque de bas salaire. 
Néanmoins, certaines dimensions liées aux qualifications ne sont pas visibles 
dans les données mobilisées, tels que les processus à l’œuvre pour reconnaître 
ou non les qualifications. Le chapitre 4 permet d’approfondir les questions liées 
au processus d’insertion et de ce qui se joue en amont, et de s’interroger sur la 
déqualification que vivent les personnes réfugiées. 

Nous constatons des différences significatives en termes de bas salaire selon la 
région d’origine. Les Suisses sont moins à risque que les personnes de nationalité 
étrangère d’avoir de bas salaire, et parmi ces dernières, celles provenant de 
l’UE/AELE sont moins à risque que les personnes provenant d’autres régions 

 
238 En 1982, « pour la première fois apparaît une plainte pour inégalité salariale entre une profession 
dite typiquement féminine et des professions dites typiquement masculines. En se fondant sur le 
nouvel article constitutionnel 4 alinéa 2, six infirmières de la Ville de Zurich portent plainte pour 
discrimination salariale et remettent en cause l’échelle des traitements qui régit le personnel de la 
Ville. Une infirmière diplômée gagnant moins qu’un magasinier non qualifié, les plaignantes 
demandent que leur profession soit reclassée à la hausse. La profession d’infirmière sera par la suite 
réévaluée au niveau de celle d’ambulancier (voir 1990) » (CFQF, 2001). 
239 En 2018, dans le secteur privé, 44,3% des différences salariales entre hommes et femmes ne sont 
pas expliquées. Dans le secteur public, ce sont 37,2% des différences qui ne sont pas expliquées.  
240 Dans le cadre de la perte de l’emploi, Angeloff (2018) parle d’ « un cumul de handicap. Les femmes 
peu qualifiées, très jeunes ou âgées et d’origine immigrée sont beaucoup plus menacées dans l’emploi 
que les hommes dans la même position ». 
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d’origine. La durée de séjour entre également en ligne de compte. Plus le séjour 
est long et plus le risque de bas salaire semble diminuer. Cela peut en partie être 
expliqué pour les personnes arrivées récemment qui ont une moindre capacité de 
négociation en partie à cause de connaissances linguistiques encore 
insuffisantes, des problématiques concernant la reconnaissance des 
qualifications, une position professionnelle dans certains segments du marché du 
travail, et un titre de séjour fragile (Krings, 2021 ; Piguet, 2009). Les personnes 
du domaine de l’asile (permis B-FL et F surtout) sont encore plus désavantagées 
en termes de risque de bas salaires que les personnes de nationalité étrangère 
n’ayant pas un permis lié à l’asile. Il est possible que certains réfugiés acceptent, 
ou soient mis dans les conditions d’accepter plus facilement un bas salaire. 
L’objectif associé au travail pour certains est notamment celui de s’émanciper de 
l’aide sociale, et pour les détenteurs d’un permis F d’obtenir ainsi un permis plus 
stable (voir chapitre 4), quitte peut-être à accepter un moindre salaire. Les 
conditions d’emploi proposées en Suisse par rapport à celles vécues dans le pays 
d’origine sont peut-être parfois considérées meilleures malgré tout. Le parcours 
de vie des personnes réfugiées, que ce soit en lien avec la fuite d’un régime 
oppressif, l’exil, le vécu dans les pays de transit, la procédure d’asile en Suisse et 
la période d’incertitudes associée (Gold, 2019), peut influencer certaines 
décisions, et pousser les personnes réfugiées à accepter un emploi, même à bas 
salaire (face au risque de ne pas avoir d’emploi sinon). Certains ont peut-être un 
sentiment de dette envers la Suisse qui les a accueillis, ce qui les pousse à 
accepter ce qui leur est proposé. Nous pouvons aussi nous interroger sur le rôle 
des « intermédiaires du monde du travail »241 et de l’éventuelle pression exercée 
sur eux par le mandat institutionnel et du monitoring de l’atteinte des objectifs fixés 
(en termes de placement rapide par exemple).  

Les personnes admises à titre provisoire (permis F) sont particulièrement à risque 
d’avoir un bas salaire comparé aux détenteurs d’autres permis. Le nom 
« provisoire » semble laisser entendre aux employeurs que la personne est en 
Suisse temporairement, alors que dans les faits, les personnes avec une 
admission provisoire restent de nombreuses années 242. Le permis F pourrait 
représenter un signal négatif pour les employeurs. La perception de cette 
prétendue présence temporaire des personnes ayant ce permis peut limiter non 
seulement l’emploi (Mexi et al., 2021), mais également favoriser l’emploi de ces 
personnes dans des secteurs où le niveau de qualification requis est faible et les 
salaires plus bas. Pour les employeurs, engager des personnes détentrices d’une 
admission provisoire serait synonyme de « risque » au départ, car le séjour en 
Suisse serait instable et expliquerait pourquoi « cette population se trouve 
fortement concentrée dans des branches et des professions jugées peu 
attractives », par exemple dans la restauration et l’hôtellerie, concentrée à des 
niveaux hiérarchiques faibles (Piguet et Ravel, 2002 ; Piguet et Wimmer 2000, 
dans Piguet, 2009, p.8). Rappelons par exemple qu’en 2016, la taxe spéciale 
prélevée sur le revenu des personnes ayant un permis F était encore appliquée 
et pouvait compliquer les procédures administratives pour les employeurs (voir 

 
241  Nous appelons « intermédiaires » les travailleurs sociaux, job coachs, qui accompagnent le 
processus d’insertion des personnes réfugiées. 
242 Rappelons que les 71% des personnes ayant un permis F dans notre base de données de 2016 
sont en Suisse depuis plus de cinq ans (voir section 3.3.3). 
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chapitre 4). Le permis F pourrait aussi mettre les personnes réfugiées en situation 
de non-négociation face aux conditions salariales proposées, face à des 
employeurs qui profiteraient de la précarité de ce permis. Les conditions salariales 
et le risque majeur de bas salaire des personnes réfugiées pourraient peut-être 
expliquer en partie les trajectoires brèves que nous avons identifiées dans le 
chapitre précédent. Le fait d’être plus à risque de bas salaire pourrait contribuer 
en partie au fait que certaines personnes ne restent pas dans le marché du travail.  

Nous avons mis en évidence le rôle certes du capital humain, mais aussi celui de 
la segmentation du marché du travail qui affecte particulièrement les femmes et 
les personnes de nationalité étrangère, et majoritairement les personnes 
réfugiées. « Il est probable qu’à l’origine de la plupart des inégalités se trouve une 
discrimination » (Turner, 1952, p.241, cité par (Brochier, 2020)). Il ne peut ici pas 
être exclu que certaines différences salariales soient dues à des discriminations, 
et de futures analyses pourraient être entreprises afin d’étudier la question de 
manière approfondie, utilisant d’autres indicateurs que le bas salaire. De plus, 
différentes approches quantitatives pourraient être envisagées avec la méthode 
Blinder-Oaxaca243 par exemple, ou des approches qualitatives pour analyser les 
pratiques discriminatoires244. Cette thématique de la discrimination, à différents 
niveaux (pas de manière spécifique aux salaires), émerge dans notre dernier 
chapitre dédié à l’analyse des perceptions des employeurs concernant 
l’intégration professionnelle des réfugiés. 

Approfondir la question de la mobilité professionnelle des personnes permettrait 
d’apporter d’autres éléments. Selon Osterman (2015), il faut s’intéresser à « la 
question de la mobilité permettant de sortir du marché des emplois à bas salaires. 
Si ces emplois n’étaient occupés que de façon transitoire par les actifs adultes et 
débouchaient ensuite sur de meilleures opportunités, que ce soit par le biais de 
la formation ou plus simplement de l’expérience acquise, leur existence serait 
moins préoccupante. Or, force est de constater qu’il en va tout autrement. Une 
importante série de recherches montre au contraire que la plupart des adultes 
occupant un emploi inférieur aux standards définis ci-dessus restent prisonniers 
de ce type d’emplois (Holzer, 2004 ; Bradbury, 2011 ; Kopczuk et al., 2010) » 
(Osterman, 2015). Notre analyse ne permet pas d’observer les conditions 
salariales de manière longitudinale, bien qu’une brève analyse transversale des 
données en 2012, en 2014 et en 2016 mentionnée au début du chapitre, indique 

 
243 A la place d’une régression logistique binaire, la méthode Oaxaca-Blinder ou une régression 
quantile pourraient être appliquées. La méthode Oaxaca-Blinder, basée sur la régression OLS 
permettrait de distinguer la part expliquée et celle inexpliquée des différences salariales. Il serait 
également possible d’envisager une régression quantile qui considère les médianes et serait donc 
moins sensible aux valeurs extrêmes contrairement à une régression basée sur les moyennes, étant 
donné que les salaires dans l’ESS contiennent beaucoup de valeurs extrêmes. 
244 Selon certains auteurs comme Brochier (2020), la méthode Blinder-Oaxaca peut porter à des 
mesures considérées comme fragiles, qui préfère par exemple utiliser les expériences de testing 
(Brochier, 2020). Pour une vue d’ensemble des différentes méthodes pour analyser le comportement 
des employeurs, voir par exemple Di Stasio (2014) qui les présente et les discute: enquête sur les 
employés, études de victimisation, enquête de terrain auprès des employeurs, analyse du contenu 
des annonces d’emploi, entretiens, focus group, observation participative des pratiques des 
employeurs, des ressources humaines ou des candidats, études d’audit (correspondances), test des 
pratiques effectives et l’étude des vignettes (Di Stasio, 2014). Voir par exemple (Zschirnt, 2016; 
Zschirnt & Ruedin, 2016) pour une revue de la littérature sur la méthode de l’analyse des 
correspondances. 
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que les différentielles salariales245 qui désavantagent les personnes réfugiées 
sont importants. 

  

 
245 Voir Annexe T. 
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Tessin 

Chapitre 4. L’intégration professionnelle des 
personnes réfugiées - le regard des 
employeurs au Tessin 

4.1 Introduction 

Alors que la littérature scientifique s’est régulièrement penchée sur les facteurs 
de l’intégration des réfugiés, relativement peu d’information n’a été recueillie à ce 
jour au niveau des employeurs. Pour cette raison, dans ce chapitre, nous 
analysons à l’aide d’entretiens effectués avec plusieurs employeurs actifs au 
Tessin, et ayant parmi leur personnel des personnes réfugiées, les éléments qui 
marquent leur discours concernant l’insertion professionnelle et tentons de 
répondre aux questions suivantes. Quelles sont les « étapes » du processus 
d’insertion professionnelle des réfugiés du point de vue des employeurs ? 
Comment ces derniers perçoivent-ils les parcours formatifs et professionnels 
(précédents leur arrivée et en Suisse) des personnes réfugiées ? Selon eux, quels 
facteurs favorisent les chances de trouver un emploi ? Quelles sont les logiques 
de sélection ? Comment les employeurs perçoivent-ils le monde du travail dans 
lequel les personnes réfugiées sont appelées à s’intégrer ? Quels sont les défis et 
les opportunités de l’insertion professionnelle des réfugiés ?   

Dans un premier temps, la problématique, les méthodes et la collecte de données 
sont présentées. Puis, nous mettons en évidence différents aspects de l’insertion 
grâce à l’analyse des récits des employeurs que nous structurons autour de 4 
axes principaux : 1) les enjeux des connaissances linguistiques et des 
qualifications des personnes réfugiées face aux attentes des employeurs ; 2) les 
valeurs des employeurs sous-jacentes aux logiques d’embauche ; 3)  les 
dimensions propres à la société dans laquelle les personnes réfugiées sont 
appelées à s’intégrer et dans laquelle s’insère également l’activité de l’entreprise 
en relevant l’importance des réseaux, le rôle des intermédiaires tels que les 
travailleurs sociaux, le partenariat public-privé et les relations inter-entreprises, 
ainsi que les défis de l’accueil et du rejet en lien avec l’attitude de la population 
face aux réfugiés ; 4) finalement, nous replaçons la question des parcours 
d’intégration dans un monde contemporain complexe, en analysant la perception 
qu’ont les employeurs du monde du travail en général, de ses exigences, 
opportunités et défis, ainsi que de l’impact de la situation conjoncturelle sur celui-
ci, en considérant notamment la situation sanitaire dans le pays. Le passage d’un 
parcours d’insertion à l’emploi potentiellement durable n’est pas évident, mais il 
est possible lorsque les conditions sont réunies.  

4.2 Problématique, méthodes et données 

4.2.1 Problématique 

L’entreprise occupe une place majeure dans les pratiques sociales et est 
considérée comme une institution centrale de nos sociétés : « Ce sont des lieux 
où des femmes et des hommes coopèrent entre eux, s’organisent pour produire, 



  
156 Parcours d’intégration professionnelle des personnes réfugiées en Suisse 

inventent des règles et des façons de faire, et échangent en permanence avec la 
société qui les entoure » (Thuderoz, 1996, p.4). « Elle ne fabrique pas que des 
produits commercialisables, elle produit « de l’emploi, de la créativité, de la 
culture, des solidarités et des modes de vies » » (Sainsaulieu, 1987 cité in 
Thuderoz, 1996, p. 21). L’entreprise se situe dans un contexte qui, à la fois, lui 
demande de respecter la réglementation en vigueur, tout en ayant une marge de 
manœuvre permettant de définir ses propres objectifs et normes. Précisons 
qu’« [u]ne organisation est toujours dépendante et autonome : « Elle dépend de 
contraintes techniques et d’objectifs sociaux, mais elle est autonome en ce qu’elle 
est un centre de décision qui peut établir des échanges avec l’extérieur et des 
normes internes de fonctionnement » » (Touraine, 1973 cité in Thuderoz 1996 
p.103). 

Nous nous focalisons ici sur un des acteurs de l’entreprise, l’employeur. Ce terme 
regroupe ici différentes figures professionnelles selon les entreprises. 
Principalement, ce sont des dirigeants d’entreprises, mais aussi des responsables 
des ressources humaines ou des personnes chargées spécifiquement 
d’intégration professionnelle des personnes réfugiées. Elles ont en commun le fait 
d’avoir un pouvoir décisionnel quant à l’embauche des travailleurs, salariés et 
apprentis, ainsi que des stagiaires et des participants aux mesures d’insertion. 
Les employeurs peuvent être considérés comme les gardiens de l’entrée sur le 
marché du travail. Les entreprises sont sélectives, effectuent des choix. La 
question est de savoir sur quels critères cette sélectivité s’effectue. La sélectivité 
pose problème lorsque celle-ci est fondée sur des critères considérés illégitimes, 
sur des caractéristiques individuelles inchangeables (genre, âge, origine par 
exemple), et qui, mobilisés de manière systématique, engendrent des 
phénomènes d’exclusion sur le marché du travail (Fondeur et al., 2012, p.7; 
Schönenberger & Fibbi, 2011, p.13).  

Dans les choix opérés et les décisions prises au sein des organisations et de la 
vie économique, les individus ne recherchent pas la solution optimale, ils n’en 
n’ont pas le temps et leur capacité de traitement de l’information et d’organisation 
ainsi que l’utilisation de leur mémoire ne le leur permettent pas (March et Simon, 
par Lafaye, 2009 p.38). Chacun s’arrête (consciemment ou non) à la première 
solution satisfaisante qu’il rencontre (Lafaye, 2009 p.38). Les critères de 
satisfaction auxquels les individus ont recours dépendent de leurs valeurs et de 
leur perception de la réalité246.  

Notre objectif est d’étudier, à travers les employeurs, les conditions et les facteurs 
mobilisés dans le cadre de l’insertion professionnelle des réfugiés qui 
favoriseraient ou non l’obtention d’un emploi potentiellement durable. Plus 
précisément, nous identifions les critères qui émergent dans les récits des 
employeurs et vérifions le rôle joué par les connaissances linguistiques et les 
qualifications, les logiques de sélection, les valeurs qui sous-tendent les décisions 
des employeurs, ainsi que leur perception de la société et du monde du travail. 

 
246 La rationalité est limitée en matière de prise de décisions, on s’arrête à la première solution 
satisfaisante et contrairement aux travaux en psychologie sociale, March et Simon ne considèrent pas 
que les membres des organisations ont des comportements irrationnels, mais que les choix opérés et 
les décisions prises sont soumis à des contraintes provenant de certaines caractéristiques de l’être 
humain (Lafaye, 2009, p. 39). 
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A cette fin, différentes formes de participation au monde du travail sont 
considérées : l’emploi effectif salarié, l’apprentissage, le stage et d’autres 
mesures d’insertion professionnelle, telles que les activités d’utilité publique 
(AUP247) et les préapprentissages d’intégration (PAI248). La liberté contractuelle 
prévaut dans le monde du travail, mais également dans le cadre de la formation 
professionnelle qui est marquée par le principe de liberté de former et de 
sélectionner les apprentis (Bonoli in Lamamra et al., 2021, p. 71). Cette liberté 
s’applique également dans le cadre de places de stages ou d’autres mesures 
d’insertion. La politique d’intégration et les mesures d’insertion qui la composent 
pourraient être considérées comme des recommandations socio-politiques aux 
entreprises de la part de l’Etat de former et d’engager, par exemple, les personnes 
réfugiées. Les entreprises restent libres d’y participer ou non. Certaines prennent 
elles-mêmes des initiatives en faveur des réfugiés. 

La perspective adoptée ici est compréhensive. Elle n’a pas pour objectif d’être 
représentative, les éléments qui émergent ne peuvent pas être généralisés à 
toutes les entreprises ou à tous les cantons. Le but ici est de faire émerger les 
pratiques du terrain, la diversité des situations et des conditions qui existent et de 
saisir les logiques sous-jacentes du processus d’insertion professionnelle des 
personnes réfugiées, les raisons et le sens que les employeurs donnent à leurs 
actions.  

4.2.2 Démarche qualitative et collecte des données 

Dans le cadre de cette étude, au total 34 entretiens ont été menés avec 37 
personnes interviewées à titre d’employeur principalement. Une première phase 
exploratoire de 4 entretiens avec cinq experts et praticiens 249  de l’intégration 
professionnelle a été effectuée en 2018. Puis, 30 entretiens individuels250 ont été 
menés auprès des entreprises (voir plus loin le Tableau 23), en deux vagues 
distinctes de deux ans (entre fin 2018 et début 2019, puis entre fin 2020 et début 
2021).  

La phase exploratoire a été effectuée en face à face avec : un haut fonctionnaire 
du SEM, la directrice de l’association ayant pour mandat l’intégration 
professionnelle des réfugiés au Tessin, deux travailleuses sociales actives au 
Tessin dans le domaine de l’accompagnement à l’intégration (dont la responsable 
du service) et une assistante sociale dans le domaine de l’intégration 
professionnelle des réfugiés en Suisse romande251.  

Les entretiens auprès des employeurs (voir section 4.2.2.2) ont été effectués dans 
des entreprises actives au Tessin. Ce canton permet d’aborder la question de la 
participation des personnes réfugiées au monde du travail dans un contexte 

 
247 Selon les dispositifs, les AUP ne visent pas toujours l’insertion professionnelle, mais parfois ont 
pour objectif la simple occupation et/ou l’insertion sociale. Les AUP considérées dans le cadre de cette 
thèse font parties du parcours d’intégration professionnelle. 
248 Les préapprentissages (PAI) sont proposés dans des secteurs spécifiques, par exemple : domaine 
de la santé, employé en intendance, gastronomie, logistique, économie, administration bureautique 
etc. (SEM, 2022a). 
249 Lors d’un entretien, deux praticiens étaient interviewés en même temps.  
250 Lors de deux entretiens, deux personnes étaient interviewées en même temps.  
251 L’entretien avec l’assistante sociale de Suisse romande a été fait via skype. 
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spécifique. Le taux d’activité professionnelle des personnes du domaine de l’asile 
est faible en comparaison des taux nationaux. En décembre 2016, le taux national 
est de 2,5% pour les requérants d’asile, de 30,3% pour les personnes admises à 
titre provisoire et de 24% pour les réfugiés statutaires. Au Tessin, ces proportions 
sont de 1,2%, 20% et 13,5% respectivement (SEM, 2020a)252. Le chapitre 2 a 
confirmé la faible probabilité d’entrer dans le marché du travail pour les personnes 
réfugiées du Tessin, dans les trois années suite à leur arrivée.  

En 2019, 34 375 petites et moyennes entreprises (PME) tessinoises regroupaient 
152 081 employés (DEFR, 2021). Le Tessin, à la frontière de l’Italie, est un 
marché du travail qualifié comme « en tensions », marqué par la présence de 
travailleurs frontaliers provenant de l’Italie notamment. C’est également le canton 
qui offre la plus grande proportion de postes à bas salaire en Suisse. En 2016, il 
offre 4,1% des postes de travail disponibles en Suisse, mais 9,9% des postes sont 
à bas salaire. En comparaison régionale, 24% des taux à bas salaire sont au 
Tessin (OFS, 2019b).  

Au niveau politique, le Tessin fait partie des cantons les plus restrictifs concernant 
les votations populaires sur les thèmes liés à la migration (Pilotti & Mazzoleni, 
2017). Le soutien à l’initiative fédérale « contre l’immigration de masse » en 2014 
atteint les 68,2% au Tessin alors que la moyenne nationale est de 50,3%.  
L’initiative cantonale de l’UDC « prima i nostri » qui suit en 2016 est approuvée 
en votation. La rhétorique est celle d’une identité tessinoise à « sauver » 
notamment contre « l’immigration de masse » et le « dumping salarial ». Des 
partis politiques, la section cantonale de l’UDC et la Lega dei Ticinesi, jouent sur 
la crainte de l’affaiblissement des frontières du Tessin, seul canton italophone253, 
qui se situe au Sud des Alpes. Maire et Garufo (2017) parlent d’une représentation 
identitaire tessinoise de « Sonderfall dans le Sonderfall hélvétique » où le 
discours du « seul contre tous » est repris, tout en distinguant la situation 
particulière à cheval entre l’ « italianité » et l’« hélvéticité »254. D’un autre côté, le 
Tessin est marqué par un engagement en faveur de programmes et mesures 
d’intégration pour les réfugiés, et cela avant l’entrée en vigueur de l’Agenda 
Intégration Suisse (AIS) au niveau fédéral en 2019. Malgré ces spécificités, peu 
d’études concernent ce canton italophone. 

Cette tension entre difficultés dans le monde du travail, particularités liées à sa 
situation géographique notamment et de l’autre, l’engagement en faveur des 
personnes du domaine de l’asile rend le Tessin un terrain particulièrement 
intéressant.  

  

 
252 Le taux d’activité  au 31 décembre varie d’une année à l’autre. En 2021, au niveau national, il est 
de 6,2% permis N, 39,6% permis B-FL, 48% permis F. Au Tessin, il est de 11,9% permis N, 22,7% 
permis B-FL et de 34% permis F (SEM, 2022b).  
253  Le Canton des Grisons a une partie de la population italophone, mais la majorité est 
germanophone. 
254 D’un côté, l’idée est de se distinguer des Italiens en se référant à la Suisse, de l’autre, l’« italianité » 
est soulignée pour se distinguer des autres confédérés. Pour une analyse du concept du « prima i 
nostri » au Tessin voir par exemple Maire & Garufo (2017). Voir aussi Stanga (2022) pour une 
comparaison de différents indicateurs statistiques entre le Tessin et les autres cantons. 
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4.2.2.1 Dispositif de soutien à l’insertion professionnelle au Tessin 

Nous présentons ici brièvement le dispositif de soutien à l’insertion 
professionnelle des personnes réfugiées au Tessin afin de mieux contextualiser 
la pratique des entreprises. Comme mentionné à la section 1.3.2, la 
Confédération verse aux cantons un forfait pour l’intégration des réfugiés 
statutaires et des personnes admises à titre provisoire. Le Tessin bénéficie donc 
aussi de ce forfait. Le canton à son tour délègue l’accompagnement à l’intégration 
à une association (mandat de prestations). 

Le fonctionnement des dispositifs d’assistance prévus pour les personnes 
réfugiées dans les différents cantons est complexe. Comme Epiney et al. (2021) 
le soulignent, « cette complexité relève d’une part de la multiplicité des acteurs et 
actrices en charge de l’accompagnement dans le processus d’insertion, de la 
spécificité de leurs rôles et missions et des enjeux administratifs et institutionnels 
qui en découlent en matière de communication, de collaboration et de 
coordination. D’autre part, cette complexité tient à la dimension peu accessible et 
peu compréhensible de l’information existante, en particulier pour les personnes 
concernées ».  

L’association Soccorso operaio svizzero, Ticino (SOS Ticino)255, est chargée de 
l’accompagnement des personnes réfugiées en vue de leur intégration 
professionnelle au travers du service In-Lav depuis quinze ans 256 . 
L’accompagnement est prévu pour les réfugiés statutaires (permis B, séjour de 
moins de 5 ans, et permis F, séjour de moins de 7 ans) et pour les personnes 
admises à titre provisoire (permis F)257. Cet accompagnement s’inscrit aussi dans 
le cadre du PIC 2014-2017, puis du PIC 2018-2021. Depuis 2019, 
l’accompagnement est également prévu pour les personnes ayant un permis N. 
Jusqu’à fin 2018, l’interlocuteur principal de cette association pour les demandes 
d’aide sociale pour les personnes réfugiées était l’Ufficio sostegno sociale e 
inserimento (USSI). Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles procédures d’asile 
en mars 2019, ainsi que de l’AIS, une fois que les personnes réfugiées sont 
attribuées au canton du Tessin, deux étapes se distinguent. Une première phase, 
en logement collectif (prévu pour environ 12 mois), est gérée par l’association 
Croce Rossa Svizzera, Sezione del Sottoceneri (CRSS), qui commence un travail 
d’accompagnement en vue de l’intégration sociale (parfois déjà au niveau 
professionnel). Lorsque les personnes sont ensuite en appartement, c’est SOS 
Ticino, qui a pour mandat de les accompagner. De plus, suite à une réorganisation 
administrative du secteur de l’aide sociale au Tessin, depuis octobre 2019, une 
nouvelle section (Sezione del Sostegno sociale (SdSS)) a été créée par le 
Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), sous la Divisione dell'azione 
sociale e delle famiglie (DASF). Deux services distincts se réfèrent à la SdSS: 
l’Ufficio sostegno sociale e inserimento (USSI) et l’Ufficio dei richiedenti l’asilo e 

 
255 Cette association est active au Tessin depuis 1984 dans différents domaines liés au chômage et à 
la migration.  
256 Le service In-Lav existe depuis 2007. 
257 Après 5 ans, respectivement 7 ans, ce sont les communes de domicile respectives qui deviennent 
l’interlocuteur de référence si les réfugiés statutaires se trouvent à l’aide sociale. En revanche, les 
personnes admises à titre provisoire (sans statut de réfugié) continuent à être accompagnées par SOS 
Ticino. 
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dei rifugiati (URAR). De plus, depuis 2019, l’Unità interdipartimentale per 
l’integrazione (UII) a pour fonction de coordonner les pratiques des différents 
partenaires sur le territoire tessinois et de monitorer les activités d’intégration. 
C’est l’interlocuteur privilégié pour le service In-Lav concernant la mise en place 
de nouvelles mesures, de collaborations avec de nouveaux partenaires etc.  

Depuis 2019, l’URAR s’occupe spécifiquement des demandes d’aide sociale des 
requérants d’asile, réfugiés statutaires (pendant 5 ans) et personnes admises à 
titre provisoire (pendant 7 ans), par l’intermédiaire des deux associations, CRSS 
et SOS Ticino. Après 5 ans, respectivement 7 ans, les demandes d’aide sociale 
pour les réfugiés statutaires (permis B et F) sont gérées par l’USSI. L’URAR reste 
le bureau de référence pour les personnes admises à titre provisoire. 

Les professionnels tels que « jobs coachs » et « case managers » auprès de la 
CRSS et de SOS Ticino s’insèrent dans le cadre de l’AIS. Ces professionnels 
utilisent un outil nommé Progetto individuale di integrazione (PIINT) introduit au 
cours de l’année 2019. Il s’agit d’un formulaire rempli avec la personne 
accompagnée tout au long du parcours d’intégration qui contient différentes 
informations, parmi lesquelles ses expériences, difficultés éventuelles, bilans 
variés, et objectifs. Cet outil fait partie notamment de la « Strategia inserimento e 
integrazione della Sezione del Sostegno Sociale (SdSS) »258 qui s’est mise en 
place en 2019 et a été concrétisée en 2021. 

Le service d’accompagnement formatif et professionnel In-Lav de l’association 
SOS Ticino (par la suite, nous nous référons simplement à l’association) est 
présent dans 4 communes au Tessin. Le nombre de personnes accompagnées 
par le service varie d’année en année. A titre indicatif, plus de 550 personnes 
étaient accompagnées par le service en question fin septembre 2018. Il faut aussi 
considérer qu’il y a de nouvelles entrées et sorties chaque mois. Le nombre de 
consultants à l’intégration (nom qui a changé en « job coach » dès 2019 avec 
l’entrée en vigueur de l’AIS) est fin 2018 de 3,8 unités en équivalent plein temps 
et de deux consultants d’entreprises (à 50% chacun) chargés de prendre contact 
avec celles-ci et de trouver des places d’insertion pour les personnes réfugiées. 
Les chiffres sont semblables les années suivantes 259 . Les job coachs et les 
consultants d’entreprises sont au sein de cette thèse considérés comme 
« intermédiaires dans le monde du travail » (voir section 4.5.1).  

Il existe de nombreuses mesures d’insertion pour les bénéficiaires de l’aide 
sociale. Ces mesures sont, selon les situations, différentes ou similaires pour les 
personnes réfugiées par rapport à celles qui ne le sont pas (nationalité suisse ou 
étrangère) 260 . Ici, seules les caractéristiques de celles présentes dans les 
entreprises qui concernent les personnes réfugiées et celles considérées par la 
suite sont brièvement présentées : stages divers, AUP et PAI. Pour les stages 

 
258 La stratégie est inscrite dans ce document à usage interne. 
259 Fin octobre 2020, il s’agissait d’environ 490 personnes accompagnées (avec de nouvelles entrées 
en attente) avec 3,3 unités de job coachs en équivalent plein temps (Rapport intermédiaire interne de 
l’association et communication personnelle avec une job coach fin 2018 et fin 2020).  
260 Les mesures peuvent varier d’année en année. Le catalogue des mesures est un document interne 
à la SdSS. En 2021, il y a 22 mesures différentes destinées aux bénéficiaires de l’aide sociale. Les 
mesures sont différenciées selon le parcours d’insertion sociale, formatif ou professionnel, selon les 
bénéficiaires USSI ou URAR, selon l’âge, les partenaires etc. Pour plus d’information concernant les 
mesures d’intégration mises en place entre 2021-2022 voir par exemple DASF (s. d.-a, s. d.-b). 
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d’orientation ou de bilan d’une durée de quelques jours à maximum 4 
semaines261, il n’y a en général pas de supplément d’intégration ou de salaire. 
Les frais pour les transports publics et pour les repas en dehors du domicile en 
lien avec la mesure sont remboursés. Pour les stages d’orientation de plus d’un 
mois (entre 1 mois et 6 mois maximum), pour les stages longs (entre environ 3 à 
12 mois), pour les AUP (environ 6 mois ou plus) et les PAI (de 9 à 12 mois), un 
supplément d’intégration est versé aux bénéficiaires de l’aide sociale. Avant 2019, 
ces suppléments variaient d’environ 200 à 300 francs. A partir de 2019, il s’agit 
en général de 300 francs. Les frais pour les transports publics et les repas en 
dehors du domicile en lien avec le poste de travail/formation sont aussi 
remboursés. Ces mesures prévoient la conclusion d’accords formels parmi les 
différentes parties prenantes : un contrat d’intégration entre la SdSS et le 
bénéficiaire de la mesure, un contrat de collaboration entre l’organisateur de la 
mesure (l’entreprise par exemple) et le bénéficiaire de la mesure et un accord de 
collaboration entre la SdSS et l’organisateur de la mesure. Précisons que dans 
certaines entreprises, les employeurs versent un salaire aux stagiaires (voir 
section 4.3.2.5).  

4.2.2.2 Sélection des entreprises 

Grâce à la collaboration de l’association en charge de l’insertion professionnelle 
des personnes réfugiées au Tessin, et par le biais informel d’autres intermédiaires 
(snowball sampling), une liste non exhaustive de 95 entreprises, ayant parmi leurs 
travailleurs des personnes du domaine de l’asile, a été élaborée. La sélection des 
entreprises à contacter a ensuite été effectuée de manière à garantir une diversité 
des situations dans lesquelles se trouvent ces entreprises (communes, villes, 
campagnes, zones industrielles, tailles, secteurs, type d’embauche etc.). Les 
entreprises ont été contactées et invitées par courrier électronique à un entretien 
en face à face262. Sur 18 entreprises contactées, 14 ont répondu et participé263. 
Parmi elles, une seule se situe dans un canton de la Suisse alémanique et 
représente le siège de succursales présentes dans différents cantons, dans 
toutes les régions linguistiques, dont le Tessin264. Rappelons à cet effet que nous 
considérons ici seulement des entreprises qui ont parmi leurs travailleurs des 
personnes réfugiées et que l’échantillon n’est pas représentatif, mais a pour 
objectif de refléter une certaine diversité d’entreprises.  

Une grille d’entretien a été élaborée265 et, pour chaque entretien, une fiche a été 
préparée afin de considérer notamment la spécificité de l’entreprise, du secteur 
et du type d’insertion. Ces documents ont été utilisés comme guide dans le cadre 
d’entretiens en face à face de type semi-directif. Le guide est un outil souple utilisé 

 
261 Si le stage d’orientation dure un mois complet (plus de 29 jours), celui-ci est rémunéré. 
262 La lettre se trouve dans l’Annexe U. 
263 11 entreprises ont répondu favorablement dès le premier courrier. Après un mois, un deuxième 
courrier a été envoyé aux sept entreprises n’ayant pas encore répondu. Trois ont répondu 
favorablement. Quatre n’ont jamais répondu. Celles n’ayant pas répondu se trouvent dans les secteurs 
de l’automobile, agriculture et restauration. Les secteurs d’activité de celles ayant participé à l’étude 
se trouvent dans le Tableau 23 ci-après. 
264 La structure située au Tessin que nous avons contactée nous a recommandé de prendre contact 
avec le siège où les décisions sont prises. 
265 La grille d’entretien, traduite en français, se trouve dans l’Annexe V. 
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dans le cadre de l’entretien, il est un simple support, et permet de créer une 
certaine dynamique (Kaufmann, 2016, p. 44). Les questions sont adaptées en 
continu pendant l’entretien et suite aux expériences d’autres interviews.  

Lors de la première vague, les entretiens ont été réalisés dans les locaux des 
entreprises entre fin 2018 et début 2019. Au total, 18 personnes ont été 
interviewées en face à face dans 14 entreprises266. Ce sont principalement des 
employeurs (chefs d’entreprise, responsables RH, personnes chargées 
d’accompagner les mesures d’intégration). Dans deux entreprises, sur conseil de 
l’employeur, nous avons également interviewé deux personnes réfugiées 267 
(permis B et F)268. 

Etant donné que nous parlons de l’insertion professionnelle, nous considérons 
l’aspect temporel dans lequel celle-ci s’insère en tant que processus. Les 
employeurs ont tous donné leur accord lors du premier entretien à être 
recontactés pour un deuxième entretien. De plus, ces deuxièmes entretiens ont 
eu lieu durant la pandémie du coronavirus et permettent donc de considérer 
l’impact (à court terme) de celle-ci sur ces entreprises, les différents secteurs et 
sur l’insertion professionnelle des réfugiés. Fin 2020 et début 2021, les entretiens 
de suivi ont donc été menés par téléphone269, dans le contexte du Covid19 et du 
respect des mesures de distanciation sociale, avec les mêmes employeurs actifs 
dans 13 des entreprises, rencontrés deux ans auparavant270. 14 personnes ont 
été interviewées, parmi elles, une personne réfugiée, sur conseil de l’employeur, 
a été également interviewée par téléphone271. 

Les entretiens ont été retranscrits mot pour mot dans la langue d’origine (en italien 
et en allemand dans le cas d’une entreprise), et l’analyse s’est effectuée à partir 
de la retranscription des entretiens utilisant la méthode du codage grâce au 

 
266  En général, une seule personne était interviewée. Dans deux cas, deux personnes étaient 
présentes en même temps (RH et responsable formateur). De plus, il est arrivé que des directeurs ou 
différents employés soient rencontrés lors de la visite de l’entreprise et aient apporté certains éléments 
complémentaires intéressants hors enregistrement. 
267 Interviewer les principales personnes concernées par l’intégration professionnelle, c’est-à-dire les 
personnes réfugiées, a été envisagé au départ. Par la suite, il a été décidé de se focaliser uniquement 
sur les employeurs. En effet, plusieurs études se sont focalisées sur le point de vue des réfugiés (ex.: 
Baran et al., 2018; Baranik et al., 2018; Eggenhofer-Rehart et al., 2018; Epiney et al., 2021; Gericke 
et al., 2018; Newman et al., 2018; Udayar et al., 2021; UNHCR, 2014; Wehrle et al., 2018) alors que 
plus rares sont les études menées auprès d’employeurs. Le rôle de ces derniers dans le processus 
d’intégration est selon nous essentiel pour mieux comprendre le contexte dans lequel les personnes 
sont appelées à s’insérer. D’ailleurs, le fait que certains employeurs ont donné la parole aux personnes 
réfugiées est un signe selon nous de l’importance accordée à leur point de vue et leur expérience. 
Ainsi, certaines citations provenant des personnes réfugiées sont insérées dans le corps du texte et 
nous reportons les éléments de trois récits concernant leur parcours d’intégration en Suisse dans 
l’Annexe X. 
268 En moyenne, un entretien dure environ 1h15, allant de 45 minutes à 1h55. Au total, nous avons 
16h23 d’enregistrement audio lors de la première vague. 
269 Un entretien a été mené en vidéo conférence. 
270 La gérante de la 14e entreprise (Int. 18) avec laquelle un entretien de suivi avait également été fixé, 
a dû l’annuler au dernier moment, pour des raisons de santé qui se sont prolongées. Parmi deux 
autres entreprises, les entretiens ont été menés avec des personnes différentes par rapport au premier 
entretien, dans un cas pour des motifs de santé et dans l’autre cas pour des changements (retraite) 
ayant eu lieu au sein de l’entreprise.  
271 En moyenne, l’entretien de suivi dure environ 20 minutes, allant de 10 minutes à 50 minutes. Au 
total, nous avons 6h32 d’enregistrement audio lors de la deuxième vague. 
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logiciel Atlas.ti. Les extraits d’entretiens insérés dans ce chapitre 272  ont été 
traduits de l’italien en français, et de l’allemand en français273. 

Les entreprises ayant participé sont soit dans le secteur économique secondaire, 
soit dans le secteur tertiaire. Les secteurs d’activité englobent la santé (clinique, 
hôpital, maison de retraite), la grande distribution, l’hôtellerie, la restauration, la 
logistique, la construction (bureaux d’architectes et ingénieurs), l’industrie du 
bâtiment (menuiserie, peinture, gestion de l’énergie) et d’autres services 
personnels (salon de coiffure). Ce sont principalement des entreprises du secteur 
privé. Différents statuts juridiques sont représentés : société anonyme, société à 
responsabilité limitée, association, société coopérative, fondation sans but 
lucratif, entreprise sociale et établissement public. Les entreprises sont de taille 
variable 274 . Leurs activités se déroulent aux niveaux local, national et/ou 
international. Une des entreprises est une multinationale avec plusieurs 
succursales en Suisse. Certaines ont des succursales dans plusieurs cantons, 
une entreprise a une filiale dans un pays européen. Certaines sont des 
entreprises familiales. Elles sont localisées en milieu urbain, en zones 
industrielles ou à la campagne et sont présentes dans neuf communes au Tessin 
et une en Suisse alémanique. Certaines des entreprises sont assez récentes 
(trois ans au moment du premier entretien), d’autres existent depuis de 
nombreuses années. Entre la première et la deuxième vague d’entretiens, 
certaines modifications ont eu lieu en leur sein275.  

Les employeurs sont des hommes (10) et des femmes (6), âgés entre 30-70 ans, 
de différentes origines : Suisses (Tessinois ou d’autres cantons), Européens, sud-
Américains. Les parcours d’études et professionnels varient. Ils sont actifs dans 
l’entreprise depuis de nombreuses années (de 3 à plus de 40 ans). 

Le type d’engagement professionnel (contrat) dans l’entreprise pour les 
personnes réfugiées varie entre CDI, CDD, contrat à heure, apprentissage, 

 
272  Afin de distinguer les éléments issus du premier et du deuxième entretien, nous spécifions 
l’interview menée par un premier numéro attribué à l’entreprise (Int.n°X). Lorsque ce numéro est suivi 
d’un 2 (ex. Int.n°X_2), cela indique qu’il s’agit du deuxième entretien mené dans la même entreprise.  
273 Nous avons traduit nous-même la majorité des extraits présentés, dans certains cas, nous avons 
parfois utilisé l’aide du traducteur en ligne deepl.com, tout en vérifiant et modifiant les traductions 
lorsque nécessaire. Parfois le dialecte tessinois est employé, ou des expressions dans le langage 
courant utilisées. Les employeurs parlaient souvent des « ragazzi », ou du « ragazzo » pour parler 
des réfugiés ou d’autres personnes, qui peut se traduire par « garçon » par exemple, mais que nous 
traduisons plutôt par « jeunes » ou « homme », ou encore « gens » selon les situations. Toutes les 
analyses ont été réalisées sur les transcriptions en langue originale. Les extraits sélectionnés ont été 
traduits au moment de la rédaction du chapitre. 
274 Allant de micro-entreprises (1-9 employés) à de grandes entreprises (plus de 250 employés).  
275  Une nouvelle entreprise a été constituée suite à la séparation en deux parties distinctes de 
l’entreprise précédente. Certaines personnes interviewées ont changé de titre au sein de leur 
entreprise, par exemple une personne responsable de l’accompagnement formatif est devenue 
responsable RH, une autre personne est devenue associée. Certaines entreprises ont engagé du 
nouveau personnel alors que d’autres ont gardé la même taille, ou ont observé une réduction de leur 
personnel. 
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préapprentissage (PAI), stages divers276 et activité d’utilité publique (AUP277). 
Certaines entreprises sont habituées à avoir des stagiaires, personnes en AUP 
ou des apprentis (réfugiés ou non), d’autres font leurs premières expériences en 
tant qu’entreprise formatrice. Certaines organisations ont mis en place elles-
mêmes des programmes d’intégration destinés aux réfugiés dès 2015. Avec le 
temps, ceux-ci ont été intégrés dans le cadre des mesures d’intégration fédérales 
au niveau des cantons, principalement à partir de 2018-2019. Précisons toutefois 
que toutes les personnes réfugiées actives dans les entreprises ne sont pas 
entrées au travers de mesures d’insertion. Certaines entreprises ont, depuis de 
nombreuses années, au sein de leur structure, des personnes réfugiées parmi 
leurs employés (depuis 10 ans ou plus), d’autres seulement à partir de 2018. 

Sur les 14 entreprises, 5 proposent des mesures spécifiques dédiées aux 
personnes réfugiées (AUP, stages, et/ou PAI) et 9 proposent des mesures 
similaires sans pour autant qu’elles soient spécifiques pour les personnes 
réfugiées. 10 des entreprises ont parmi leurs travailleurs (en mesure, en formation 
et/ou employé) des bénéficiaires ou anciens bénéficiaires d’autres dispositifs (AI, 
chômage, aide sociale). Parmi les 14 entreprises considérées, 10 ont parmi leurs 
travailleurs des personnes réfugiées employées avec un CDD ou CDI. Celles qui 
n’emploient pas (pas de CDD ou de CDI) de personnes réfugiées au moment des 
entretiens, proposent des mesures spécifiques visant l’insertion dans d’autres 
entreprises en vue d’une formation, des stages propédeutiques et/ou prévoient la 
conclusion d’un contrat à la fin de l’apprentissage. Le Tableau 23 présente 
certaines caractéristiques de ces entreprises. 

 
276 Les stages sont divers selon les entreprises et les secteurs. En particulier, nous pouvons distinguer 
les stages d’orientation qui ne durent que quelques jours ou semaines (moins d’un mois) des stages 
longs (environ trois mois à une année) qui ont pour objectif de permettre d’entreprendre par la suite 
un apprentissage et les stages propédeutiques dans le cadre d’une formation.  
277 Précisons que les AUP considérées visent dans ce cadre-ci l’insertion professionnelle, le but étant 
d’ouvrir la voie à la formation puis à l’emploi. Nous ne considérons pas ici les AUP de type 
« purement » occupationnel ou visant l’intégration sociale.  
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Tableau 23: Caractéristiques des entreprises considérées 

N°Int. Employeurs 
interviewées 

Secteur d'activité  
de l'entreprise 

Taille  
de l'entreprise 

Types d’engagement 
professionnel 
des personnes 
réfugiées 

5 Resp. RH; 
Resp. projet 
d'intégration 

Santé Grande Pré-apprentissage 
Apprentissage 
Emploi (CDD, CDI) 

6 Resp. RH; 
Resp. 
formateur/-trice 

Santé Grande Stage 
d'orientation/stage long 
AUP 
Apprentissage 
Emploi (CDD, CDI) 

7 Directeur/-trice; Industrie du 
bâtiment 

Petite Stage d'orientation 
Apprentissage 
Emploi (CDI) 

8 Directeur/-trice Restauration Petite Pré-apprentissage 
Apprentissage 
Emploi (CDD, CDI) 

9 Directeur/-trice Santé Moyenne Stage 
d'orientation/stage long 
AUP 
Apprentissage 
Emploi (CDD, CDI) 

10 Directeur/-trice Hôtellerie-
restauration 

Moyenne Stage d'orientation 
Emploi (horaire, CDD, 
CDI) 

11 Resp. projet 
d'intégration 

Grande 
distribution 

Grande Stage long 
Pré-apprentissage 
Apprentissage 
Emploi (CDI) 

12 Resp. projet 
d'intégration / 
RH 

Logistique Petite AUP 
Pré-apprentissage 
Apprentissage 

13 Directeur/-trice Industrie du 
bâtiment 

Moyenne Stage d'orientation 
Apprentissage 
Emploi (CDI) 

14 Directeur/-trice; 
employé/e 
membre 
direction; 

Industrie du 
bâtiment 

Petite Stage d'orientation 
Apprentissage 
Emploi (CDI) 

15 Directeur/-trice Construction Petite Stage formatif 
(propédeutique) 

16 Directeur/-trice Industrie du 
bâtiment 

Petite Stage d'orientation 
Apprentissage 
Emploi (CDI) 

17 Directeur/-trice; 
associé/e; 

Construction Petite Stage formatif 
(propédeutique) 

18 Directeur/-trice Autres services 
personnels 

Petite Stage d'orientation 
Apprentissage 



  
166 Parcours d’intégration professionnelle des personnes réfugiées en Suisse 

Les entreprises considérées ont parmi leurs travailleurs des personnes ayant un 
permis B réfugié, F réfugié ou F admission provisoire. Certaines permettent des 
stages aux requérants d’asile (permis N), mais ce sont des exceptions278. 

Les personnes réfugiées actives auprès de ces entreprises ont des parcours de 
vie et des caractéristiques divers que ce soient en lien avec leur origine (Pakistan, 
Afghanistan, Iran, Irak, Syrie, Erythrée, Ethiopie, Somalie, Turquie, Egypte279), 
leur âge allant de 15 ans à 60 ans (majorité entre 20 et 40 ans), leur genre (dans 
certains secteurs, il n’y a que des hommes) ou leur durée de séjour de 2 ans à 
plus de 10 ans (lors du premier entretien). Certains sont en Suisse avec leur 
famille ou une partie de celle-ci, d’autres sont arrivés seuls (certains sont arrivés 
en tant que mineur non accompagné) ou ont fondé leur famille en Suisse et ont 
des enfants. Plusieurs ont vu un changement de permis s’opérer de permis F à 
permis B, et une personne a été naturalisée. Presque toutes les personnes 
réfugiées dont nous considérons le parcours ici, n’ont pas pu faire leur scolarité 
obligatoire en Suisse. Seule une jeune femme, arrivée à l’âge de 13 ans, a 
effectué une partie de sa scolarité en Suisse. 

Le nombre de personnes réfugiées sur lequel portent les appréciations des 
employeurs ne peut pas être indiqué précisément, étant donné que le nombre de 
participants à certaines mesures et/ou le nombre d’employés varient de mois en 
mois ou d’année en année selon les entreprises. Les employeurs se réfèrent dans 
leur récit à des personnes qui, par le passé, ont travaillé et/ou se sont formées 
chez eux, ainsi que celles qui y sont encore lors de l’entretien. Parmi le nombre 
de personnes citées, on peut estimer de manière approximative que les récits des 
employeurs portent sur un total d’environ 230 personnes réfugiées (ce chiffre 
sous-estime probablement le nombre de personnes réellement concerné). 
Chaque employeur se réfère à au moins deux personnes réfugiées ayant travaillé 
dans l’entreprise, dont au moins une des deux travaille au moment de 
l’entretien 280 . Les employeurs nomment généralement par leur prénom les 
personnes identifiées ici comme personnes réfugiées. Leurs discours sont 
marqués par l’individualité des personnes. Afin de garantir l’anonymat des 
employeurs et des personnes réfugiées, seul le numéro d’interview est indiqué. 

Dans un premier temps, nous traitons les attentes des employeurs vis-à-vis des 
employés et/ou bénéficiaires de mesures, en particulier du rôle de la langue et 
des qualifications dans le cadre du processus d’insertion formative et 
professionnelle des personnes réfugiées et des logiques de sélection. Puis, nous 
approfondissons les valeurs sous-jacentes aux décisions que prennent les 
employeurs afin de comprendre leur pratique. La réalité du terrain est par la suite 

 
278 Certains employeurs ne proposent notamment pas de mesure d’insertion aux requérants d’asile à 
cause de l’incertitude de leur séjour (Int.11, Int.5). 
279 Les nationalités ici représentées ne sont pas exhaustives. Ce sont les principales nationalités ayant 
été mentionnées pendant les entretiens. 
280 Au moment du premier entretien, parmi les entreprises, 5 avaient une personne réfugiée qui y 
travaillait/se formait. Parmi les autres entreprises, il est difficile d’estimer exactement combien de 
personnes travaillaient/se formaient en même temps, le nombre varie par entreprise entre 2 et une 
20ène de personnes, et varie selon la taille de l’entreprise, le type d’insertion et sa durée, etc. De plus, 
pour des questions de confidentialité, le nombre de personnes réfugiées au moment de l’entretien 
dans chaque entreprise n’est pas indiqué. Précisons seulement que parmi le total des 230 indiquées, 
environ 100 concernent des personnes réfugiées ayant été actives dans une entreprise ayant 
plusieurs succursales, dans plusieurs cantons. De plus, ce nombre se répartit sur trois années.  
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discutée en considérant notamment le rôle des intermédiaires du monde du travail 
et le type d’accueil des personnes réfugiées au sein de l’entreprise et par la 
population. Finalement, la perception que les employeurs ont du monde du travail 
est explicitée, l’impact de la pandémie du coronavirus pour les entreprises et les 
parcours d’insertion sont abordés et permettent de souligner la complexité des 
parcours d’insertion. A la fin, les conclusions générales sont présentées. 
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4.3 Face aux attentes des employeurs : enjeux des 
connaissances linguistiques et des qualifications 

Les connaissances linguistiques et les qualifications sont deux éléments 
considérés comme fondamentaux dans le monde du travail. Afin de mieux 
comprendre les enjeux qui y sont attachés lorsqu’il s’agit de l’insertion 
professionnelle des personnes réfugiées, nous mettons ici en lumière les 
particularités qui émergent dans le discours des employeurs, leurs exigences à 
ce sujet et la pratique qui en résulte. 

4.3.1 Rôle de la langue 

Dans cette partie, nous nous concentrons tout d’abord spécifiquement sur le rôle 
des connaissances linguistiques. 

« Sans doute les compétences linguistiques, c'est la première barrière à abattre ». 

(Int. 15, secteur de la construction) 

Un des éléments récurrents qui émerge lorsqu’il est question d’obstacles que les 
personnes réfugiées affrontent pour accéder au monde du travail concerne le 
manque de maîtrise de la langue locale, en l’occurrence l’italien.  

« Comme toujours, il y a clairement le, le manque d'emplois est, il est... 
problématique pour TOUT LE MONDE, c'est l'un des principaux éléments. En ce 
qui concerne les réfugiés ou les personnes admises temporairement, il existe des 
difficultés dues à la méconnaissance du territoire, à la faible maîtrise de la langue 
et à l'absence de réseau. […].  J'ai eu le cas d'une dame qui travaillait très bien 
mais qui avait beaucoup de mal avec l'italien, et elle a fait un stage et l'employeur 
m'a dit "Ecoutez, je suis TRÈS content parce qu'elle travaille TRÈS bien, mais elle 
ne comprend rien", c'est-à-dire (rires), dans le sens où si je lui dis "Tu dois aller 
au troisième étage pour me chercher quelque chose", elle ne le comprend pas. Et 
cela devient un PROBLÈME, parce que, c'est vrai qu'ils doivent faire le ménage, 
cependant, j'ai besoin qu'elle comprenne que, si je lui dis "Aujourd'hui tu dois 
nettoyer le premier étage", je ne peux pas toujours l'emmener, c'est à dire. Et cela 
devient un facteur, précisément une GRANDE limitation.  [...] Exactement 
l'absence d'un réseau, des compétences linguistiques insuffisantes, entravent... 
entravent certainement la recherche et la possibilité de trouver un emploi ». (Int.8, 

secteur de la restauration) 

Dans cet extrait, les difficultés à trouver un travail sont tout d’abord 
contextualisées de manière générale, dans une société qui serait caractérisée par 
un manque de poste de travail, « problématique pour tous » (élément qui est 
développé au point 4.6). Plus spécifiquement, concernant les personnes 
réfugiées, selon cet employeur, les difficultés de trouver un emploi sont dues à un 
« manque de connaissance du territoire », de « faibles connaissances 
linguistiques » et d’un « manque de réseau » (élément repris au point 4.5.1).  

Un minimum de connaissances linguistiques est considéré comme essentiel afin 
de pouvoir travailler, même dans des secteurs qui, à première vue, ne 
sembleraient pas demander des compétences linguistiques spécifiques. Dans le 
secteur du nettoyage par exemple, comprendre les informations inscrites sur les 
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produits à utiliser, comprendre les tâches demandées font partie du travail. 
L’exemple rapporté ci-dessus parle d’un employeur « très content » du travail 
d’une femme réfugiée qui effectue un stage dans le domaine du nettoyage, car 
« elle travaille très bien, mais elle ne comprend rien ». Cette situation rend 
l’insertion professionnelle plus compliquée. 

Si la profession exige le contact avec les clients, la langue joue un rôle accru pour 
les employeurs, par exemple dans le commerce.  

« […]Le niveau de langue requis dans le domaine de la vente est déjà différent, 
car il implique un contact avec la clientèle ». (Int. 11_2, secteur de la grande 
distribution) 

L’exemple ci-après évoque le secteur de la santé où les exigences linguistiques 
sont également élevées : 

« Et justement, nous essayons de voir comment c'est dans le secteur des soins, 
qui est un peu plus délicat que les autres secteurs, parce que j'ai vu ce monsieur 
à l'entretien, il parle assez bien l'italien, il le comprend, mais évidemment dans les 
soins il faut avoir un peu plus de facilité de CONTACT, surtout avec la langue. 
Vous savez, c’est parfois la barrière de la langue parce que, pour certains d'entre 
eux, en dehors des cours qu'ils font etc, mais ils ont peu de possibilités de parler 
italien en dehors du contexte de travail […] ». (Int.9, secteur de la santé) 

Ce qui est intéressant dans ce cas particulier, c’est que l’exemple rapporté par 
l’employeur est celui d’un homme réfugié, médecin dans son pays d’origine, qui 
fait son stage auprès de cet employeur et commence ses études en tant 
qu’infirmier environ un an après cet entretien. La barrière linguistique peut 
représenter un frein dans le monde du travail, surtout au départ, mais comme 
nous allons le montrer dans ce chapitre, cette problématique est à considérer en 
lien avec différents facteurs, et elle est souvent relativisée et contrastée par les 
employeurs. 

Pourquoi apprendre l’italien, la langue locale ? Une personne réfugiée explique 
que le fait d’avoir « commencé tout de suite les cours » de langue à son arrivée 
lui a permis de « s’arranger » au quotidien, pour prendre le train ou faire les 
courses. Pouvoir se déplacer dans le nouveau contexte et le comprendre, la 
« pousse à aller à l’école », suivre les cours de langue, ce qui lui a permis par la 
suite de commencer et finir son apprentissage, qui a finalement débouché sur un 
emploi (CDI) auprès de l’employeur.  

« […] parfois, au début tu te trouves un peu… pour la langue, comment dire la 
difficulté de la langue, la culture, la société que tu intègres, non, après ça, pour 
moi après ça s'est bien passé. Dans le sens, quand je suis arrivé ici, j'ai tout de 
suite commencé l'école [pour les cours d'italien] pour pouvoir, pour pouvoir me 
débrouiller, si je vais dans le train, ou prendre le billet, faire quelque chose, si je 
vais une fois acheter quelque chose, ces choses-là te poussent à aller à l'école et 
puis après, je dirais que j'ai trouvé cet apprentissage et j'ai commencé 
l'apprentissage. Finalement, tout s'est bien passé ». (Int.14_2, personne réfugiée) 

De nombreux exemples mentionnés par les employeurs mettent en avant le fait 
que la langue est un élément sur lequel les personnes doivent s’améliorer et que 
cela fonctionne généralement bien.  
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« Ils doivent apprendre un peu la langue parce que l'école est en italien ma fois, 
plus qu'autre chose, mais ils n'ont pas de grandes difficultés, ils apprennent 
toujours bien alors... pour notre part, nous sommes très contents ». (Int.6, secteur 

de la santé) 

Apprendre l’italien est considéré comme crucial par les employeurs, dans tous les 
secteurs, même si le niveau de connaissances linguistiques exigé varie en 
fonction du secteur. Le « capital humain » inclut deux formes de compétences 
linguistiques : appartenant au soft skills (compétences communicatives) ou au 
hard skills (certains niveaux de compétence linguistique sont demandés pour 
certains postes) (Flubacher et al. 2018, p. 4).  

Apprendre la langue du nouveau lieu de vie répond à de nombreux motifs. 
L’exigence d’apprendre les langues a un rôle « fonctionnel », pour communiquer 
avec les membres d’une société, « chacun doit pouvoir parler une langue 
commune » (Rochel, 2016, p. 119)281. Apprendre la langue du lieu de vie permet 
potentiellement de pouvoir s’inscrire dans un parcours formatif et espérer ensuite 
s’insérer professionnellement (élément qui est développé dans la partie 4.3.2). 
Apprendre une nouvelle langue représente des défis dont il faut également tenir 
compte (section 4.3.1.1).  

4.3.1.1 Défis et stratégies d’apprentissage de la langue 

Dans l’apprentissage de la langue, différents défis sont mentionnés et différentes 
stratégies pour les surmonter sont présentées. 

« Rester ensemble » 

Un élément qui émerge chez certains employeurs concerne le fait que des 
personnes de même nationalité « restent souvent ensemble ». L’exemple ci-
dessous l’illustre. Cette difficulté dans ce cas est contrastée par le fait qu’une 
employée de l’entreprise où le jeune réfugié fait un apprentissage intégratif (sur 
deux ans) lui donne bénévolement des leçons en dehors du travail. 

« Et souvent avec eux, je vois surtout les [nationalités], il est difficile de 
comprendre quel niveau ils ont, vous savez ? Parce qu'ils sont très soudés dans 
la communauté, donc ils ont très, très peu de chance de parler italien etc., et 
parfois, c'est une difficulté parce que vous ne comprenez pas s'ils vous 
comprennent BIEN, s'ils ne vous comprennent pas. Ils ont toujours tendance à 
dire oui, mais il y a un peu de doute. Ehh pour ce jeune, pour [nom], une de nos 
collègues lui donne des cours de soutien après le travail. En tant que bénévole, 
elle s'est rendue disponible pour l'aider un peu ». (Int. 9, secteur de la santé) 

Un autre interviewé mentionne également ce fait de « rester toujours ensemble » 
comme potentiellement problématique pour apprendre la langue. 

« Voilà, la chose que j'ai remarqué dans ce parcours, ce sont des jeunes qui de 
toute façon sont toujours ensemble, ici, à l'école, donc au niveau du langage, de 

 
281 « Cette conviction que la capacité de communiquer est essentielle repose sur une certaine vision 
de la démocratie et de la vie en société, qui peut être plus ou moins exigeante quant aux compétences 
perçues comme nécessaires » (Rochel, 2016, p.119). 
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l'adaptation... Ça, ils sont toujours ensemble, ils parlent entre eux leur langue, 
mais ça ne va pas, « parlez en italien aussi entre vous à l'école », ils devraient les 
diviser un peu plus, ils devraient les laisser de temps en temps un peu seuls parmi 
les gens parce qu'ils vont toujours au même endroit, ils partagent tout ce qui est 
leur culture... ». (Int. 12, secteur de la logistique) 

Pour les employeurs, un des obstacles qui se présente parfois dans l’acquisition 
de l’italien, est le fait que les personnes réfugiées ont peu de contact avec des 
personnes italophones en dehors du travail. Le fait de « rester ensemble » parmi 
les co-nationaux par exemple, les empêche de pratiquer la langue locale. Cela 
peut cependant aussi être vu comme une étape du processus d’intégration, une 
sorte de « cocon protecteur » qui favorise l’adaptation graduelle au nouveau 
contexte (Bolzman, 1996, p.86). 

Rappelons le contexte : durant les procédures d’asile, les personnes réfugiées 
sont logées dans des logements collectifs, dans des centres fédéraux tout 
d’abord, puis une fois attribuées à un canton (qu’elles ne choisissent pas), elles 
sont dans un premier temps encore « placées » dans des logements collectifs. 
Comme mentionné auparavant, au Tessin, il est prévu en moyenne un logement 
collectif pour 12 mois, voire plus. Ces centres sont en général « décentrés » au 
niveau géographique et l’accessibilité y est réduite. Les premiers mois, voire 
années, de présence en Suisse sont donc caractérisés par une proximité 
« imposée » entre les personnes réfugiées. Le fait de partager peut-être d’autres 
éléments en commun tels que l’exil, bien que les parcours sont divers, peut 
également amener ce fait de « rester ensemble » dans un contexte complexe où 
on leur demande par la suite de s’intégrer. En dehors du système d’asile et de 
ses acteurs, peu sont les contacts avec la population de la société d’accueil au 
départ. D’autres éléments liés à la société d’ « accueil », tel que les réactions que 
peuvent avoir la population de résidence face aux personnes réfugiées entrent 
aussi en compte, comme nous le développons à la section 4.5.2. 

Avec le temps, différentes mesures et l’apprentissage de la langue en contexte 
professionnel notamment permettent de rentrer en contact avec des personnes 
de la société, ayant un lien avec l’asile ou non, et de développer ainsi 
majoritairement encore les connaissances linguistiques du lieu de vie. 

Habitudes d’usage de la langue  

Ce n’est pas seulement l’apprentissage d’une nouvelle langue en soi qui peut 
représenter un défi, les habitudes d’usage de celle-ci demandent également un 
certain temps d’adaptation.  

Un exemple provient tout d’abord d’un employeur qui exprime le fait que des 
malentendus ont pu survenir entre les ouvriers à cause des difficultés linguistiques 
au départ. Avec le temps, cela s’est amélioré et la personne est considérée 
comme un « membre de la famille ». 

« Comme je l'ai dit, au niveau du caractère, c'était TRÈS difficile au début. Mais 
c'est peut-être parce que c'était lui, non ? ! Parce qu'il avait déjà des problèmes 
avec la langue... donc il ne comprenait pas bien les blagues, n'est-ce pas ? Et 
donc, il réagissait mal. C’est vraiment un problème de langue, non ? Il y avait donc 
des malentendus entre les travailleurs, mais bon, nous avons mis du temps... 
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maintenant il est de la famille, comme je l'ai dit... » (Int.7, secteur dans l’industrie 
du bâtiment) 

Cette même personne (qui avait un permis F au départ, puis a obtenu un permis 
B) salariée chez cet employeur raconte ses difficultés au départ : 

« Oui, je me sentais... Je veux dire, ils étaient sûrement comme maintenant. Moi, 
je me sentais différent, comme s'ils me traitaient mal, mais en réalité, c'est 
vraiment la façon de le dire. Je me sentais mal. Et puis maintenant que j'ai 
avancé... je me sens, eh, c’est la même chose mais… C’est tout un autre monde 
par rapport à là où je suis né, où j'ai grandi… je suis venu ici dans un autre monde, 
je ne peux pas comparer : les gens parlent ainsi, pas parce qu’ils veulent mal te 
traiter : c’est comme ça. Maintenant, ma femme a le même problème, elle n’arrive 
pas à gérer, elle n’y arrive pas… » (Int. 7, personne réfugiée) 

Dans son pays d’origine, le fait de vouvoyer les personnes, pour ne donner qu’un 
exemple, est un signe de respect. Au Tessin par contre, il est très commun 
d’utiliser le tutoiement, aussi au travail. Au départ, le fait d’être tutoyé par ses 
collègues lui semblait être un manque de respect, dans le but de le faire sentir 
inférieur.  

« Boh c’était compliqué pour moi pour comprendre, pour vraiment comprendre 
comment ça fonctionne. Je veux dire, les langues, c'est une chose. Et puis la 
culture est une autre chose. Pour comprendre vraiment ce que quelqu’un veut 
dire. Peut-être que tu te sens mal parce que tu traduis dans plusieurs langues. Tu 
dis « non, tu m’as dit ça, moi je n'ai rien fait ». (Int. 7, personne réfugiée) 

Comme il le dit, la culture est une notion plus complexe que la seule connaissance 
de la langue, qui rend parfois difficile de comprendre le sens de ce qui est dit.  

De plus, au quotidien, l’utilisation du dialecte tessinois au lieu de l’italien peut 
également représenter une difficulté additionnelle.   

« Mais de toute façon, venir ici [dans l’entreprise] où moi-même je ne parle pas 
très bien l'italien, en règle générale je parle le dialecte tessinois et pas l'italien (il 
sourit), pourrait être une difficulté ». (Int.6, secteur de la santé) 

L’apprentissage de la langue en contexte professionnel 

Utiliser la langue sur le lieu de travail est vu comme un facteur favorable à 
l’apprentissage de celle-ci. 

« Donc il y a le problème de la langue, qui n'est pas négligeable, c'est aussi utile 
à la fin étant dans l'entrepôt vous apprenez les termes du travail, vous apprenez 
aussi un peu ... vous entendez aussi les employés qui s'envoient balader les uns 
les autres, donc ça me montre pour moi comment est la vraie réalité et brute ».  
(Int.12, secteur de la logistique) 

Le fait de pratiquer la langue au travail, mais pas seulement, est considéré comme 
important pour pouvoir apprendre réellement une langue. Les stages proposés 
ont notamment cette fonction d’améliorer la pratique de la langue en contexte, en 
vue d’entreprendre par la suite une formation professionnelle.  
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« Puis elle a dit [l’accompagnatrice] :  « Si vous êtes d'accord pour ne pas perdre 
de temps, je lui ferais faire un long stage parce que plutôt que de perdre du temps, 
aussi pour une question de langue, s'il reste avec vous en parlant italien toute la 
journée, parce qu'à la maison ils parlent [langue du pays] ». Et en fait, même en 
dehors d'ici, forcez-vous à parler italien. Il a commencé à fréquenter des gens qui 
parlent italien, à écouter de la musique en italien, il a fait des choses personnelles 
en dehors du salon qui l'ont beaucoup aidé. Il y a maintenant eu une période de 
vacances, qu'il est revenu et il semblait avoir régressé avec l'italien. Je lui ai dit 
« [nom], qu'est-ce que tu as fait pendant ces quinze jours ? » (rires) il dit « tu as 
raison parce que nous n'avons parlé que [langue du pays] ». « Pour ton bien, je 
te dis pourquoi, bien sûr tu ne dois pas perdre ta langue, mais jusqu'à dix-neuf 
ans tu as parlé le [langue du pays]. Vous ne pouvez pas oublier. Mais sache que 
tu dois aussi t’améliorer pour l'école où tu veux aller, parce que maintenant tu vas 
faire les années intégratives » ». (Int. 18, secteur autres services personnels) 

Afin d’apprendre la langue, différentes solutions formelles et informelles se 
mettent donc en place. Nous avons déjà parlé des stages. Dans le cadre des 
préapprentissages et de certains programmes, en plus de la formation en 
entreprise, les personnes doivent suivre des leçons d’italien. 

« Nous avons introduit un cours d'italien pour les personnes d'origine étrangère 
parce que, manifestement, leurs compétences linguistiques sont souvent 
déficientes, car ce sont des personnes récemment arrivées qui nous sont 
adressées ». (Int. 8, secteur de la restauration) 

Les cours de langue supplémentaires sont importants du point de vue des 
employeurs. La demande proviendrait dans certains cas directement de la part 
des personnes réfugiées qui souhaitent suivre les cours de langue. 

« Mais nous avons remarqué que la langue est tout simplement ce qui est encore 
le plus déficitaire. Et les stagiaires eux-mêmes ont toujours souhaité pouvoir 
suivre un cours de langue ou autre, […] ». (Int. 11_2, secteur de la grande 
distribution) 

Certaines entreprises, surtout celles ayant mis en place un programme et/ou 
celles actives dans le cadre des préapprentissages, proposent des cours de 
langue spécifiques destinés à préparer les réfugiés au parcours formatif.  

Parfois, ce sont des initiatives spontanées qui se créent, et des collègues 
soutiennent les personnes réfugiées à pratiquer la langue en dehors du travail en 
tant que bénévoles, comme mentionné dans un exemple précédent (Int. 9), mais 
aussi des initiatives sur le poste de travail, par exemple un formateur d’apprentis 
ayant dans son équipe des stagiaires réfugiés (Int. 6), qui leur demande de tenir 
un carnet de bord quotidien pour décrire leur journée de travail et corriger ensuite 
avec eux ce qu’ils ont écrit.  

Dans le cadre d’un entretien avec un réfugié, celui-ci montre également le rôle de 
l’apprentissage personnel et des outils accessibles en ligne. Après avoir suivi les 
cours de base d’une durée de 4 mois, qui selon lui « ne sont pas suffisants », il a 
continué à « apprendre tout seul avec youtube ». 

« Oui, j'ai fait quatre mois dans une école à [commune du Tessin] [...] A mon avis, 
quatre mois, ce n'est pas suffisant. Oui, je parle comme ça maintenant parce que 
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j'ai appris par moi-même avec Youtube. Et encore une fois, quand je parle, ce 
n'est pas de la bonne manière ». (Int. 17, personne réfugiée) 

A travers l’apprentissage de la langue sur le lieu de travail, par des stages, des 
cours de langue, du bénévolat, des initiatives spontanées dans le cadre du travail, 
ou encore à travers des ressources en ligne identifiées par les personnes 
réfugiées elles-mêmes, celles-ci apprennent l’italien et peuvent alors 
entreprendre un parcours formatif. Toutes ces stratégies sont basées sur une 
logique que l’on peut qualifier de retour sur investissement (Flubacher et al. 2018, 
p. 33). Les différentes stratégies ont pour objectif d’augmenter l’employabilité282 
des personnes réfugiées. Mais pas seulement, le fait de pouvoir se déplacer sur 
le territoire, ainsi que de favoriser une intégration sociale (contacts avec les 
personnes du lieu de vie) sont importants. Ces éléments peuvent à leur tour 
favoriser par la suite l’obtention d’un emploi, grâce à l’élargissement de leur 
réseau notamment.  

Rappelons que l’acquisition rapide de la langue fait partie des principaux objectifs 
de l’AIS 283  (section 1.3.1). Apprendre la langue du lieu de vie permet 
potentiellement de pouvoir s’inscrire dans un parcours formatif et espérer ensuite 
s’insérer professionnellement. L’idéal de l’AIS étant à moyen terme 
l’ « autonomie » vis-à-vis de l’aide sociale. On peut parler d’ « une rhétorique des 
méfaits de l’assistance » qui s’incarne alors dans des dispositifs qui visent le 
passage d’une « logique de l’usager-bénéficiaire à celle de l’usager-acteur-actif » 
(Ouabdelmoumen, 2016). Cette auteure montre que l’ « autonomie » en tant que 
règle imposée, fait partie des rapports de pouvoir. Ils sont pourtant invisibilisés 
grâce à cette rhétorique de l’autonomie individuelle (développée à la section 
4.4.1). Il est alors important de repositionner ces discours par rapport aux 
contraintes liées au contexte spécifique de l’asile et du monde du travail, où le 
contrôle des institutions (ex. avec les permis F) peut contraster les objectifs 
déclarés d’autonomie (section 4.6.1). 

En théorie, l’investissement dans les langues permet d’augmenter les chances 
sur le marché du travail, mais comme le montrent Flubacher et al. (2018, p.83), 
cet investissement peut prendre ou perdre de la valeur selon les circonstances et 
différentes situations de vie284. La manière dont les compétences linguistiques 
sont prises en considération quand il est question d’employabilité est variable 
(Flubacher et al., 2018, p.79). Les possibilités de formations peuvent être limitées 

 
282  L’employabilité peut avoir différentes significations, globalement, le terme regroupe différents 
éléments qui déterminent la probabilité d’un individu de trouver un emploi. Par exemple, les facteurs 
individuels sont considérés (ex. attitude, savoir être, facteurs liés à l’éducation ou 
sociodémographiques), l’employabilité semble alors être un « produit » prêt à être « vendu » dans le 
marché du travail (Flubacher et al., 2018, p. 10). S’il est considéré en tant que processus, il sous-
entend la capacité des individus à trouver, garder et changer d’emploi selon leurs compétences. 
Flubacher et al. (2018) montrent que cette « employabilité » est fortement liée à la décision d’investir 
ou non (par exemple dans un cours de langue) selon la probabilité de trouver un emploi et capitaliser 
cet investissement.  
283 « Tous les réfugiés reconnus et toutes les personnes admises à titre provisoire disposent de 
connaissances de base d’une langue nationale trois ans après leur arrivée » (SEM & CdC, s. d.). 
284  « L’employabilité signifie différentes choses pour différentes personnes, pour certains, c’est 
quelque chose qu’il faut améliorer, tandis que pour d'autres, elle représente une convertibilité 
instantanée de leur capital sur le marché du travail » (Flubacher et al., 2018, p. 111, traduit de 
l'anglais). 
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(voir section 4.3.2) en raison notamment des barrières linguistiques, au niveau 
individuel (ex. AFP au lieu du CFC), mais aussi au niveau contextuel/structurel, 
dû à la spécificité de la Suisse plurilingue et de son système formatif et d’une 
mobilité restreinte à laquelle font face les personnes réfugiées.  

4.3.1.2 Parcours formatif et linguistique – perspectives 

Devoir apprendre une nouvelle langue et s’insérer dans un parcours de formation 
professionnelle impliquent que, dans de nombreuses situations, c’est l’attestation 
fédérale de formation professionnelle (AFP) qui est visée dans un premier temps. 
Le parcours dure deux ans en considérant les difficultés que peuvent avoir les 
apprentis. Par la suite, il est envisageable de s’insérer dans un parcours qui vise 
l’obtention du certificat fédéral de capacité (CFC) qui dure, selon la profession, 
trois ou quatre ans. Le CFC est souvent celui demandé par les employeurs. 
Cependant, dans le cas de personnes réfugiées, les employeurs déclarent que 
l’AFP leur permet en général d’arriver à un bon niveau, et que par la suite, il est 
possible de faire le CFC, même si celui-ci dure alors plus longtemps (en général, 
l’AFP permet de commencer en deuxième année du parcours CFC). 

« […] il avait déjà plus de 20 ans. Et puis nous avons commencé l'apprentissage 
de 3 ans pour les installateurs de chauffage. Ensuite, il a eu un peu de mal, il a 
eu un peu de mal, et en particulier avec la langue,… Ehh, alors on l'a changé, 
après quelques mois on a dit bon, on a aussi un apprentissage biennal, et on l’a 
fait passer dans l'apprentissage de deux ans, puis il a fait les deux ans, à la fin il 
a fait les examens, et puis il a pu passer avec les examens à la deuxième année 
des trois ans. Et puis il a terminé ». (Int.13, secteur dans l’industrie du bâtiment) 

Comme nous le montrons plus loin (point 4.3.2), les stratégies poursuivies par les 
personnes réfugiées dans le cadre de leur formation, par exemple le choix de faire 
le CFC après l’AFP ou non, sont aussi étroitement liées à leur statut de séjour 
(permis F).  

Pour certains métiers, entreprendre ou reprendre certaines études peut s’avérer 
compliqué au Tessin. Les personnes du domaine de l’asile qui perçoivent des 
prestations de l’aide sociale n’ont en principe pas le droit de changer de canton. 
Or, certaines formations n’existent pas au Tessin et exigent le déplacement de 
l’étudiant dans un autre canton, ce qui signifie aussi devoir apprendre une 
nouvelle langue. En dehors d’autres facteurs à considérer quand il s’agit de la 
formation (partie développée dans la section 4.3.2), devoir apprendre une autre 
langue que celle du canton de résidence peut être un défi supplémentaire. 
L’extrait ci-après d’un employeur relate l’exemple de médecins diplômés dans leur 
pays d’origine qui souhaiteraient potentiellement faire leurs études de médecine 
en Suisse.  

 « Il faudrait recommencer à zéro, faire un nouveau parcours, terminer un 
parcours ici en Suisse pour obtenir un diplôme. En fait, le problème fondamental 
qu'ils rencontrent est l'accès à l'école, pour la langue, car les universités de 
médecine ne se trouvent qu'en Suisse centrale [au nord du massif du Saint-
Gothard], et elles sont soit en français, soit en allemand. [...] Ce sont les deux 
langues que vous devez apprendre tôt ou tard, l'une des deux ». (Int. 6, secteur 

de la santé) 
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Certaines professions, bien que localisées au Tessin, exigent également des 
connaissances dans d’autres langues nationales, comme le montre l’exemple 
d’une entreprise située au Tessin ayant beaucoup de clients en Suisse 
alémanique. Pour un certain poste, l’allemand est nécessaire. Pour d’autres 
postes dans la même entreprise par contre, celui-ci n’est pas requis. 

« L'allemand est fondamental pour nous, sans l'allemand... Nous avons un 

problème ». (Int. 16, secteur dans l’industrie du bâtiment) 

Apprendre l’italien puis entreprendre un parcours formatif ne va donc pas de soi. 
De nombreux éléments doivent être considérés quand on s’intéresse au rôle de 
la langue dans les parcours d’insertion des personnes réfugiées. 

4.3.1.3 Les employeurs relativisent le rôle des difficultés linguistiques 

D’un côté, les lacunes au niveau des connaissances linguistiques locales sont 
considérées comme un des plus grands obstacles pour trouver un emploi. De 
l’autre, les discours des employeurs font émerger l’importance relative de la 
langue dans le cadre du travail et de leur expérience. 

Les difficultés linguistiques sont compensées par d’autres compétences, 
techniques par exemple, de connaissances en mathématique et/ou par une 
attitude positive, une volonté de travailler (Int. 16, Int. 9, Int.13_2) : 

« Le problème avec ces jeunes est en effet la langue, [...]. Mais même ici, j'avais 
présenté un point de [indique le formulaire d’évaluation de l’apprentissage], du 
jeune homme que nous avions eu et ils sont toujours extra-optimaux, bon, 
comportement... On voit que ce sont des gens qui ont de l'expérience, ils ont la 
VOLONTÉ d'apprendre, ils veulent réaliser quelque chose... Et, peut-être de ce 
point de vue, ils sont aussi reconnaissants, disons des possibilités qui leur sont 
offertes... » (Int. 13, secteur dans l’industrie du bâtiment) 

Certains employeurs soulignent cette forte volonté, cette envie d’apprendre et ce 
sentiment de reconnaissance qu’ont les personnes réfugiées envers la société 
d’accueil (point développé à la section 4.4.1).  

Certains employeurs relativisent et remettent les choses dans leur contexte, 
disant qu’eux-mêmes ne connaissent pas d’autres langues ou ne connaissent pas 
celles parlées par les personnes réfugiées. La situation racontée par l’employeur 
ci-après concerne deux jeunes hommes réfugiés, dont un après avoir fini 
l’apprentissage a été engagé, et l’autre quant à lui vient de commencer 
l’apprentissage (en 2020). Avec de la patience et une communication claire, 
exprimer si quelque chose n’a pas été compris par exemple, cela fonctionne bien : 

« Ces jeunes-là ne comprennent peut-être pas parce qu'ils ne maîtrisent pas la 
langue. Mais si vous avez un moment de patience et peut-être si vous parlez d'une 
certaine manière calmement, lentement, je leur dis « regardez, vous devez faire 
comme ça, comment c'est », je leur dis toujours « si vous ne comprenez pas, 
dites-le, si vous ne comprenez pas ce n'est pas une honte », patience, eh, c'est 
comme si nous allions dans leur pays (rires). Du moins pour moi, je ne connais 
pas beaucoup de langues » (rires). (Int. 14_2, secteur dans l’industrie du 
bâtiment) 
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Pour certaines entreprises, avoir parmi leurs travailleurs des personnes qui 
parlent d’autres langues que la langue locale peut également avoir des avantages 
et créer certaines opportunités professionnelles. Dans l’exemple ci-dessous, il 
s’agit d’un homme réfugié stagiaire dans un bureau d’architectes. 

« Il y a quelque temps, il y avait un homme qui venait de [pays]. Il avait 38-39 ans. 
Il était [fonction] de l'armée, il était ingénieur, si je ne me trompe pas. Et oui, le 
principal problème était la langue car il parlait un peu anglais. Puis, nous avons 
travaillé avec une société fiduciaire, qui se trouve maintenant de l'autre côté du 
bâtiment, et comme il parlait arabe, il a également interagi avec cet homme ici qui 
avait des affaires à [autre pays]. Ainsi, la synergie initialement évoquée a été 
générée. Très bien, très bien. Et lui, oui, il est arrivé en tant que réfugié ». (Int. 15, 
secteur dans la construction) 

Cet élément redonne de la valeur aux compétences linguistiques d’une personne, 
même si elles ne sont pas celles de la langue parlée au niveau local. Dans 
certaines situations, la connaissance d’autres langues que celles locales est 
valorisée par les employeurs. Celles-ci ne sont pas toujours identifiées comme 
ressources de manière explicite. Udayar et al. (2021) par exemple soulignent que 
les personnes réfugiées elles-mêmes n'identifient pas ces connaissances 
multiples comme ressources en sous-estimant l’utilité de ces compétences dans 
leur intégration en Suisse. Le multilinguisme peut pourtant être un atout que 
certains employeurs reconnaissent. 

De manière générale, la question linguistique est relativisée avec le temps, grâce 
à l’effort d’apprentissage de la langue de la part des personnes réfugiées. 

« Alors disons que lorsqu'ils sont arrivés ici, ils ne parlaient pas très bien l'italien, 
surtout deux d'entre eux, et ils ont rapidement rattrapé un peu d'italien et tout le 
reste. Ils se sont tout de suite très bien intégrés, nous n'avons eu aucun problème. 
C'est bien aussi que la cuisine soit un espace fermé, c'est un espace où il y a une 
certaine protection, c'est déjà multiculturel, multicolore la cuisine pour elle-même, 
pour ce qu'elle est, donc en tant que véritable intégration, ils sont comme 
n'importe quelle autre personne qui commence ici. Au début, il y avait des 
restrictions linguistiques, mais ils y ont mis beaucoup de leur personne et cela 
s'est peu à peu atténué au fil du temps ». (Int. 6, secteur de la santé) 

Le rôle de la langue est important et relatif par la même occasion. Les difficultés 
linguistiques sont compensées par la reconnaissance d’autres compétences, par 
une attitude positive au travail et des efforts individuels et collectifs. Finalement, 
le rôle des compétences linguistiques est un élément parmi d’autres de 
l’« employabilité » (Flubacher et al., 2018, p.103).  

4.3.2 Rôle des qualifications 

Les employeurs reconnaissent que les personnes réfugiées ont des parcours 
scolaires et professionnels divers avant leur arrivée en Suisse. Ces parcours 
peuvent notamment dépendre de l’âge, de la durée passée dans le pays d’origine 
et des opportunités existantes ou non dans celui-ci, de la durée passée à trouver 
un endroit sûr où se réfugier, des expériences vécues, etc. Les personnes 
arrivées en Suisse jeunes n’ont souvent pas eu la possibilité d’obtenir un diplôme 
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autre que potentiellement celui d’une école obligatoire du pays de provenance. 
Les employeurs ne savent pas vraiment dire ce que ces personnes ont fait avant 
d’arriver en Suisse, mais estiment qu’elles n’ont pas ou peu d’expériences 
professionnelles (ex. Int.14_2 et Int.7).  

D’autres personnes réfugiées, souvent âgées de 25 ans ou plus à leur arrivée ont 
parfois pu commencer et/ou finir des études et/ou accumuler une expérience 
professionnelle (ex. réfugié Int. 17). Parmi les personnes couvertes par l’étude, 
on trouvait les professions suivantes : médecin, psychologue, infirmier, coiffeur, 
juriste, traducteur, membre du corps militaire ou directeur de banque. Arrivés en 
Suisse, certains souhaitent travailler dans leur domaine de spécialisation sans 
que cela leur soit permis ou possible, d’autres en revanche souhaitent ou sont 
poussés à changer de voie en vue de différents éléments. Dans cette section, 
nous mettons en avant les voies envisagées et engagées pour et par des 
personnes réfugiées ayant émergé dans le discours des employeurs.  

Les parcours proposés au sein des entreprises sont divers selon différents 
paramètres et dans le contexte de : 

- la non-reconnaissance formelle des qualifications obtenues à 
l’étranger pour les diplômés ; 

- la difficile évaluation des expériences professionnelles passées ; 
- un parcours scolaire et/ou professionnel lacunaire, voire absent ; 
- des connaissances linguistiques de l’italien à améliorer. 

Face à ces situations, différentes voies possibles sont envisagées. Certaines 
personnes réfugiées entrent directement dans/sur le marché du travail et trouvent 
par exemple une place dans le domaine de l’hôtellerie (position en tant que 
plongeur) (Int. 10). D’autres passent par des stages ou AUP avant d’obtenir un 
emploi, par exemple dans le nettoyage (Int.9). L’autre tendance est d’envisager 
un parcours formatif visant une qualification ou une requalification 
professionnelle. Certains parcours commencent par des stages, puis par un 
apprentissage qui peut déboucher sur un emploi (ex. Int.7, Int.13, Int.14). D’autres 
mesures plus spécifiques peuvent être proposées et prendre différentes formes. 
Certaines sont proposées sur initiatives privées d’entreprises (Int.5, Int.11, Int.8) 
et consistent en des stages ou préapprentissage (avant 2018) structurés de 
différentes façons selon le projet, certains stages font partie du cursus formatif 
suivi (ex. étude en ingénierie civile, architecture, infirmier), et/ou dans le cadre de 
mesures d’intégration cantonales (stage d’orientation, stage long, AUP) et/ou 
fédérales (préapprentissage dès 2018-2019).  

Dans cette section, nous contextualisons les parcours formatifs envisagés et/ou 
entrepris, évoquons la dévalorisation des diplômes étrangers, puis le rôle accordé 
aux qualifications professionnelles en Suisse et les parcours de (re-)qualification.  

4.3.2.1 Dévalorisation des diplômes étrangers 

Les processus de recrutement en Suisse sont considérés dans beaucoup 
d'entreprises comme conservatifs, les diplômes étrangers ne sont pas reconnus, 
beaucoup de personnes réfugiées n’ont pas les documents requis, certains ont 
tout perdu lors de la fuite, ce qui ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre 
pour les employeurs.  
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« Je sais que les autres, et nous avons été contactés relativement souvent par 
d'autres entreprises parce qu'elles avaient entendu dire que nous faisions un tel 
projet. Et il y a un intérêt certain de la part des entreprises suisses à s'engager 
dans ce domaine. […] En discutant, il s'est avéré qu'ils avaient des difficultés, 
justement parce que leurs diplômes ne sont pas reconnus dans de nombreux 
pays. Et ils ont souvent des processus de recrutement très conservateurs, ils 
recrutent strictement sur la base du CV et du certificat, du diplôme, et il n'y a pas 
beaucoup de marge de manœuvre. Si quelqu'un a peut-être un diplôme en 
informatique, mais qu'il vient d'Iran, je ne sais pas, et qu'il n'est pas reconnu ici en 
Suisse, ils n'ont pas la possibilité d'embaucher les gens. C'est ce qui se passe 
dans certaines entreprises. Je crois qu'il y a un changement de mentalité. Mais 
ce sont des processus qui prennent du temps. Ce sont tout simplement des 
processus de longue haleine. […] Les défis dans tout ce processus de travail, 
d'embauche, d'intégration, et c'était toujours un sujet difficile, de trouver la 
qualification des gens, quand souvent ils n'ont pas de papiers, parce qu'ils n'ont 
pas de certificats, ils ont tout perdu dans la fuite, c'est difficile. On peut alors 
facilement raconter qu'on était médecin ou autre chose. Mais on ne peut pas le 
vérifier. Et c'est pourquoi de nombreuses entreprises ont encore des difficultés 
avec cela. Chez nous, c'est comme ça, nous ne regardons pas ces références, 
sauf pour des postes très, très spécifiques. Mais la plupart du temps, on regarde 
vraiment si la personne correspond à l'entreprise ». (Int. 11, secteur dans la 
grande distribution) 

Certains employeurs explicitent la complexité des procédures nécessaires pour 
pouvoir pratiquer leur profession en Suisse, comme être en possession des 
documents, les faire reconnaître, des aspects liés à langue pour re-entreprendre 
des études dans une autre région linguistique, des aspects liés aux coûts etc. 
Nous reportons un exemple parlant dans le cas de la profession de médecin : 

« Ainsi, lors du premier entretien que nous avons eu, nous avons également 
rencontré deux médecins. L'un en [pays] et l'autre en [pays] étaient des médecins 
à part entière, l'un était également chirurgien. Et, quand nous avons eu le premier 
entretien, leur désir était de devenir médecin. […] Parce qu'en fait, après tant 
d'années d'études, après avoir été médecin pendant SI LONGTEMPS, je peux 
imaginer que c'est le métier que l'on veut faire, et se retrouver du jour au lendemain 
dans des programmes où l'on ne vous propose que d'être charpentier, plutôt que 
le..... celui qui enlève les détritus dans les rues, ou qui nettoie un bâtiment, n'est 
pas la plus haute aspiration. [...] Avec les médecins, je leur ai expliqué qu'il y a un 
problème de ehh, de reconnaissance des diplômes. […] L'un d'entre eux avait au 
moins presque tout sur papier. Un autre n'avait rien car, venant de [pays], TOUT 
avait été détruit, il n'avait même pas de document. Il s'agit donc de reconstruire un 
parcours de formation des diplômes, qui ne sont même pas reconnus au niveau des 
accords, car il n'y a pas d'accords bilatéraux entre la Suisse et le pays d'où ils 
proviennent. […] , c'est-à-dire que c'est déjà devenu compliqué même pour ces 
pays où il y a des accords bilatéraux, où nous avons convenu, nous avons vu quels 
sont les programmes de formation et nous avons évalué qu'un médecin qui obtient 
son diplôme en Italie a les mêmes connaissances, les mêmes compétences qu'un 
médecin qui obtient son diplôme en Suisse. Le faire avec un pays avec lequel il n'y 
a même pas d'accord bilatéral, avec un autre pays pas dans l'Union européenne, 
et qu'il n'y a pas de documents, est plus compliqué. Il faudrait recommencer, faire 
le nouveau parcours, effectuer un parcours ici en Suisse pour obtenir à nouveau un 
diplôme. […] Et puis les coûts. Parce qu'alors ils n'ont droit à RIEN. […] Tout comme 
ils n'ont pas droit à un financement, de ce point de vue. La question est donc de 
savoir comment payer ses études de médecine. Heh. Donc avec eux, c'était un 
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entretien basé sur ça. C'est-à-dire leur faire comprendre que ce n'est vraiment pas 
une question de mauvaise volonté dans certains cas, mais que c'est vraiment parce 
que c'est une difficulté substantielle de pouvoir être médecin. Personne ne dit qu’ils 
ne sont pas capables d'être médecin, de soigner les gens, mais vous devez avoir 
ce papier qui dit que vous pouvez soigner les gens ». (Int. 6, secteur de la santé) 

Certaines formations exigent également certains documents, tels que des 
précédents diplômes afin d’y accéder. Le processus pour récupérer ces 
documents peut être compliqué, coûte cher, voire être potentiellement dangereux 
pour les personnes impliquées, comme le montre l’exemple raconté par un 
homme réfugié. 

« Oui, c'est très difficile, j'ai failli manquer de recevoir ce... [certificat] [...] Oui oui 
j'ai appelé avec l'avocat et il a tout fait et presque 600 francs pour un papier 
comme ça... [...] En [pays], c'est gratuit mais. Mais je ne peux pas retourner en 
[pays] et c'est comme ça. [...] J'ai appelé avec un ami. Il connaît l'avocat que je 
ne peux pas appeler avec lui, c'est même dangereux pour lui quand j'appelle celui-
là [...] il est toujours à [ville dans le pays] ». (Int.17, personne réfugiée) 

Les employeurs font émerger qu’il est « évident » que les qualifications préalables 
ne sont pas reconnues et qu’ils ne peuvent pas faire le même métier qu’avant la 
migration, sans se requalifier. Éventuellement, il est possible d’envisager un 
domaine qui s’y rapproche, dans le domaine de la santé par exemple, et faire une 
requalification dans celui-ci. 

« Par exemple, le jeune [nationalité] est un psychologue, en [pays] il était 
psychologue. Et, lorsque nous avons eu l'entretien avec lui, il voulait se former dans 
le domaine socio-sanitaire. Il sait qu'il ne peut pas être psychologue, parce que pour 
des raisons évidentes il ne peut pas le faire ICI au Tessin, mais il voulait rester dans 
le domaine de l'assistance. […]. Il suit par exemple, il a été inséré dans le domaine 
du transport des patients. [...] Et ce n'est pas vraiment de l'assistance mais le plus 
proche de ce qui est le sien, de l'idée qu'il se fait du métier après. Alors je ne sais 
pas ce que ce sera, si ce sera nous, et... si ce sera une autre structure, mais c'est 
une première étape où il peut s'entraîner dans ce sens. [...] Pour lui, au départ, la 
première chose que j'ai pensé quand ils lui ont dit "faisons cela, tu dois être capable 
de t'entraîner avec l’italien", mais lui, il a toujours pensé "je veux être psychologue". 
Puis, en réalité, il s'est également rendu compte qu'il ne peut plus s'imaginer être 
psychologue, mais qu'il peut utiliser ses connaissances pour pouvoir faire quelque 
chose à l'avenir. Et faire quelque chose de nouveau ». (Int. 6, secteur de la santé) 

Dans certains secteurs et certaines professions, des diplômes spécifiques 
obtenus en Suisse sont requis, les diplômes obtenus à l’étranger étant considérés 
incertains. C’est le cas en ingénierie, marquée par des règles précises. Engager 
une personne ayant étudié à l’étranger ne va pas de soi. L’employeur préfère 
engager quelqu’un qu’il a formé lui-même, d’où l’importance du capital 
d’autochtonie (point développé à la section 4.3.2.5). Il n’est pas exclu d’engager 
quelqu’un avec un diplôme étranger, mais l’incertitude quant à la formation reçue 
l’interroge. 
 

« Il est clair que ce n'est pas facile, c'est plus difficile pour eux. Surtout dans un 
bureau d'ingénieurs, c'est-à-dire qu'il y a des règles, qu’ils n'ont pas étudié ici […]. 
Je reçois de nombreuses candidatures en provenance d'Italie. Mais pour le 
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moment, ce n'est pas que je cherche quelqu'un, comme je l'ai dit. Si je vois je fais 
en sorte de garder le [nom], obtenu, fini l'apprentissage et ici c'était un très bon 
gars donc... De l'étranger je n'ai jamais embauché quelqu'un [...] Ce serait un peu 
plus compliqué parce que je dois bien voir ce qu'il a fait, bon de l'Italie je sais que 
les collègues ont sûrement, la région plus vers le bas du Tessin, ils ont aussi des 
travailleurs frontaliers qui viennent, il faut bien voir la formation qu'ils ont. » (Int. 
17, secteur de la construction) 

Dans le discours émerge que même si certaines personnes réfugiées ont un bon 
niveau de formation, celui-ci n’est en général pas reconnu, surtout à l’arrivée. Les 
secteurs proposés sont alors limités, comme si ces personnes n’étaient pas 
qualifiées. 

« Parce que malheureusement, même ceux qui ont une éducation moyenne-élevée 
ne sont pas reconnus ici de toute façon. Ou pas dans un futur immédiat. Donc 
malheureusement, je veux dire, l'AUP dans l'hôtellerie [nettoyage], […], parce que 
c'est un secteur où on n'exige pas de certificats particuliers, c'est le seul où ils 
peuvent être employés ou avoir une première activité. Après cela, il est souvent 
difficile pour eux de commencer un apprentissage, il n'y a pas beaucoup de places, 
et cela dépend aussi un peu de leur âge. Bom [nom] s'est impliqué, puis lui aussi... 
c'est-à-dire qu'ils trouvent ce qui est disponible, ce n'est pas toujours le job de leurs 
rêves. Mais... nous n'avons pas, du moins ici dans notre structure, 50 000 autres 
possibilités. Ils n'ont pas de qualifications suffisantes pour travailler dans le secteur 
des soins, par exemple des connaissances en italien pour faire un apprentissage 
dans le secteur des soins. On a déjà des difficultés avec des personnes nées et 
ayant grandi ici (il sourit), qui parfois font, ils veulent faire un apprentissage dans 
les soins mais ils n'ont pas la capacité cognitive minimale. Dit de cette façon c'est 
horrible, je réalise, mais... la volonté de faire n'est pas suffisante... Pour aller à 
l'école, il faut un minimum de... pas tout le monde n’a les instruments pour… ». (Int. 
9, secteur de la santé) 

Selon cet employeur, il est difficile de commencer un parcours d’apprentissage 
pour certains, les places sont limitées, et cela dépend aussi de l’âge du candidat, 
ainsi que des connaissances linguistiques. Il fait le lien avec d’autres personnes 
résidentes qui souhaitent faire certaines formations, qui elles aussi ne remplissent 
pas les critères exigés.  
L’exemple ci-dessous donne une autre image, où l’employeur reconnait que les 
personnes réfugiées diplômées « méritent » de travailler dans des secteurs liés à 
leurs qualifications. Néanmoins, là aussi, c’est une requalification en Suisse qui 
est envisagée. 

« Et de toute façon c'est intéressant, que ce soit dû à leur parcours, je parle de 
[nom], c'est une personne extrêmement intelligente, il s'est appliqué. Voilà, ce 
sont des gens qui méritent de travailler aussi dans des domaines... [...] pas 
comme ouvriers, le fait que [nom] aille à l'école universitaire [...] mais disons pas 
seulement. Souvent, on a l'idée, ah... des gens, parmi les gens ordinaires, certains 
diront que nous ne pouvons les utiliser que comme ouvriers et comme aides. Au 
contraire, ils ont souvent des parcours formatifs, donc il serait très intéressant de 
les utiliser dans des domaines, enfin, de leur donner la possibilité de se former 

ici ». (Int.17_2, secteur de la construction) 

Parfois, ce sont des problèmes de santé comme des traumatismes qui empêchent 
les personnes réfugiées d’envisager de pratiquer la profession apprise. Une 
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réorientation et une requalification professionnelle sont alors envisagées pour 
préparer l’entrée dans le marché du travail, adaptées à la situation individuelle de 
la personne. 

« B. : Oui, il était directeur de banque, alors oui que les formations sont 
différentes. La plupart d'entre eux, cependant, s’ils ont une formation universitaire, 
[…], ils sont trois ou quatre et nous l'avons remarqué. Nous l'avons réalisé du 
point de vue du travail scolaire. Cela ne correspond pas à ce que nous entendons 
linguistiquement et oralement parce qu'alors il y a plus d'inclinations personnelles. 
Beaucoup ont de bonnes compétences pratiques que nous voyons, mais alors ils 
ne correspondent pas aux attentes [...] Il est clair que le directeur de banque fait 
maintenant l'intégration dans l'intendance, travailleur de l’intendance. Là, et bien, 
là nous sommes dans une situation que je ne sais pas si on peut dire que ça va 
arriver souvent mais, où le traumatisme qu'il a subi, […] en Suisse, l’a beaucoup 
limité, moi j'imagine, ça a limité beaucoup son approche avec les gens. Voilà / C 
: Mais je dois dire une chose, il est très sensible / B : Oui oui il s'est remis en 
question eh C : […] il y a de l'engagement, il suit sa formation avec engagement / 
B : il est très bon ». (Int.5, secteur de la santé) 

Les employeurs perçoivent dans l’attitude et l’approche au travail des personnes 
réfugiées diplômées des compétences majeures. Mais l’incertitude domine quant 
à ces « certificats un peu étranges », ils ne savent pas vraiment ce qu’ils signifient. 

« D’[pays], nous avons [Nom] qui avait, et vous pouvez voir qu'il a étudié au niveau 
universitaire, il a commencé la première année de médecine. On peut le voir. 
Parce que nous le voyons lorsque nous abordons les sujets, au niveau de 
l'approche. [...] Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était, qui travaillait déjà en 
[pays] comme... Alors on ne sait pas, c'est probable... C : certains certificats sont 
un peu étranges ». (Int. 5, secteur de la santé) 

Face à ces situations de personnes formées et ayant une expérience 
professionnelle, la voie de la requalification professionnelle est alors envisagée. 
Le diplôme obtenu à l’étranger n’est souvent pas reconnu et les procédures pour 
la reconnaissance sont complexes. Des barrières nombreuses peuvent subsister, 
et si la requalification est envisagée, elle peut concerner la même profession, ou 
une profession différente.  

Entreprendre un parcours formatif en vue de pratiquer la même profession 
qu’auparavant est possible dans certaines situations, mais représente un défi. 
Comme le reconnaissent les employeurs, reprendre une formation peut être 
frustrant pour les personnes réfugiées: ne pas voir ses efforts précédents 
valorisés, devoir étudier en même temps que d’autres personnes moins 
expérimentées, revoir ses attentes à la baisse. La requalification est vue comme 
nécessaire par les employeurs, afin de transmettre également des modes de 
faire qui correspondent « à des techniques différentes, à des goûts différents » du 
lieu. L’extrait ci-dessous présente les défis et les opportunités pour les personnes 
réfugiées et l’employeur de former, nouvellement, celles ayant déjà de 
l’expérience professionnelle dans un même domaine. 

« Au début, ce qui a été un peu difficile pour lui, c'est que, logiquement, il était un 
peu embêté de devoir revenir un peu en arrière. Comme en [pays], il était déjà 
habitué à travailler un peu sur le client, ici il devait un peu revenir en arrière, tant au 
niveau de l'école qu'au niveau de notre travail. Et en fait, je me souviens qu'au tout 
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premier semestre de l'école, même avec son professeur qui est venu faire les 
entretiens pour suivre ses progrès. La seule note négative qu'il avait était cette 
attitude qu'il transmettait aux autres, notamment au milieu scolaire, comme un peu 
d'indifférence. En fait, quand nous avons remarqué que les enseignants disaient 
cela, nous lui avons dit, « parce que je comprends ton point de vue, qui est que 
logiquement tu te sens deux ou trois pas au-dessus de tes camarades de classe, 
qui viennent peut-être d'une école qui sont juste à l'abc de ce travail. Mais c'est le 
chemin que tu dois prendre. Si tu leur donnes cette impression, tu te fais du tort. 
Donc c'est un chemin que tu n’as jamais vraiment fait, tu vas te rendre compte que 
tu as beaucoup de choses à apprendre parce que tu l’as fait, mais tu l'as fait d'une 
certaine manière, tu es entré dans un salon, et on t’a montré deux trois choses, ok. 
Tu as de la chance d'avoir une prédisposition pour ce métier, donc ce que tu fais, 
tu ne le fais même pas mal, mais les bases sont nécessaires, elles sont nécessaires 
si tu veux un avenir hors de [pays], hors de Suisse ou en Suisse même, pour lequel 
les technologies sont différentes, les goûts sont différents ». […] Donc là, petit à 
petit, il s'est aussi rendu compte qu'il devait s'intégrer, même si sa conviction était 
que, « mais je sais déjà comment travailler ». En réalité, entre la façon dont il savait 
travailler et la façon dont nous travaillons ici, il y a encore un fossé. Mais disons 
qu'étant une personne très humble, il s'en est rendu compte par lui-même. […] Et 
je dois dire qu'à partir de là, il s'est transformé, […], je pense qu'il est une personne 
très intelligente et aussi autocritique, […] donc ici nous avons apprécié cela, ce 
changement du jeune, d'une situation un peu plus passive à une prise de 
conscience que ce qu'il fait est nécessaire, et puis à partir de là, a commencé notre 
parcours, maintenant presque deux ans qu’il est ici, nous sommes très contents, 

c’est un jeune de 19 ans ». (Int. 18, secteur autres services personnels) 

Parfois, la formation conduit à un changement d’orientation, comme c’est le cas 
d’une femme réfugiée traductrice, qui voit son parcours professionnel réorienté 
dans le domaine du nettoyage (Int. 9). Certains choisissent une nouvelle voie, 
face aux obstacles de ne pas pouvoir pratiquer leur profession, c’est le cas d’un 
médecin qui se réoriente dans les soins infirmiers (ex. Int.9_2). D’autres, comme 
un ancien étudiant en droit (non diplômé) qui se réoriente dans l'ingénierie (Ex. 
Int. 17), ils établissent de nouveaux objectifs dans un nouveau contexte. 

La capacité de s’adapter, de se réorienter, fait partie de la survie selon cet 
employeur : 

« Oui, oui, je pense que c'est très faisable. En fait, je pense que ça fait partie de la 
pensée de TOUT LE MONDE, n'est-ce pas ? Un cas hypothétique, une catastrophe 
économique par exemple, qui implique de devoir chercher de nouvelles ressources 
ailleurs, il est sûrement impensable de le faire en tant qu'architecte. Je veux dire, 
peut-être, je ne sais pas, une autre activité. Donc oui, il est toujours bon d'avoir une 
formation ou une préparation parallèle dans d'autres domaines. Ça fait partie de la 
survie ». (Int. 15, secteur de la construction)  

Certains secteurs se caractérisent par une pénurie en apprentis, surtout pour des 
professions manuelles. Ainsi, certaines personnes réfugiées sont orientées vers 
ces secteurs, surtout si elles sont intéressées par ces professions, elles y sont les 
bienvenues pour se former et y travailler. 

« […], il faut dire que dans notre métier on a aussi du mal à trouver des JEUNES, 
qui commencent leur apprentissage, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un peu de 
manque, peut-être même du point de vue du canton en particulier, ici, pour 
présenter un peu notre activité et donc encourager les jeunes. La plupart d'entre 
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eux veulent poursuivre leurs études et... Les métiers manuels sont un peu oubliés. 
Nous recevons souvent plus de candidatures d'Italie, par exemple pour des 
apprentissages, que du Tessin, hein ! Et puis ils sont arrivés [les réfugiés] ». (Int. 

13, secteur dans l’industrie du bâtiment) 

Bien que dans l’exemple raconté ci-dessus il s’agisse d’apprentissage, rappelons 
aussi que les PAI destinés aux réfugiés s’inscrivent dans la stratégie du Conseil 
fédéral à « atténuer la pénurie de main-d’œuvre et de spécialistes (initiatives 
visant à combattre la pénurie de main-d’œuvre qualifiée) » en Suisse (SEM, 
2015). Entre en jeu, « l’utilité économique que pourrait avoir cette nouvelle force 
de travail, à condition néanmoins de promouvoir leur « intégration » ou leur « 
insertion » » (Keyhani, 2020). 

La situation de personnes expérimentées et diplômées est contrastée avec 
d’autres situations de personnes qui au contraire n’ont pas de diplôme et pas ou 
peu d’expérience professionnelle précédente. 

« C : ils ont beaucoup plus de difficultés ces jeunes de [pays] qui viennent de rien 
[sans expérience professionnelle, sans formation], d’être employés comme 
travailleurs dans l’intendance que lui qui [est formé et expérimenté] .../ B : Lui 
peut-être, aussi pour une question de maturité, une personne qui savait ... au lieu 
d’un jeune qui arrive ici, avec ses rêves. J'ai vu cette fille, qui s'est arrêtée, elle a 
dit "ce n'est pas mon rêve d'aller faire le ménage". Quand ils arrivent ici, ils 
n’arrivent pas à se dire, n'importe quel travail fait l’affaire. Certains oui, le font au 
début. Mais ils changent (rires). Il y a une dimension du rêve, ce qui est normal 
pour un jeune de cet âge. Il faut donc pouvoir s'y habituer et dire : "Oui, tu peux 
réaliser ton rêve en étant employée dans l’intendance, mais tu dois aller à l'école. 
Le concept d'école pour le travail manuel est difficile pour eux... à intégrer ». (Int. 

5, secteur de la santé) 

Les personnes arrivées sans expérience, souvent jeunes, ont pour leur part des 
difficultés liées à leurs attentes confrontées à la réalité qui leur est proposée. Ces 
jeunes ont des rêves et les possibilités offertes à première vue ne correspondent 
pas à ceux-ci. Selon une éducatrice, il faut reconnaître cette dimension du rêve 
et la mettre en perspective. L'emphase est mise sur l’importance de l’école, 
d’obtenir un diplôme, en Suisse. Mais elle estime que le concept d’études pour 
des travaux manuels est difficile à faire intégrer. 

L’analyse des discours des employeurs informe sur les éléments sous-jacents de 
cette dévalorisation des qualifications et sur les défis de la (re-)qualification 
envisagée et engagée par et pour les personnes réfugiées : une reconnaissance 
formelle et informelle des diplômes obtenus à l’étranger complexe, liée en partie 
à un manque d’information concernant les systèmes formatifs étrangers pour les 
employeurs, et à un manque de documents formels, dû notamment à la fuite en 
urgence et au danger de les récupérer. D’autres facteurs s’ajoutent à ces derniers 
pour les personnes réfugiées déjà diplômées, mais aussi celles qui ne le sont pas 
(encore) : l’importance accordée aux diplômes obtenus en Suisse et le capital 
d’autochtonie 285  pour ceux et celles formés en entreprise notamment ; les 
difficultés à (re-)entreprendre certaines études dans un contexte plurilingue et 
d’une répartition géographique des Hautes écoles universitaires entre régions 

 
285 Cet élément est approfondi à la section 4.3.2.5. 
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linguistiques diverses, pour des personnes ayant un droit de mobilité réduit 
concernant le canton de résidence lorsqu’elles bénéficient de l’aide sociale ; des 
facteurs individuels et familiaux liés à la santé fragilisée (liée à des traumatismes 
par exemple) et aux soins à apporter aux membres de la famille ; des attentes et 
des désirs des personnes face à une réalité complexe.  

Le système de formation suisse est caractérisé par un haut niveau de 
standardisation286  et de stratification287 des diplômes. Il y a en général un lien fort 
entre les diplômes et la position professionnelle. De ce fait, les groupes de 
personnes sans diplôme se retrouvent être plus à risque de marginalisation, en 
particulier les personnes de nationalité étrangère (Weins, 2010) . Ces personnes, 
même diplômées, ne trouvent pas de travail adapté aussi facilement que les 
nationaux et la surqualification des personnes de nationalité étrangère est plus 
élevée. Dans la littérature, la dévalorisation des diplômes étrangers est souvent 
liée à un manque de connaissance linguistique du pays d’accueil, la perception 
d’une diminution de la qualité de la formation entre l’Etat de destination et l'État 
de départ et une formation considérée spécifique au pays de provenance 
(Friedberg, 2000, cité par Weins, 2010). Une des explications pour la 
dévalorisation des diplômes étrangers serait due aux compétences supposées 
moindres des étrangers scolarisés (dans la théorie du capital humain, cela signifie 
moins de productivité) (Szydlik, 1996, p. 664, cité par Weins, 2010). Néanmoins, 
même lorsqu’une personne a des compétences semblables à celles des 
nationaux, le diplôme a tendance à être dévalorisé par les employeurs. Dans cette 
perspective, le diplôme étranger aurait un effet de signal « négatif » pour les 
employeurs. Dans la théorie du signal, les « travailleurs productifs » se 
distingueraient des « moins productifs » par leur diplôme et signaleraient leur plus 
haute productivité aux employeurs, ce qui permettrait d’obtenir un salaire plus 
élevé. Pour les employeurs, les diplômes sont un instrument de screening dit 
« rationnel », car la productivité des travailleurs n’est souvent pas visible 
directement. Le diplôme serait donc un signal rassurant. Ce que Weins (2010) 
montre est que les diplômes locaux, acquis en Suisse, ont par exemple plus 
d’impact sur le salaire que les compétences. 

Comment expliquer la moindre valeur accordée aux diplômes étrangers lorsque 
les compétences sont semblables ? Différentes explications sont possibles, dont 
la dévalorisation du diplôme dans le contexte où la productivité effective des 
travailleurs n’est pas connue, afin de l’évaluer les employeurs ont plusieurs 
instruments tels que des tests lors de l’embauche, mais de manière beaucoup 
plus répandue, les qualifications. Dans le marché du travail suisse, les 
qualifications ont un rôle important. La force de signal d’un diplôme étranger est 
moindre, car le lien entre diplôme étranger et la supposée productivité n’est pas 
clair, et amènerait à une discrimination statistique, traduite notamment dans 
l’étude de Weins (2010) par un lien entre diplôme et rémunération plus faible. 
Rappelons que les résultats présentés dans le chapitre 3 indiquent que les 
personnes réfugiées ont un salaire médian plus faible que les autres salariés avec 

 
286 C’est-à-dire que la comparaison est possible au niveau national ex. diplômes professionnels et le 
contenu enseigné dans les écoles de maturité sont hautement standardisés au niveau suisse. 
287  Différenciation des parcours scolaires selon les niveaux de performances. Les spécificités 
professionnelles indiquent dans quel domaine scolaire les qualifications professionnelles sont 
transmises, surtout si la formation a lieu dans un système de formation dual (Weins, 2010). 
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un niveau de diplôme similaire. Le manque de diplôme local ne peut pas être 
compensé par les compétences. Comme montré dans cette section, cette 
situation pousse donc les personnes réfugiées à se requalifier, dans leur domaine 
ou non, en Suisse et espérer ainsi trouver un travail. Certaines accepteront 
d’effectuer un emploi, même s’il les déqualifie.  

Selon Bertrand (2017, p.143) « les réfugiés hautement qualifiés ont plus tendance 
à accepter des emplois en deçà de leur niveau de formation, signe selon nous, 
que l’hypothèse du sentiment d’être redevable envers la société d’accueil se 
vérifie et contribue à expliquer ces différentiels de déqualification. Bien entendu, 
d’autres facteurs peuvent entrer en ligne de compte pour comprendre pourquoi 
un individu accepterait une telle situation : résignation (faute d’avoir pu trouver 
mieux), dignité personnelle (valorisation du travail plutôt que dépendance aux 
prestations sociales), pressions explicites de la part des institutions de chômage 
ou d’aide sociale, ou encore pression normative de la société suisse en général ». 
Le rôle des intermédiaires tels que les travailleurs sociaux est à ce niveau 
fondamental comme nous le discutons dans la partie 4.5.1. L’accompagnement 
vers l’« autonomie » et l’« indépendance » est caractérisé par une certaine 
ambivalence : on demande aux personnes de s’adapter au contexte, de se 
« libérer » de l’aide sociale, et donc en quelque sorte de « prendre ce qu’il y a pour 
elles » dans le monde du travail, tout en voulant donner de l’importance aux choix 
individuels et à la capacité d’être agent de sa propre vie. 

La déqualification est aussi à replacer dans un contexte international des rapports 
de force entre les Etats. « Ce sont d’abord les rapports de domination économique 
et culturelle entre les États d’immigration et d’émigration (Sayad, [1986] 1999) qui 
rendent l’immigration déqualifiante, d’autant plus que la « modernisation des 
entreprises » a eu pour effet de dévaloriser les compétences non formalisées 
(Linhart, 2010) » (Keyhani, 2020). Dans la section 1.3.1, nous avons souligné la 
conception d’une politique migratoire catégorisant les personnes de nationalité 
étrangère selon leur provenance et leurs qualifications supposées, séparant les 
migrations considérées utiles économiquement de celles qui ne seraient pas 
désirées (Bachmann, 2016, p.26). Même si, les migrations pour motifs 
humanitaires et la politique d’asile sont à différencier de la politique migratoire, 
nous pouvons nous interroger si une telle conception n’influencerait pas une 
perception de potentielle « non adéquation » des qualifications des personnes 
réfugiées à celles exigées par le monde du travail en Suisse. Rappelons comme 
évoqué dans la section 3.1 que ce ne sont pas seulement les qualifications et les 
compétences qui expliquent la manière dont progressent les personnes migrantes 
sur le marché du travail, mais que le comportement des employeurs, les 
institutions et les règlementations en matière d’immigration et d’asile jouent un 
rôle important. 

4.3.2.2 Entreprendre un parcours formatif 

L'adaptation initiale au nouvel environnement peut être compliquée, les 
personnes réfugiées peuvent se sentir déboussolées en raison du manque 
d’habitudes par rapport au comportement professionnel et au mode de vie. Le fait 
d’être accompagné est considéré comme une opportunité afin d’obtenir un 
diplôme et trouver un travail avec un salaire adapté. Il est possible de trouver un 
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travail sans cet accompagnement, néanmoins cet employeur souligne que le 
risque de ne pas obtenir un diplôme en Suisse, les expose aux risques de 
l’exploitation, d’avoir de bas salaire et peu de chance d’en sortir.  

« Pour ma part, je me mets à leur place car la plus grande difficulté est celle de 
s’insérer et de s'acclimater. Ensuite, en ce qui concerne le travail, la partie 
pratique et aussi l'engagement qu'ils mettent à l'école, je leur tire mon chapeau, 
car ces jeunes montrent une volonté et un désir de commencer un nouveau 
parcours. Le problème est juste l'acclimatation initiale, au début ils sont un peu 
perdus et peut-être qu'ils ne sont pas habitués à notre... Je ne parle pas seulement 
du travail, je parle de notre manière de penser la vie. Mais ils sont certainement 
soutenus et accompagnés. Le plus grand effort est fait au début pour leur faire 
comprendre qu'ils ont de grandes chances de ne pas être complètement perdus. 
Ils ont la possibilité, s'ils font des efforts, d'être pris en charge et même de trouver 
un emploi. Un emploi avec un bon salaire et avec un certificat, parce que sinon, 
ils peuvent trouver un emploi s'ils le veulent, mais au final il s'agit juste de faire 
des emplois mal payés, où il n'y a que de l'exploitation et au niveau de la 
croissance professionnelle, cela reste très limité ». (Int. 12, secteur de la 
logistique) 

Dans l’idéal, un diplôme permet de protéger ces personnes d’une situation de 
précarité. Le parcours est fatiguant, demande de l’effort, mais permet ensuite 
d’avoir des qualifications reconnues par un diplôme.  
 

« Alors, ça peut paraître très lourd, on est toujours debout, c'est-à-dire, à part les 
pauses, mais s’il y a le client, on peut pas s'assoir sur le côté pour se reposer. 
Donc au début, même ceux qui viennent faire un stage, les jeunes de 15 et 16 
ans ont du mal pendant la semaine de stage, ils doivent s'habituer petit à petit. 
Mais ensuite, vous avez une activité. Si vous le faites bien, vous avez un métier 
en poche ».  (Int. 18, secteur autres services personnels) 

Le parcours formatif effectué en Suisse est donc particulièrement valorisé par les 
employeurs. Aller à l’école, que ce soit pour les personnes déjà diplômées ou 
celles sans expériences professionnelles précédentes, est un élément important.  

« Un an plus tard. Il [un jeune apprenti réfugié] dit « Je comprends pourquoi ils 
nous obligent d’aller à l’école. J'avais l'habitude de travailler avec une 
méthodologie qui était très aléatoire », puis si vous l'avez pour l'amour de Dieu, 
vous le faites quand même. Mais à l'école, vous apprenez les bases que vous 
pouvez renverser, mais si vous ne les connaissez pas, vous ne pouvez pas les 
renverser. Il a donc réalisé que ce qu'il fait à l'école lui est très utile. Et donc je 
suis heureuse qu'il soit devenu conscient de ça [...] ». (Int.18, secteur autres 
services personnels) 

Lorsqu’il s’agit d’apprentissage, la majorité des personnes réfugiées semblent 
entreprendre celui menant à l’AFP (formation sur deux ans) pour des questions 
liées aux capacités linguistiques. Le parcours formatif peut être complété afin 
d’obtenir un CFC. Certaines personnes entreprennent directement 
l’apprentissage CFC (Int. 13). 

Concernant la possibilité de passer d’un AFP à un CFC, le permis de séjour de la 
personne joue un rôle important dans la prise de décision. Celles ayant un permis 
F en particulier, souhaitent avant tout s’affranchir de l’aide sociale, être 
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indépendantes financièrement afin de pouvoir accéder au permis B, qui leur 
permettrait de stabiliser leur séjour, mais aussi de sortir de la Suisse, pour 
notamment rendre visite à leur famille établie dans d’autres pays en Europe (Ex. 
Int.5, Int.14_2, Int.16_2). Ainsi, même si le CFC est généralement plus valorisé, 
l’obtention de celui-ci est reportée à plus tard, afin de regagner une certaine liberté 
de mobilité. 

4.3.2.3 Diplôme relativisé et contextualisé  

Dans certains secteurs, pour certaines tâches, les diplômes ne sont pas exigés, 
l’apprentissage se fait en travaillant. Un exemple est l’hôtellerie-restauration, où 
c’est « l’attitude professionnelle » qui est demandée, et non pas une formation 
particulière. 

« ça se voit si quelqu’un a une attitude et un comportement professionnels. Parce 
que, vous savez, il n'y a pas de formation pour les laveurs de vaisselle et même 
pas pour les serveurs d'étage, vous pourriez faire l'école auxiliaire hôtelière, mais 
ils sont formés sur place à la fin et donc vous pouvez voir si la personne arrive à 
l'heure, est propre, si vous lui dites de faire quelque chose elle le fait, si elle vous 
pose une question, bref c'est une attitude. […] nous ne sommes pas des 
scientifiques, nous ne sommes pas des biologistes, nous ne sommes pas des 
avocats, ils n'ont pas besoin de formation spécifique. Ici, vous pouvez souvent 
l'apprendre sur place. Je suis une personne très pratique et j'apprécie aussi les 
personnalités comme ça ». (Int.10, secteur de l’hôtellerie) 

La recherche des diplômés par les employeurs est aussi limitée par des questions 
de coûts pour l’entreprise. Pour certaines positions, l’entreprise a intérêt à prendre 
des personnes non diplômées, ou du moins, à qui on ne reconnait pas leur 
diplôme.  

« Oui, il est clair que quelqu'un ne peut pas prouver qu'il a travaillé, même si le 
certificat est écrit en arabe, même pas, le travail certifié est une chose 
européenne, c'est une manière occidentale. J'imagine que ça se fait un peu 
partout, mais dans ces pays dévastés, ils n'arrivent certainement même pas avec 
le diplôme d’école primaire, il faut croire ce qui est écrit à la fin, et personne ne 
choisit à 15 ans d'être plongeur [laver la vaisselle]. Même pas... donc 
généralement ce sont des gens qu'il faut former ici, il faut oublier un peu ce qu'ils 
ont fait, un peu avoir la volonté, parce que d'un autre côté c'est aussi une main 
d’œuvre avec le salaire le plus bas possible, économiquement, c'est clair que ça 
te convient. Il n'existe même pas, je le répète, il est clair que si tous les nettoyeurs 
avaient le diplôme, l'apprentissage, je devrais les payer tous 30 % de plus et donc 
je cherche quelqu'un qui ne l'a pas, parce qu'il n'a pas la formation. Et la 
gouvernante l'a, l'assistante gouvernante l'a clairement, mais sinon moi non 
plus…, je dois faire mes calculs ». (Int.10, secteur de l’hôtellerie) 

La non-reconnaissance des diplômes acquis à l’étranger, sans requalification en 
Suisse, risque d’amener à une déqualification professionnelle des personnes 
réfugiées, dans des secteurs où les salaires sont bas. Les personnes sans 
qualifications également ont plus de risque de se retrouver dans ces secteurs. 
Dans le chapitre 3, les résultats montrent que les personnes qui travaillent dans 
certains secteurs, tels que la restauration et l’hôtellerie, ont plus de risque d’avoir 
de bas salaires, en particulier les personnes réfugiées. D’ailleurs, parmi les 
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personnes réfugiées, rappelons qu’elles sont relativement nombreuses (25% en 
2016) à travailler dans ce secteur comparativement aux salariés suisses et de 
nationalité étrangère hors asile (section 1.1.1).  

L’importance du diplôme est aussi relativisée par rapport à la théorie apprise à 
l’école et à la pratique appliquée de l’autre.  

« Je me soucie relativement peu du morceau de papier. Par exemple, je n'ai pas 
tous les papiers nécessaires pour faire le travail que je fais, mais j'arrive quand 
même à le faire, parfois mieux que d'autres profils qui ont tous les papiers du 
monde, mais aucune expérience dans le domaine. Vous les mettez face à des 
problèmes réels d'administration d'une entreprise etc., et ils ne savent pas comment 
s'orienter, ils analysent tout avec une approche purement théorique. La théorie est 
très bien, mais malheureusement le monde est fait de pratique, pas de théorie. A 
l'école, on apprend à faire le petit problème, c'est bien, mais après, il faut savoir le 
mettre en pratique, sinon ça ne sert à rien ». (Int.16, secteur dans l’industrie du 
bâtiment)  

Le diplôme importe cependant pour le futur et permet de trouver plus facilement 
du travail. Le diplôme en lui-même ne suffit pas, l’attitude des personnes, la 
volonté de travailler sont fortement demandées et valorisées.  

« Mais vous savez, nous n'avons pas besoin de scientifiques pour notre travail. 
Nous avons besoin de personnes qui veulent travailler, indépendamment des 
papiers qu'elles ont entre les mains, même si ces papiers sont importants pour 
leur avenir personnel. Peut-être que demain ils devront aller chercher du travail 
dans une autre entreprise. J'espère que non, et je le leur dis, j'espère qu'ils 
resteront ici pour toujours, mais peut-être que la vie, on ne sait jamais… et s'ils 
ont un bon diplôme dans les mains, peut-être que ce sera plus facile de chercher 
un emploi. Mais nous lui donnons toujours la possibilité de rester parce que nous 
lui avons fait le premier contrat, […], nous lui donnerons sûrement le salaire 
d’ouvrier pour commencer, parce que c'est une personne qui le mérite et s'engage 
et veut travailler. Il s'intéresse à tout ce qu'il y a. Les papiers nous vont bien, bien 
sûr, mais la disponibilité et l'envie de travailler sont bien meilleures » (rires). 
(Int.14_2, secteur dans l’industrie du bâtiment) 

La référence à la « volonté » et au « mérite » est récurrente dans les discours des 
employeurs. Cet aspect est développé plus loin à la section 4.4.1. La valeur 
accordée à la formation émerge aussi comme un point fort dans les discours de 
plusieurs employeurs (section 4.4.3). 

4.3.2.4 Raisons d’interruption de certains parcours de stage dans 
l’entreprise 

La majorité des exemples racontés par les employeurs montrent que les stages, 
les AUP, les préapprentissages permettent d’entreprendre par la suite une 
formation. Qu’en est-il cependant lorsque ces premières expériences s’arrêtent ? 
Bien que rares, les interruptions des mesures d’insertion prévues dans l’entreprise 
se produisent parfois. Elles peuvent être liées au comportement du stagiaire : 
absence en raison de la distance domicile-travail, ou d’absence de transport 
public, présence irrégulière, absentéisme ou retards fréquents. La relation de 
travail a également été interrompue dans quelques rares situations (deux cas 
recensés seulement), où la personne a eu un comportement non respectueux par 
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rapport aux femmes. C’est le cas rapporté par une institution du domaine de la 
santé.  

« Les hôpitaux sont une structure où 70% du personnel est composé de femmes 
par rapport aux hommes. Il y a certains services où la présence des femmes aux 
postes de responsabilité est plus importante, comme celui de l'intendance, je parle 
de notre service, par rapport aux chiffres classiques de la médecine, où en réalité 
la prévalence est encore masculine. Ce qui s'était passé, c'est que la personne 
qui était venue nous voir était un homme d'origine [nationalité], qui avait en fait du 
mal à répondre à un patron féminin. Quelques semaines plus tard, nous avons 
également mis fin à la période de stage parce qu'il s'agissait d'une de ces 
barrières culturelles que nous ne pouvions pas ..... Nous n'étions pas prêts, nous 
n'avions pas les moyens d'y faire face et nous n'avons pas réussi à poursuivre. 
Plutôt que de continuer, nous avons arrêté ». (Int.6, secteur de la santé) 

Cette mauvaise expérience a rendu l’organisation plus prudente et pendant 
quelques années, elle a renoncé à prendre des personnes réfugiées en stage. 
Dès 2018, la structure s’est montrée à nouveau ouverte à prendre des stagiaires 
réfugiés en vue d’une formation, mettant en place différents éléments pour éviter 
ce genre de problèmes. Deux ans après notre premier entretien, cette 
organisation est toujours satisfaite des apprentis qui se sont formés chez elle. 

L’arrêt d’un stage peut être lié à des motivations personnelles du stagiaire, si la 
personne a un intérêt pour une autre formation, un autre secteur que celui 
proposé. Le cas rapporté ci-dessous, concerne une personne formée en tant que 
psychologue dans son pays, effectuant une AUP dans le transport des patients. 

« Il a décidé de terminer sa première AUP après les six premiers mois. Nous étions 
en fait prêts pour la prolongation et avions aussi un plan pour lui pour faire une 
formation […] son conseiller imaginait une formation d'aide-soignant […], mais il 
avait une préférence pour [un autre domaine, celui artistique] et avait essayé une 
sorte de stage à [municipalité], dans un studio, qui lui aurait permis de faire un 
stage. En fait, ça n'a pas marché. Mais en fin de compte, la vérité est qu'il n'aimait 
pas le travail qu'il faisait [dans le domaine des soins] même s'il le faisait très bien 
parce qu'il était vraiment très apprécié et par ses collègues et par les patients, parce 
qu'il était vraiment gentil, affable et qu'il s’est intégré immédiatement, mais en 
dehors de ça, ce n'était vraiment pas sa volonté de continuer ». (Int.6_2, secteur de 
la santé) 

Parfois, le contexte spécifique de l’entreprise ne convient pas, même si le secteur 
est celui désiré (ex. Int.18). Dans certains cas, les personnes ont des problèmes 
de santé (ex. Int. 17) qui ne leur permettent pas d’effectuer le travail envisagé, et 
parfois le travail est considéré comme pesant, fatiguant, les horaires et les jours 
de travail ne correspondent pas aux attentes, ou encore la distance entre le lieu 
du domicile et du travail est trop grande.  

Parfois, c’est l’employeur lui-même qui n’a pas le temps nécessaire pour 
accompagner la personne, dans le cadre du contexte du Covid19 notamment (ex. 
Int.15_2). 

Les interruptions évoquées concernent uniquement les stages d’orientation et les 
stages en vue d’une formation. Aucune interruption d’apprentissage ou de contrat 
d’un autre type n’a été évoquée. Ces arrêts sont interprétés comme une 
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opportunité manquée par certains employeurs, pour la personne elle-même, mais 
ce n’est pas vraiment un problème pour l’entreprise (ex. Int.18, ou Int.12). 
Pourtant, les interruptions dans le contexte d’un stage peuvent influencer la vision 
des employeurs concernant d’autres personnes réfugiées (ex. Int. 6, Int. 17), et 
amener à discriminer de futurs potentiels candidats réfugiés (discrimination 
statistique).  

4.3.2.5 Entreprendre oui ou non un parcours formatif en Suisse 

Un diplôme obtenu en Suisse semble être crucial. Il est un signal pour 
l’employeur, et lorsque le parcours d’apprentissage est effectué au sein de 
l’entreprise, celui-ci est majoritairement valorisé et peut représenter un capital 
d’autochtonie288, et devrait permettre des conditions d’emploi réglementées dans 
le cadre d’un contrat collectif de travail (s’il existe dans la branche) et dans l’idéal, 
protéger davantage les personnes de situations d’exploitations. 

Plusieurs éléments peuvent cependant entraver le parcours formatif. Non 
seulement, les opportunités réelles offertes ou non en Suisse, en termes de 
places d’apprentissage ou de critères d’accès à la formation. D’autres éléments 
qui caractérisent les parcours formatifs émergent comme potentiels freins. 

Pour certains, entreprendre un parcours formatif ((re-)qualification) signifie que 
pendant plusieurs années, les revenus professionnels ne permettent pas de 
s’affranchir de l’aide sociale. Le salaire d’apprentis est faible et est déduit lors du 
calcul du montant de l’aide sociale perçue.  

« Mais aussi [nom] a dû réfléchir parce que la plupart d'entre eux de toute façon, 
à part les plus jeunes qui n'ont pas d'enfants. [...]. La plupart d'entre eux ont un 
ou deux enfants à charge. Ainsi, par exemple, [nom] a beaucoup réfléchi à 
l'opportunité de commencer l'apprentissage en raison de la perte qu'elle aurait pu 
subir en termes d'allocations sociales du fait qu'elle était devenue apprentie. Puis, 
à la fin, elle a mis sur la balance la question d'une qualification qui lui aurait donné 
la possibilité d'avoir un emploi différent et plus de possibilités et, à la fin, elle a 
accepté et a commencé à faire l'apprentissage. Elle y a réfléchi parce qu'elle a à 
sa charge son mari qui ne travaille pas parce qu'il a de gros problèmes de santé 
et trois enfants, donc elle a beaucoup réfléchi avant de décider de faire 
l'apprentissage ». (Int. 6_2, secteur de la santé) 

La situation ci-dessus montre également le contexte dans lequel une personne 
peut se trouver et doit prendre une décision, en tant que mère de famille de trois 
enfants et un mari qui ne peut pas travailler pour des motifs de santé. Commencer 
oui ou non un apprentissage demande de considérer différents aspects 
complexes, également liés à la gestion du quotidien. La vision à long terme d’avoir 
un diplôme qui devrait donner des possibilités d’avoir un poste de travail différent 
et des possibilités en plus, l’ont poussée à commencer l’apprentissage. 

Face aux différentes responsabilités, entre travail, études, la situation familiale, 
les cours de langue etc., cela représente un grand investissement pour les 

 
288 Ici nous utilisons le terme de capital d’autochtonie dans le sens que les entreprises privilégient 
parfois l’embauche de personnes qu’elles ont personnellement formées. Les employeurs « facilitent 
l’insertion future, lorsqu’elles recrutent leurs ancien-ne-s apprenti-e-s par exemple, qui peuvent ainsi 
miser sur un « capital d’autochtonie» » (Lamamra et al., 2021, p. 8). 
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personnes réfugiées, comme l’explique ce salarié (réfugié) de l’entreprise suite à 
son apprentissage. L’encouragement et le soutien de ses collègues ont été 
importants pour continuer. 

« C’est-à-dire, deux/trois fois j'ai voulu abandonner... vraiment abandonner, parce 
que je n'en pouvais plus. Et étudier, et les enfants à la maison, et les difficultés 
avec la langue, tu dois étudier le soir, tout ça... [...] Suivre les cours de langue du 
soir. Cours du soir pour comprendre un instant comment fonctionne le livre. [...] Il 
y a tellement de choses à gérer en même temps. [...] Oui, je suis satisfait, je dois 
le dire, oui. Parce que je pense qu'ils [collègues] m’ont beaucoup aidé. Parce que 
je disais toujours "non, je ne peux pas le faire" et ils disaient "vas-y, vas-y, tu es 
bon, vas-y". Donc, c'était un environnement très agréable pour moi ». (Int. 7, 

personne réfugiée) 

Comme mentionné auparavant, le permis F pousse également certains à ne pas 
poursuivre leur formation après avoir obtenu un premier diplôme (AFP), ou du 
moins pas dans l’immédiat. La priorité est donnée à l’indépendance de l’aide 
sociale et à l’espoir de changer leur permis en un permis B, après avoir démontré 
une intégration professionnelle. Pour certains, l’indépendance de l’aide sociale et 
un permis B signifient également pouvoir récupérer une certaine mobilité et par 
exemple rendre visite à leur famille se trouvant dans d’autres pays en Europe (Ex. 
Int.14_2, Int.13_2). 

Dans le cadre des AUP et des stages (mesures d’insertion), les personnes 
obtiennent un complément d’intégration (qui se situe en général entre 200 et 300 
CHF), et non un salaire. Le traitement dans le cadre de stage peut être inégal 
entre stagiaires d’une même entreprise. Un employeur déclare vouloir rémunérer 
le stagiaire réfugié comme les autres stagiaires, mais n’en a pas le droit, et n’avait 
le droit de verser que 200 CHF par mois, à cause de différents mécanismes liés 
aux prestations de l’aide sociale (Int. 17). Dans le cadre des stages 
préparatoires/préapprentissages, la question de la rémunération a également 
montré certains paradoxes de l’aide sociale. L’exemple ci-dessous cite les 
situations de stages (avant l’entrée en vigueur des préapprentissages) dans la 
structure, en vue de commencer par la suite un apprentissage. 

« Les choses ont changé. Oui, parce qu'à la fin, nous travaillions sur le mérite. 
Donc, au début, une personne ne peut pas aider autant, mais elle prend beaucoup 
d'énergie, ou observe ou prend de l'énergie, parce que vous devez expliquer les 
choses, donc au début, c'était peu [la compensation monétaire]. Mais ensuite, dès 
qu'ils dépassent 400 francs, ils ont même une perte sur ce qu'était l'aide sociale, 
et nous, qui sommes partis de 300 francs, sommes arrivés à 600 puis à 800, nous 
nous sommes rendu compte qu'au lieu de rendre service aux jeunes, nous étions 
en train de créer un problème. Donc à ce moment-là, on a gardé 300 francs par 
mois pour toute l'année de préapprentissage et c'est ce qu'on a eu. Maintenant il 
y a un remboursement puisqu'il y a un remboursement du canton, qui n'existait 
pas au début parce que nous avons commencé par nous-mêmes, et notre projet 
était autofinancé. Donc maintenant, les 300 francs par mois, c'est ce que le canton 
nous rembourse. Mais ils ont 300 CHF pour tout le préapprentissage. Dès qu'ils 
sont en apprentissage, il y a des lois en vigueur, donc clairement ils vont perdre 
un peu [...] on prépare les jeunes à temps, ils le savent. C'est vrai aussi qu'ils 
passent à 1 000 francs, donc il faut qu'ils apprennent un peu, ils ne perdent pas 
trop à la fin, […]. Le problème on le créait si nous leur donnions 600 francs et 800, 
mais autour de 1000 francs c'est clair oui, disons que vous devez leur expliquer 
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que ce qui entre d'un côté, ne peut pas entrer aussi de l'autre. Voilà, dans ce sens 
(rires). Mais surtout ils voient que ça change le fait qu'ils n'ont plus de repas [payé]. 
Voilà le repas n’est plus offert, voilà ce genre de choses qui changent dans un 

apprentissage ». (Int. 5_2, secteur de la santé) 

Au départ, l’entreprise prévoyait d’augmenter progressivement le salaire versé 
pendant le PAI. En constatant les pertes que cela occasionnait pour les personnes 
réfugiées en termes de montant de l’aide sociale, le montant de 300 francs a au 
final été maintenu. L‘extrait ci-dessus permet en quelques lignes de donner un 
aperçu de la complexité et des paradoxes qui entourent notamment les questions 
de « salaires » et des éléments qui sont impliqués dans la décision du montant à 
verser : le mérite, l’aide sociale et les pertes associées selon le montant du 
salaire/revenu d’insertion, des frais annexes pris en charge ou non par 
l’employeur ou l’Etat, du passage de stagiaire à apprentis.  

Une des entreprises qui a mis en place un programme d’intégration spécifique 
quant à elle, rémunère ces stagiaires au même montant que d’autres stagiaires.  

« 2'500, chez [Nom entreprise], c’est le salaire de stage pour tous les stages, un 
stagiaire. […], nous avons un salaire unique ». (Int. 11, secteur de la grande 
distribution) 

Les situations salariales/de compensation sont donc contrastées selon le type 
d’insertion et selon les entreprises. 

Un employeur s’interroge sur les sentiments de potentielle « exploitation », du 
sentiment d’être traité de manière différente, que pourraient ressentir les 
personnes face à ces situations (Int. 9). L’employeur pense que cela pourrait être 
en partie lié aux efforts qu’ils font pour travailler par rapport à d’autres personnes 
qu’ils fréquentent et qui eux ne sont pas actifs.  

« Parfois il y a cette chose, qu'après un certain temps, à mon avis... qu'ils sont ici, 
peut-être qu'ils rencontrent des gens, ou qu'ils font partie de certains cercles de 
personnes, et je ne sais pas parfois, oui, j'ai l'impression que, je ne sais pas s'il y 
a quelqu'un qui leur fait croire qu'ils sont exploités, je ne sais pas.... J'ai cette 
impression, qu'ils ont un peu le sentiment d'être traités différemment des autres, 

même si objectivement ce n'est pas le cas. […] 

Je ne sais pas si cela vient de la communauté dans laquelle ils sont insérés, de, 
je ne sais pas, parfois j'ai l'impression que peut-être ils voient les autres, les gens 
dans leur situation qui ne font rien, vivent et font moins d'efforts qu'eux, ils doivent 
travailler pour obtenir quelque chose. Je ne sais pas, mais ce sont mes 
suppositions, je ne sais pas ». (Int.9, secteur de la santé) 
 

L’incertitude de trouver un emploi suite à la formation amène également les 
personnes réfugiées à hésiter à entreprendre un parcours formatif. 

« […] Quand on ne se connaît pas, qu'on ne connaît pas les gens et qu'on a un 
large choix, ehh, on essaie toujours d'aller de l'autre côté, eh !? C'est clair. Et de 
leur côté, il ne sera donc pas facile pour eux d'entrer dans le monde du travail 
demain. Où il y a un certain choix. Ehh, mais ils ont aussi très bien compris le fait 
qu’un jour ils doivent s'en sortir... d'ici [des mesures d’insertion]. Ils doivent 
vraiment entrer dans le monde du travail. Donc ici, ils ont un certain type de 
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protection, de sécurité, etc., et cette sortie, c'est la question même qu'ils se 
posent, c'était leur frein, leur difficulté, de savoir, de choisir, de dire " ok, vous 
nous proposez la formation, on veut vraiment la faire ". C'était leur frein, la 
décision sur cela, vraiment penser à l'avenir. Parce que... ils y pensent et 
fortement». (Int 8, secteur de la restauration)  

Il faut pouvoir imaginer que l’investissement présent et les efforts demandés sur 
plusieurs années, dans un contexte exigeant qui requiert des qualifications, 
porteront des bénéfices sur le long terme. 

« Et en fait la base, ce qui était alors le doute de beaucoup d'entre eux, était de, 
si je pense à [nom] il veut sortir de l’aide sociale, il veut être autonome à tous les 
égards. Parce que je peux imaginer, je le comprends personnellement, j'aurais du 
mal à rester dans une situation comme celle-là. D'autant plus lorsque vous avez 
les contraintes du système de l’aide sociale, qui ne doit pas être un jeu d'enfant. 
S’imaginer d’être encore dans une situation d'apprentissage, où 
fondamentalement c'est le salaire dont on parlait, donc vous êtes encore, vous 
savez, que vous avez encore au moins 2, 3, 4 ans devant vous dans lesquels en 
réalité vous êtes encore confiné dans cette... dans cette boîte un peu fermée où 
vous êtes un peu forcés par ce qui tourne autour de vous. Et c'était son doute. 
Parce qu'il voulait faire la formation, mais il voulait aussi commencer à travailler 
et être libre et indépendant, ce qui est bien pour un homme de 30 ans, qui veut 
vivre sa vie et il est juste qu'il en soit ainsi. Et il a eu le temps d'y réfléchir… C'est 
évidemment une étape OBLIGATOIRE que certains d'entre eux doivent franchir, 
parce qu'ensuite le monde du travail extérieur l'exige un peu, et donc c'est un 
investissement...» (Int.6, secteur de la santé) 

La volonté d’être « autonome », de se libérer de l’aide sociale vécue comme un 
poids par les personnes réfugiées émerge à de nombreuses reprises dans le 
discours des employeurs.  

L’espoir est que l’investissement dans la formation porte ses fruits. Dans 
différentes situations, les apprentis ont été engagés suite à l’obtention de leur 
diplôme (capital d’autochtonie). Pas toutes les entreprises sont cependant dans 
la capacité d’engager les apprentis. Elles apportent par contre leur aide dans la 
recherche d’emploi auprès d’autres entreprises (voir section 4.5). En Suisse, les 
références de travail sont très importantes. Tout comme le diplôme, les références 
(locales) représentent un signal, un « code lisible », pour l’employeur dans un 
contexte d’incertitudes face aux compétences notamment des candidats qu’ils ne 
connaissent pas encore.  

« Mais ici, on regarde très, très, très fortement les références d'employeurs 
suisses et les certificats de Suisse. Et on nous a dit que c'était une bonne entrée 
en matière ou une bonne possibilité pour eux de postuler s'ils avaient un certificat 
de stage d'un employeur suisse. Que c'est simplement quelque chose sur lequel 
un autre employeur en Suisse peut compter, où il est possible de lire ce code et 
que c'est déjà une bonne entrée en matière. C'est pourquoi je pense que les 
stages sont déjà une bonne possibilité. Peut-être pas l'idéal, mais certainement 
une bonne possibilité, pour avoir un certificat et une référence, car sinon ils n'ont 
souvent rien du tout et, comme je l'ai dit, les entreprises ont un comportement de 
recrutement très, voire trop conservateur, et il est difficile de faire entrer telles ou 
telles personnes parmi les travailleurs. Et c'est là qu'il faudra certainement 
changer de mentalité, […] de plus en plus de personnes viendront ici de l'extérieur 
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de l'Europe et les marchés du travail dépendront également de ces personnes ». 
(Int. 11, secteur de la grande distribution) 

Les différentes mesures d’insertion ont surtout comme objectif celui de donner 
une formation289 en entreprise, pas un poste de travail.  

 « Le but du projet est de fournir une formation et non un emploi en soi. Donc, la 
formation pour notre projet implique une année de préparation ». (Int. 5, secteur 
de la santé)  

Certaines mesures permettent de faciliter l’accès à l’apprentissage. Le diplôme 
lui est censé favoriser les chances d’obtenir un travail.  

« Justement parce que, en ce qui concerne le monde du travail à nous, celui des 
chantiers, de l'ouvrier, etc. etc., je ne vois pas pourquoi ces jeunes ne seraient pas 
bien acceptés, et même dans d'autres entreprises, une fois formés ! Parce que si 
le problème est lié à la formation, parce que peut-être d'autres ne suivent pas ce 
parcours, mais à la fin de ce parcours, s'ils sont formés, ils ne devraient pas avoir 
de difficultés, aussi à travailler dans d'autres entreprises qui n'offrent pas de 
formation dans ce sens ». (Int.14, secteur dans l’industrie du bâtiment) 

Le diplôme est vu comme un moyen de certifier les connaissances et savoir-faire 
des personnes en Suisse, un signal « lisible » de la part des employeurs, et une 
protection contre l’exploitation potentielle. Une fois formé, les employeurs 
estiment qu’il n’y aurait pas de raison « de ne pas les accepter » dans le monde 
du travail. 

Souvent, les apprentis diplômés bénéficient d’un capital d’autochtonie et restent 
ainsi dans l’entreprise qui les a formés. Une question émerge cependant quant à 
qui a accès à la formation et donc à ceux potentiellement exclus. Le modèle de 
formation suisse présente des caractéristiques contrastantes : « de bons résultats 
en ce qui concerne les perspectives occupationnelles des personnes qui le 
fréquentent, mais des problèmes au niveau de son accessibilité. Cette situation 
est une conséquence de l’origine même de l’apprentissage dual, qui se construit 
sur un compromis entre régulation et autonomie et entre finalités économiques et 
socio-éducatives » (L. Bonoli, 2021, p. 72). 

Lorsqu’il est question d’intégration en tant que processus réciproque, les 
personnes immigrées ont comme responsabilité de chercher à comprendre leur 
nouvel environnement, notamment à travers « un investissement en temps et en 
énergie pour apprendre la langue du lieu et comprendre la vie en société », et à 
se former, mais cet effort « attendu est fonction de la capacité des individus à 
réaliser et financer un tel apprentissage ». L’Etat a aussi une responsabilité d’offrir 
un soutien dans cette phase d’apprentissage, en considérant « le respect dû à la 
dignité de chacun » (Rochel, 2016, p. 121), car « sans soutien spécifique, les 
personnes concernées ne peuvent agir comme des membres à part entière » de 
la société. « A moyen terme, ces investissements s’avèrent payants pour la 
qualité de vie et la prospérité collective » (Rochel, 2016, p.121). La stratégie des 
préapprentissages poursuivie au niveau fédéral semble être une manière de 
promouvoir l’accès à la formation des réfugiés, dans certains secteurs, pour 

 
289 Voir section 4.6.3. 
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faciliter l’entrée dans le marché du travail, dans des conditions réglementées. Il 
semble aussi important de continuer à donner la possibilité de poursuivre d’autres 
études supérieures selon les situations individuelles des personnes. 
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4.4 Les motivations des employeurs dans leur « engagement » de 
personnes réfugiées – valeurs plurielles 

Dans le discours des employeurs, différentes valeurs émergent et influencent 
d’une manière ou d’une autre leurs décisions dans le monde du travail. Plus 
particulièrement, face à des personnes réfugiées qui souhaitent se former et/ou 
travailler, les valeurs des employeurs informent sur les logiques sous-jacentes à 
leur comportement. Ces valeurs s’expriment chez chacun de manière différente, 
il n’y a pas qu’une seule logique d’action, mais différentes valeurs se côtoient, se 
contrastent. 

4.4.1 Professionnalisme, volonté et mérite 

Plusieurs valeurs émergent auprès des employeurs, dont celles du 
« professionnalisme », de la « confiance », de l’« effort », de la « volonté », de 
l’« adaptation » et du « mérite ».  

« Je ne peux pas parler pour tous les employeurs, mais disons que tous ceux que 
nous avons eu l'occasion de rencontrer jusqu'à présent, ont montré une certaine 
ouverture, hmm, ehh, une fois que les aspects des PERMIS, des possibilités de 
travailler ont été clarifiés, disons, personne, c'est-à-dire, ce qui intéresse 
l'employeur c'est « j'ai besoin de trouver un bon, un bon collaborateur, FIABLE, qui 
est capable de faire ce travail ». Ou « J'ai besoin d'un apprenti, je m'engage à le 
former, mais je veux qu'il soit une personne sérieuse, engagée. Par-dessus tout, je 
veux qu'il soit engagé ».  

D'ailleurs, je l'ai vu aussi avec les apprentis, même si les jeunes dont nous nous 
occupons peuvent avoir plus de lacunes scolaires que d'autres, s'ils les compensent 
par leur engagement, cela pose moins de problèmes à l'employeur. Et donc, avec 
eux, nous essayons, CLAIREMENT, de combler les lacunes, mais aussi de 
travailler TRÈS fort sur la motivation et l'engagement ». (Int.8, secteur de la 
restauration) 

 
L’importance accordée à ces valeurs émerge particulièrement lorsque les 
employeurs comparent des jeunes réfugiés avec des jeunes italophones de 15 
ans, ayant grandi au Tessin (Int.14, Int. 7, Int.13, Int. 18), qui commencent un 
apprentissage. La volonté de travailler, l’engagement des jeunes réfugiés sont 
perçus comme plus marqués, et interprétés comme une conséquence de leur 
parcours migratoire. La maturité des réfugiés est appréciée.  

« Dans tous les cas, je dirais que ce sont des jeunes qui ont une expérience très 
lourde, mais aussi sur le plan pratique, ils sont beaucoup plus éveillés que nos 
14/15 ans, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à se mettre en jeu pour cela. […] Oui oui 
oui, il a pris des cours du soir. Oui, pour réussir parce qu'il avait peur d'échouer à 
ses examens. Manuellement, il avait une longueur d'avance sur les autres, même 
au niveau... parce qu'il savait, il avait... Il avait cette conscience de devoir travailler 
pour vivre. Ce n'est pas un garçon de 15 ans, dont ses parents sont toujours 
derrière lui... eh. Ça, oui » (Int.7, secteur dans l’industrie du bâtiment) 

« Il n’y a pas, nous n'avons pas remarqué de différence, au contraire, s’il y en a, 
elles sont positives par rapport à d'autres jeunes qui... Parce que leur attitude est 
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plus encline à rechercher des contacts, à aider... La volonté de, d'OBTENIR 
quelque chose, de réussir est évidente. D'un autre côté, je pense que s'ils ont fui... 
c'est parce qu'ils avaient cette forte volonté ». (Int.13, secteur dans l’industrie du 
bâtiment) 

 

Les conditions et les motivations sont différentes pour les jeunes ayant grandi en 
Suisse par rapport à ceux ayant un parcours migratoire. Pour les employeurs, le 
parcours migratoire vécu par les jeunes réfugiés démontre une force de caractère.  

« Voilà, depuis deux ou trois ans, on a ces jeunes qui viennent chez nous, et on 
est extrêmement contents, dans tous les sens, parce que ce sont des jeunes très, 
très disponibles, sérieux, de confiance […] ». (Int.14, secteur dans l’industrie du 

bâtiment) 

D’autres éléments du parcours de vie de la personne, notamment la situation 
familiale, contribuent également à la perception de sa maturité. 

« Ce qui m’a motivé (silence) en 2012... sûrement le fait qu'il était déjà plus 
mature, plus... prêt pour un travail, plus conscient de ce à quoi il faisait face. Ce 
qui, je le répète, n'arrive pas avec les plus jeunes. C'est ce qui m'a fait dire "oui", 
c'est tout. Avoir en face de soi une personne de 22/23 ans, mariée avec un fils, 
qui veut faire un apprentissage, qui veut avoir quelque chose entre les mains. Je 
suis parti de cette hypothèse ». (Int.7, secteur dans l’industrie du bâtiment) 

Même lorsque les parents sont présents, l’implication individuelle des jeunes 
réfugiés est valorisée. C’est le cas par exemple d’une jeune femme réfugiée 
mineure, présente avec ses parents en Suisse depuis 5 ans (lors du premier 
entretien). Elle a pu faire une partie de sa scolarité en Suisse et terminer l’école 
obligatoire avec de très bonnes notes. Elle commence son apprentissage à 17 
ans en 2018 au sein d’une grande institution, dans un secteur où normalement 
c’est le CFC pour employé de commerce avec maturité professionnelle qui est 
demandé.  

« Elle avait déjà fait sa sixième année en [pays], puis ils ont fui, quand ils sont 
arrivés ici en Suisse, elle a tout recommencé, tout le cycle du collège, et l'année 
dernière elle a terminé sa quatrième année et a obtenu un 5,5 en allemand. [...] 
Alors pour être ici en Suisse depuis seulement 5 ans, et avoir des notes comme 
ça... alors, ehh, c'est un bon pas en avant. Elle est l'aînée d'une famille de trois 
enfants. Au total, ils sont cinq et elle est la seule personne de la famille qui parle 
PARFAITEMENT l'italien. Lorsque nous avons eu l'entretien avec la maman, pour 
lui offrir le contrat de stage, la maman parle EXCLUSIVEMENT [langue], donc la 
fille faisait pratiquement office de traductrice simultanée. Et en fait, on se rend 
compte qu'il y a une dynamique interne, où une jeune fille de 17 ans, car à la fin 
[Nom] vient d'avoir 17 ans, est cependant une personne importante, un pivot, 
parce que si le père doit aller ne serait-ce qu'à l’aide sociale pour parler à 
quelqu'un, [Nom] doit être là parce qu'elle doit faire la traduction. […] Nous avons 
construit pour elle un parcours formatif, parce qu'en fait, dans nos structures, nos 
apprentis sont tous déjà des employés de commerce avec un profil de maturité 
professionnelle étendu. Les assistants de bureau de deux ans, ou les profils de 
base, nous les prenons rarement dans le cadre d’une formation principale. Dans 
son cas, afin de lui donner une chance, nous avons commencé par un cours de 
deux ans, lui permettant de consolider ses compétences linguistiques, ses 
connaissances mathématiques, etc. Ensuite, demain, elle pourra facilement 
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passer à une formation prolongée, sans aucun problème, comme il y a déjà eu 
des cas au sein de notre structure. Et, c'est bien, c'est très bien ». (Int.6, secteur 
de la santé)290 

Les personnes pour lesquelles les employeurs « s’engagent » doivent en quelque 
sorte le mériter.  

Les rares expériences négatives passées racontées par les employeurs peuvent 
avoir un impact sur les critères de décisions des employeurs pour le futur face à 
des personnes réfugiées. La crainte de revivre une expérience négative émerge 
suite au fait d’attribuer d’éventuelles caractéristiques similaires à une personne 
associée à un « groupe » dans une situation d’incertitude (lien avec les théories 
de la discrimination statistique). Pour avoir confiance, les références provenant 
d’autres employeurs ou intermédiaires, permettent de rassurer l’employeur. 

« Dans le cas donc de [nom], je n'ai pas tellement réfléchi, mais je voulais être sûr 
de ne pas répéter l'expérience négative d'avant et une fois que la municipalité m'a 
garanti qu'il était un bon gars comme vous avez vu. Alors c'était suffisant, […] 
aussi pour lui maintenant qu'il peut continuer ses études. Ce que je dis toujours, 
ça vient des deux côtés [...] Mais je n'ai pas fait je ne sais quels discours politiques 
et même pas humanitaires, que dois-je dire, c’est arrivé un lundi et voilà. Lundi 
après-midi. J'étais à l'école le matin pour le cours [nom], j'ai vu que cet homme 
devait trouver une place, c'était égal qu'il soit tessinois ou pas, pour moi ce n'est 
pas comme ça. […] maintenant c'est clair que je suis heureux d'aider [nom]. Et il 
est reconnaissant. Je n’ai pas fait de réflexion particulière, je ne cherchais pas, ça 
a été le hasard, le moment ». (Int.17, secteur de la construction) 

Dans ce cas, l’expérience s’est très bien passée et le stage a permis à la personne 
réfugiée de poursuivre ses études à l 'HES. Dans cet exemple spécifique, d’autres 
valeurs telles que l’importance de la formation pour l’employeur et le 
professionnalisme de la personne réfugiée ont joué un rôle favorable. 

Dans les discours des employeurs émerge l’importance accordée à ces valeurs 
de « forte volonté » des individus à s’impliquer dans leur vie, « cette conscience 
de devoir travailler pour vivre » comme l’exprime un des employeurs. Ces valeurs 
font échos à l’importance donnée à la responsabilité individuelle au cœur des 
politiques d’activation présentées dans la section 1.4. Bresson (2012) souligne le 
contexte caractérisé notamment par l’individualisation des politiques sociales 
« qui entendent « responsabiliser » et « autonomiser » les personnes. 
Concernant l’accompagnement à l’insertion, Bresson (2012) parle notamment de 
psychologisation de l’intervention sociale. « Psychologisation » dans le sens où 
« quelque chose » de social est transformé en « quelque chose » de 
psychologique. Ce processus s’applique à l’interprétation des problèmes291 et au 

 
290 Deux ans après notre entretien, cette jeune femme a obtenu son diplôme, elle s’est mariée et 
attendait un enfant. 
291 Par exemple la pauvreté, le chômage, qui sont parfois expliquées par les défaillances de l’individu, 
de ses capacités d’adaptation ou de sa volonté (Bresson, 2012). Il s’agit d’une psychologisation accrue 
des difficultés rencontrées par les individus. La notion d’employabilité par exemple renvoi à la 
personne les causes de son chômage (Bailleau, 2007). L’employabilité ressort alors de la 
responsabilité individuelle et l’Etat, par les dispositifs d’insertion, encadre les demandeurs d’emploi 
pour augmenter leur chances de participation au marché du travail (Orianne & Conter, 2007). Ces 
derniers considèrent l’Etat comme un « facilitateur du jeu du marché ».  
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traitement des problèmes, et se traduit par exemple dans l’injonction politique à 
individualiser les politiques sociales, comme ce serait le cas des politiques 
d’insertion 292 . L’idée est de pouvoir résoudre des problèmes (individuels et 
sociaux) par la transformation des individus. Les personnes réfugiées définies par 
les employeurs comme ayant une forte volonté correspondent à cet idéal intégré 
de responsabilité individuelle et cela rejoint une conception de l’activation : « on 
n’est pas responsable de l’origine de sa situation. En revanche, on est 
responsable des solutions pour faire évoluer cette situation » (Astier, 2009). Pour 
ce faire, on en oublierait presque que les personnes réfugiées doivent se trouver 
dans les conditions de pouvoir le faire, par rapport au cadre institutionnel, et avoir 
face à elles des interlocuteurs, des employeurs, qui permettent l’intégration. 

« L’injonction de la responsabilité individuelle n’est pas spécifique au champ du 
travail social et des politiques d’insertion. Il s’agit d’un mécanisme généralisé à 
l’ensemble de la société. Les individus sont projetés sur le devant de la scène, ils 
doivent se mettre en avant et s’impliquer personnellement. Ils sont « condamnés 
à être libres », quelle que soit l’échelle de la stratification sociale. Que ce soit pour 
la recherche d’emploi, le travail scolaire, la vie en couple, l’éducation des enfants, 
l’implication dans le travail, la santé etc., on est incité à être pleinement 
responsable de soi-même. En somme, l’autonomie est à la fois un désir personnel 
et un impératif social » (Avenel, 2012). De l’autre côté, certains employeurs 
parlent du fait que les personnes réfugiées se sentent « redevables » à la société 
d’accueil. De manière plus générale, le fait d’être bénéficiaires de l’aide sociale, 
dans le contexte particulier des politiques d’insertion, peut mettre les personnes 
réfugiées dans une situation de « dette » envers la société. 
« L’institutionnalisation de la contrepartie personnelle à l’aide reçue signifiait à la 
fois la volonté d’éviter l’assistance généralisée et de favoriser une manifestation 
d’engagement chez le bénéficiaire. Celui-ci contracte, avec l’allocation monétaire, 
une « dette » vis-à-vis de la société. L’individu doit faire preuve de sa volonté à 
s’insérer et la société s’engage en retour à l’aider en proportion. L’aide n’est pas 
uniquement justifiée par l’existence d’un « manque » mais est aussi conditionnée 
par la démonstration à s’impliquer dans la résolution de sa difficulté » (Avenel, 
2012).   

Dans le domaine de la migration forcée, l’importance accordée à l’autonomie 
(« self-reliance »293) dans l’aide apportée par les organisations internationales 
remonte notamment aux années 1920294, et depuis les années 1980, le concept 
d’autonomie individuelle s’est imposé 295 (Easton-Calabria & Omata, 2018). 
« L'autonomie implique la croyance morale profondément ancrée selon laquelle 
les individus ont le devoir de subvenir à leurs propres besoins et qu'un travail actif 
et acharné définit notre humanité et permet notre croissance » 296  (Easton-
Calabria & Omata, 2018). Les personnes qui n’atteignent pas cet idéal sont alors 

 
292 Les difficultés personnelles sont notamment identifié grâce au « récit de vie » et l’accompagnement 
est censé aider la personne à les dépasser et à aller vers l’emploi, vers l’autonomie (Bresson, 2012).  
293 Selon les périodes et les lieux, différents termes sont employés comme «rehabilitation », « self-
sufficiency », « self-help » ou « rural animation ». 
294 La Société des Nations assiste plus de 1,5 millions de réfugiés d’ethnie grecque de l’Asie Minor à 
s’installer en Grèce. 
295 Dans les années 1950, le concept d’autonomie collective est utilisé (« collective self-reliance »).  
296 Traduit de l’anglais. 
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stigmatisées. Ces auteurs s’interrogent si, la manière de concevoir l’autonomie, 
basée sur des principes néolibéraux, est réaliste ou non : en tant que « non-
citoyens de leur pays d'accueil, les réfugiés des régions en développement sont 
confrontés à un certain nombre de défis dans des environnements souvent 
inhospitaliers ». En particulier en ce qui concerne les restrictions du droit de 
travailler (limite d’accès aux permis de travail, restrictions à la liberté de 
mouvement etc.). Bien que ces auteurs analysent les situations dans des pays 
dits en développement, des parallèles existent avec le contexte suisse. En 
particulier en ce qui concerne les personnes en procédure d’asile (permis N) et 
les personnes ayant un permis F pour lesquelles, nous avons mis en évidence 
dans les différents chapitres les limites telles que l’implication de longues 
procédures d’asile qui rendent l’entrée dans le marché du travail difficile (chapitre 
2), ou encore un risque accru de bas salaire pour les personnes réfugiées, en 
particulier pour les détenteurs d’un permis F (chapitre 3) et les implications de ce 
permis sur les choix de formation (section 4.3.2), mais aussi en termes de 
restrictions à la mobilité pourtant demandée par les individus et le monde du 
travail (section 4.6.1). L’idéal est celui de l’indépendance de l’aide sociale comme 
on le retrouve dans les objectifs de l’AIS. Cet objectif est à replacer dans le 
contexte qui entrave lui-même l’indépendance et l’autonomie des personnes.  

« Ici il se sent, logiquement, comme un poids pour la Suisse, […] si tu as un type 
de permis c'est différent d'eux [des autres apprentis] parce que tu es un réfugié 
de guerre, mais... ça l’embête un peu cette chose qu'il ne peut pas sortir [à cause 
du permis F], parce que je comprends qu'il a 19 ans, il dit, « je suis ici à la frontière 
avec l'Italie, je ne peux pas aller à la mer », c'est quelque chose que je vois... 
stupide mais, il a aussi réalisé qu'il n'est pas le seul. Il existe de nombreuses 
situations pour les contrôler, il y a des règles que l'État doit respecter, donc ce 
n'est pas son cas personnel. C’est une affaire de lois et de... gestion de l'Etat 
suisse, comme l'État italien, comme chaque Etat a ses règles qui doivent être 
respectées ». (Int.18, secteur autres services personnels) 

La « dépendance » est stigmatisée et critiquée, même si « dépendre des autres » 
est une caractéristique nécessaire pour la vie humaine (Easton-Calabria & 
Omata, 2018). La dépendance n’est par exemple pas critiquée s’il s’agit d’une 
dépendance dans le cadre de réseaux privés de la famille des personnes 
réfugiées, présentée alors par l’aide humanitaire comme un signe positif de 
« résilience communautaire » (Easton-Calabria & Omata, 2018). Lorsque les 
personnes dépendent de l’aide externe, que ce soit celle du HCR ou d’autres 
organisations, ou encore de l’Etat, il est question de « dependency mentality ».  

Des valeurs telles que la solidarité (section 4.4.6) et l’égalité (section 4.4.5) 
permettent de nuancer l’importance accordée à la responsabilité individuelle. 
L’autonomie est certainement une valeur valorisée, il faut la replacer en contexte 
et voir de quelle manière celle-ci se déploie réellement pour qu’elle puisse 
satisfaire les besoins des individus de manière durable et digne (Easton-Calabria 
& Omata, 2018).  
  



  
202 Parcours d’intégration professionnelle des personnes réfugiées en Suisse 

4.4.2 Performance de l’entreprise 

Plus généralement, les employeurs accordent de l’importance à l’efficacité, à la 
productivité et prennent en considération des aspects économiques.  

« Peut-être, parce qu'il y a aussi ici dans [la municipalité] des jeunes réfugiés, si 
on nous dit qu'il est bon, qu'il travaille bien, qu'il veut faire quelques mois chez 
moi. Mais alors au hasard... Mais ça... dans tous les cas, quand j'embauche un 
apprenti je regarde bien... les notes qu'il a en mathématiques, en mathématiques 
de l’ingénierie et puis aussi la dernière évaluation du secondaire, s'ils le décrivent 
intéressé, appliqué. S'il n'est pas engagé et s’il a pas envie, alors c'est clair. Donc, 
sans tenir compte de... Donc... Non, non. Un bureau privé doit pouvoir se 
maintenir ma fois, s'il ne fonctionne pas, il ne reçoit pas d’aide parce qu'il est gentil 
et qu'il a gardé deux jeunes un peu particuliers, il doit fonctionner. Donc tout le 
monde regarde, on parle beaucoup des apprentis, mais ils [les employeurs] 
regardent de plus en plus tout [...] Autrefois les apprentis étaient pris comme ça, 
on leur faisait faire des petits travaux, ils allaient chercher du café.... Maintenant, 
un apprenti, un bon apprenti est une personne importante, même en quatrième 

année ». (Int.17, secteur de la construction) 

L’entreprise et son activité doivent pouvoir s’inscrire dans la durée. L’employeur 
choisit « les meilleurs », surtout lorsqu’il s’agit d’embauche.  

« Professionnellement, il doit être bon. On cherche le meilleur, si un faible, un fort, 
se présentent, alors il est clair que l'employeur choisit le meilleur. L'employeur 
dans le secteur privé surtout. Et puis le caractère compte certainement aussi » 
(Int.17, secteur de la construction) 

Le coût moindre du travail effectué par des personnes sans diplôme peut être 
dans certains cas perçu comme un avantage par les employeurs (Int. 10). Dans 
un cas, l’employeur a par exemple spécifié le besoin d’avoir une aide en plus, à 
moindre coût, dans un contexte qui lui demande d’être flexible. Quant aux coûts 
initiaux que peut représenter la formation d’apprentis, ils sont considérés comme 
un « investissement », qui permet de profiter à l’entreprise en formant des 
professionnels.  
 

« Eh bien, certainement une aide au niveau du travail, c'est-à-dire que nous avions 
besoin de quelqu'un pour nous donner un coup de main. Sans nécessairement avoir 
une formation X, mais il y a des travaux PHYSIQUES et non physiques, même 
répétitifs ou très simples, que quelqu'un doit faire, non ? Donc avoir... au début 
c'était un peu un joker à l'intérieur de l'usine, pour dire "Ah, laissez [nom] faire ce 
travail", n'est-ce pas ? Maintenant, c'est déjà un peu plus, un peu plus orienté vers 
la TECHNIQUE. Donc il apprend ça, il apprend ça maintenant, avec la formation..... 
C'est ça, ce qui m'a poussé, c'est le besoin d'avoir un collaborateur AUSSI, je peux 
le dire de manière transparente, pas le désir d'engager quelqu'un de manière 
permanente, disons... parce que le travail des menuiseries augmente au 
printemps/été, mais après, il redescend. Si j'embauche deux ou trois personnes au 
printemps, puis que le travail diminue en novembre, que dois-je faire ? Dois-je rester 
à les laisser nettoyer l'usine ? Je dois donc être capable d'avoir une structure 
flexible, afin de pouvoir répondre et produire en fonction des demandes actuelles, 
n'est-ce pas ? Oui, en hiver, il y en a un peu moins, mais je n'ai pas trois salaires 
supplémentaires qui pèsent sur ma liquidité. C'est ça, avec [nom] c'était la solution 
TOP, parce qu'on a trouvé l'apprenti, il nous donne un GRAND, il est comme un 
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ouvrier, rien à dire ! Je le répète, parfois il trouve des solutions qui me font dire 
« Bravo ! » ». (Int.16, secteur dans l’industrie du bâtiment) 

 
Certains secteurs sont marqués par une pénurie d’apprentis. Dans ces situations, 
les employeurs trouvent leurs employés auprès des personnes frontalières 
principalement. La possibilité d’employer des personnes résidentes, réfugiées, 
permet également de répondre à un besoin de l’entreprise. 

« Ehh, je ne sais pas pourquoi, en fait peut-être, qu’on arrive pas à valoriser la 
profession. Ensuite... je ne sais pas. Sur le terrain, c'est un peu vrai pour tout ce 
qui tourne autour de la construction, je pense, aussi aux maçons... la plupart des 
maçons sont des travailleurs frontaliers. […] si je cherche un monteur qualifié 
aujourd'hui, je ne trouve presque jamais un Tessinois, ou un résident... Il faut 
s’adresser à… La plupart de nos monteurs sont en fait des frontaliers...[...] nous 
en avions aussi parlé avec [organisation professionnelle] au siège de [canton] un 
peu de ces jeunes [réfugiés], si [l’organisation professionnelle] ne pouvait pas 
participer avec la Confédération pour essayer d’avoir du personnel, FORMÉ ICI 
et résident, ou peut-être quelqu'un retourne chez lui, je ne sais pas... mais, la 
majorité reste probablement, […] ». (Int.13, secteur dans l’industrie du bâtiment) 

Les employeurs accordent de l’importance à la pérennité de leur entreprise et les 
considérations économiques pour s’en assurer émergent. Ainsi, une personne 
employée doit correspondre à ce que recherche l’employeur pour son activité et 
son engagement doit être « rentable » en quelque sorte. Ces valeurs ne sont 
cependant pas les seules qui influencent les décisions et les actions des 
employeurs. Les prochaines sections (4.4.3 - 4.4.7) permettent de mettre en 
évidence les multiples valeurs qui animent les employeurs. Riboud (2014) discute 
et souligne le rôle des entreprises dans la société et de leur responsabilité. « La 
croissance a permis une très large démocratisation de la consommation mais 
aujourd'hui, pour beaucoup, produire et consommer devient une valeur 
insuffisante […]. Que faut-il rechercher ? A n'en pas douter, il faut trouver des 
valeurs nouvelles recréant la qualité de la vie dans la réalité industrielle du monde 
actuel. Dans cette optique, Jean Boissonnat déclarait lors d'une conférence à 
Venise : "Aux revendications d'avoir viennent se mêler les revendications d'être 
et de pouvoir." Avoir, c'est obtenir sa part de richesses que l'homme extirpe à la 
terre par la croissance. Être, c'est avoir une place et comprendre son rôle dans la 
pyramide de l'entreprise. Pouvoir, c'est pouvoir mettre sa propre créativité au 
service de son activité et pouvoir faire preuve d'initiative face à ses 
responsabilités. En fait, satisfaire les revendications d'être et de pouvoir, c'est 
reconnaître trois valeurs : la solidarité, la responsabilité, la personnalisation. Mais 
à ces deux revendications d'avoir et d'être, on oppose les besoins de l'efficacité. 
Elle devra intégrer les valeurs de l'être et perdre la priorité qu'elle a connue ces 
trente dernières années. Le nouveau défi de l'homme politique et de 
l'entrepreneur, c'est d'arriver à équilibrer, à intégrer plusieurs valeurs […], sans 
oublier au niveau des moyens l'objectif souligné par Roger Garaudy, « les choses 
doivent se faire avec et par les hommes et non pour eux ». C'est clair, la 
croissance ne devra plus être une fin en soi, mais un outil qui, sans jamais nuire 
à la qualité de la vie, devra au contraire la servir » (Riboud, 2014). 
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4.4.3 Employeur formateur 

A plusieurs reprises, le rôle de l’entreprise formatrice émerge, avec au centre la 
valeur accordée à la formation. Certaines entreprises sont habituées à former et 
à avoir des stagiaires et apprentis. 

« Je sais qu'avec notre entreprise ici, nous avons toujours eu des apprentis, des 
apprentis formés, et donc même le fait d'en avoir un ou deux de plus, qui sont 
précisément ceux du préapprentissage ou de l'approfondissement ultérieur, ne 
représente aucun problème ! Ensuite, les autres entreprises, je ne sais pas quel 
genre de relation elles ont avec... avec l'apprentissage, c'est-à-dire concernant la 
formation des apprentis. Je sais que de nombreuses entreprises, surtout les 
petites, ne prennent pas d'apprentis parce qu'elles ne peuvent pas le faire, ou 
même les former ». (Int.14, secteur dans l’industrie du bâtiment) 

Certains employeurs sont aussi enseignants à côté de leur travail en entreprise. 
La motivation est liée au rôle de formateur et à l’importance des opportunités à 
offrir pour permettre aux personnes de se former. Ci-dessous, l’employeur précise 
que ce n’est pas un choix politique, ni humanitaire, d’avoir accordé une place de 
stage (6 mois) demandée pour accéder à une formation dans une haute école 
spécialisée (HES). L’occasion s’est présentée et différents éléments ont joué en 
sa faveur. Deux ans après, la personne réfugiée, un homme père de famille, fait 
effectivement ses études dans une HES. 

« Voilà, former veut dire lui donner la possibilité de devenir un professionnel, 
avocat ou médecin ou sinon un bon maçon ou un bon etc etc. Donc déjà le fait 
que j'ai toujours enseigné, on est plus ouvert. Mais ça peu importe si quelqu’un 
vient de... donc, par exemple les apprentis, je les prends toujours. Après je ne 
peux pas garantir que le [nom] qui revient avec le [nom], il est apprenti en 
deuxième année, après je ne peux pas dire dans deux ans, dire oui que tu peux 
rester ou pas, tu dois voir en fonction du travail, mais ça, lui donner la possibilité 
d'apprendre, c'est un peu pour ça que je fais l'école depuis plusieurs années ». 
(Int. 17, secteur de la construction) 

L’entreprise formatrice a également joué un rôle dans le cas d’une entreprise 
constituée relativement récemment (trois ans) lors du premier entretien.  
L’employeur a mis en place les outils nécessaires pour devenir une entreprise 
formatrice, n’ayant au départ pas tous ceux demandés (avoir un formateur en 
entreprise, le matériel). Son premier apprenti est une personne réfugiée. Deux 
ans après, cette personne est engagée dans l’entreprise. 

« En fait, je suis en train de construire l'atelier de menuiserie spécialement pour 
[nom], parce qu'il me manque des machines etc... [...]. [...] Eh, quand tu vas à 
l'école de menuiserie, tu as besoin d'un peu de machines pour t'exercer. Mais 
nous n'avons pas ça, parce que nous avons de grosses machines, des machines 
industrielles. J'en ai donc commandé une maintenant, et le reste arrivera à la fin 
du mois, de sorte que nous aurons aussi un petit atelier de menuiserie. [...] Oui, 
non, mais ce sont des choses qui sont toujours nécessaires de toute façon. [...] 
Oui, mais c'est un investissement, absolument. Aussi le TEMPS de mon 
responsable d’usine qui doit lui apprendre, 1 ou 2 heures par semaine à... c’est 
quand même du temps rémunéré [...] Disons que je lui ai dit [au responsable de 
l'usine], je lui ai dit, écoutez, nous voulons le prendre comme apprenti, la seule 
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personne qui a le diplôme c'est vous, soit vous faites l'école, soit vous faites 
l'école. Donc ça s'est plus ou moins passé comme ça, et il a dit que « je ferai 
l'école ». Et ça s'est bien passé. Il était un peu tendu au début, mais ça s'est bien 
passé. Il a réussi avec brio. Je n'avais aucun doute ». (Int.16, secteur dans 
l’industrie du bâtiment) 

Pour certains, être formateur est considéré comme une « vocation », 
l’accompagnement « humain », la « valorisation » des individus comme 
essentiels. Dans le cas ci-dessous plus spécifiquement, c’est l’accompagnement 
des personnes dans des situations de vulnérabilités diverses, des personnes à 
l’aide sociale, à l’AI ou encore des personnes réfugiées. 

« Disons que j'ai eu beaucoup de soutien aussi de la part de la direction, et puis 
j'ai toujours essayé d'apprendre de l'expérience, les contacts que j'ai eu aussi 
avec les consultants sociaux sont plus spécifiques, ou au début c'était un peu 
difficile parce que je sentais en particulier cette "vocation" de formateur [...] 
seulement que le changement de vie était radical parce que je voulais abandonner 
un certain système de travail [il parle de son lieu de travail précédent]. Parce que 
c'était [un système] très froid, très structuré sur les nombres et les chiffres où 
l'individu n'était pas du tout valorisé, il était considéré comme un numéro. 
J'essayais aussi, même là où je travaillais auparavant, de valoriser l'équipe, la 
force du groupe, de valoriser aussi l'être humain, pour l’ensemble de sa 
participation à un projet, et pas seulement pour une question de salaire. (...) Et au 
final, je me suis aperçue que j'aimais ce genre de parcours et j'ai essayé avec le 
temps d'affiner ma formation maintenant pour l'année 2019-2020, je devrais 
commencer des cours en tant que formateur pour adultes afin d'accompagner les 
différentes typologies [de personnes prises en charge par l’aide sociale] ». (Int.12, 
secteur de la logistique) 

Avec la « vocation » vient la responsabilité de former, de s’engager et de 
réorienter les personnes quand cela est estimé nécessaire. 

« Et en fait, c'est une, laissez-moi le dire comme ça, c'est une vocation dans le 
sens... Nous savons que lorsque quelqu'un vient chez nous, nous le prenons en 
charge, et même si ce n'est que pour une semaine, nous faisons en sorte que cette 
semaine soit rentable pour tout le monde. Quel est l'objectif ? Il s'agit de voir s'ils 
peuvent faire un bon type d'activité, puis nous nous assurons qu'ils atteignent cet 
objectif. Nous prenons aussi la responsabilité de dire non, regardez, ça ne marche 
pas. Parce qu'il ne sert à rien de donner de faux espoirs à quelqu'un d'autre. Ou 
parfois il faut regarder, si je pense à un cas d'évaluation d'une personne qui voulait 
sortir de l'AI, eh bien, à la fin de l'évaluation on lui a dit que selon notre expérience, 
pour ce qu'il avait comme problème de base, il n'était pas recommandé de sortir de 
l'assurance invalidité, parce qu'il aurait été difficile de le placer, à 100% en emploi, 
dans le monde du travail normal, si ce n’est dans une institution où vous avez 
effectivement une telle protection, où ils peuvent vous accompagner. Et vous 
pouvez le faire dans une entreprise, un hôpital ou un commerce, où cette partie est 
importante. Dans un restaurant normal, plutôt que dans une entreprise qui doit 
produire, j'ai un peu de mal à imaginer que cela existe, non pas qu'il n'y en ait pas, 
mais il y a moins de temps à dédier à ce type d'approche. En fait, lorsque nous 
avons pris notre décision, nous avons simplement voulu investir, nous y avons cru 
et alors nous avons fait en sorte que ça marche. En plus, voir aussi ce que nous 

pourrions tirer de positif de cette expérience ». (Int. 6, secteur de la santé) 
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Selon Pfeifer et al. (2019), se référant au contexte allemand, « les motivations les 
plus courantes des entreprises qui forment des apprentis sont l’investissement et 
la production ». D’un côté, certaines entreprises investissent dans leurs apprentis 
qui deviennent souvent par la suite des employés qualifiés en leur sein ; de l’autre, 
les coûts de formation sont déjà couverts durant l’apprentissage, la productivité 
des apprentis étant supérieure à leur coût à l’issue de l’apprentissage. La 
formation peut également répondre à une motivation sociale, notamment celle de 
« tradition d’entreprise » ou à la « responsabilité sociale » (Pfeifer et al., 2019).  

4.4.4 Responsabilité sociale des entreprises 

Deux entreprises ayant mis en place un programme spécifique d’intégration pour 
les réfugiés soulignent l’importance de la responsabilité sociale, ancrée dans les 
principes fondateurs mêmes de ces deux structures distinctes.  

Dès sa fondation, l’aspect social est très important pour une de ces entreprises, 
qu’il concerne les collaborateurs ou les personnes qui vivent dans le voisinage de 
l’entreprise. Elle s’engage pour différents « groupes » de « personnes 
vulnérables », que ce soient des enfants, des femmes. En 2015, face à 
l’augmentation du nombre de réfugiés dans le monde, l’entreprise a souhaité 
soutenir davantage ces personnes. Il a été demandé aux succursales présentes 
dans différents pays d’envisager des réponses tenant compte du contexte. Dans 
certains pays, le manque d’accès aux biens de première nécessité était le plus 
problématique. Les autorités suisses (via le SEM) ont précisé que là où 
l’entreprise peut aider, c’est l’intégration professionnelle.  

« Justement, cette soi-disant vague de réfugiés en 2015, c'était plus d'un million 
de personnes qui sont arrivées dans l’UE, puis en Suisse, il y en a eu environ 80 

000297 ou quelque chose comme ça, qui s'est fait sentir, et nous avons donc 

identifié un groupe qui avait besoin d'un soutien immédiat, nous sommes entrés 
en contact avec les autorités en tant que [nom entreprise] Suisse, pour voir 
simplement où nous pouvions intervenir. Traditionnellement, nous soutenons bien 
sûr souvent les dons de produits de notre assortiment ou l'aménagement de 
bâtiments pour les foyers d'enfants ou les personnes handicapées. Mais 
justement, nous soutenons le plus souvent avec des produits, des dons, de la 
main d'œuvre ou des installations. Et puis nous nous sommes renseignés : qu'en 
est-il de la situation des réfugiés ? Y a-t-il besoin d'équipement, de quelque chose 
? Et là, on nous a dit qu'en Suisse, non, c'est euh. C'est relativement bien couvert 
par la Confédération ou les cantons. Donc les mesures d'urgence, les soins de 
base, c'est bien en Suisse. Si nous voulons faire quelque chose, c'est dans le 
domaine du travail, parce que là, nous avons appris que plus de 80 pour cent des 
réfugiés […] sont à l'aide sociale et n’ont pas d'emploi ou sont dans des situations 
précaires et là on nous a conseillés, si nous voulions faire quelque chose, ce serait 
une bonne approche. Nous avons alors réfléchi à ce que nous pourrions 
développer et c'est ainsi qu'est né ce programme [nom] ». (Int. 11, secteur de la 
grande distribution) 

Selon la responsable du programme, l’approche « top-down », l’impulsion de 
vouloir s’engager socialement provenant de la part du CEO, était importante afin 

 
297 En Suisse, il y a eu un peu moins de 40'000 demandes d’asile en 2015 (voir section 1.1). 
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que quelque chose soit réellement mis en place. En discutant avec d’autres 
entreprises, lorsque l’initiative de mettre en place un programme particulier venait 
des RH, ou d’autres managers « du milieu », « les projets sont restés au point 
mort ». 

« Je suis convaincue, d'après les expériences que j'ai faites avec le projet, qu'un 
tel engagement pour les réfugiés doit être initié par les plus hautes instances. Je 
pense que cela n'aurait pas été possible dans une entreprise comme [nom 
entreprise], qui est en fait très ouverte, en termes de temps et sous cette forme, 
si cela n'avait pas été dit au plus haut niveau. C'est maintenant simplement un 
projet national. Point final. Pas de discussion. Partant de la CEO et ensuite de 
haut en bas, parce que j'ai aussi parlé avec d'autres entreprises. Je ne peux 
malheureusement pas citer de noms, même de grandes entreprises en Suisse, 
où de telles initiatives venaient du domaine des RH et donc du management 
intermédiaire. Et puis cela a été étouffé, malheureusement étouffé, parce qu'ils 
n'allaient pas plus loin. Cela doit être clairement décidé par le haut, sinon je pense 
que ce sera difficile ». (Int.11, secteur de la grande distribution) 

Selon cette responsable, certaines entreprises s’engagent dans le domaine de la 
responsabilité sociale pour de réelles convictions sociales, mais d’autres le font 
suite à la « pression », aux collaborateurs, aux milléniaux (« millennials ») qui 
attendent de la part de l’employeur un engagement social. Pour elle, au final, la 
motivation derrière l’engagement social n’est pas si importante, du moment que 
quelque chose est fait.  

« […] Je pense que plus on rend publiques des choses comme notre projet, plus 
on commence à créer une certaine pression. Plus il y a d'entreprises, plus la 
pression augmente sur les autres entreprises. C'est comme la responsabilité 
sociale des entreprises, qu'elles sont de plus en plus nombreuses à entreprendre 
en ce moment. Et ce n'est pas qu'elles le font, parce que c'est vraiment important 
pour elles, mais parce qu'elles voient tout simplement la pression qui augmente 
et elles veulent réagir dans les secondes, qui augmente aussi de la part des 
collaborateurs. Les milléniaux veulent, ils ont des attentes envers leur employeur, 
sinon ils vont ailleurs. Qu'il y ait cet engagement, qu'il y ait un certain but et pas 
seulement des chiffres purs et simples. Et je pense qu'au final, peu importe la 
motivation, tant que c'est fait, je pense. Ce qui est important, c'est que cela se 
fasse et ... Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais c'est une façon de 
rendre cela public, de confronter le plus grand nombre possible d'entreprises ». 
(Int.11, secteur de la grande distribution)  

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) répond notamment « aux 
pressions adressées aux directions des entreprises par les groupes sociaux 
(ONG, associations « citoyennes » et, partiellement seulement, syndicats et partis 
politiques) » (Pesqueux, 2009). Dans une perspective utilitariste, la question du 
sens que prend la RSE pour l’entreprise, en termes d’image, de communication, 
de réputation par exemple, pourrait être posée. Plus loin cependant (section 
4.5.2), nous mettons en évidence que la réaction, face au programme en 
question, de la part des employés et des consommateurs n’est pas univoque et 
que l’entreprise doit faire des choix dans un contexte parfois hostile aux 
personnes réfugiées. Dans le cas précis, l’entreprise a choisi de maintenir ses 
objectifs sociaux malgré les tensions.  
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Un programme spécifique en faveur des réfugiés a également été développé et 
mis en place par une autre institution en lien avec sa politique sociale interne, 
sa responsabilité sociale par rapport au contexte dans lequel elle vit. Cette 
implication est également liée avec l’histoire de la structure, un lien au 
catholicisme, avec un écho particulier à l’appel du Pape en 2016 notamment « de 
construire des ponts et abattre des murs » (Le Temps, 2016), mais aussi de la 
sensibilité à ces questions de la part du directeur de l’institution. 

« […] D'autre part, il y avait certainement une évaluation au niveau de 
l’organisation de vouloir […] s'engager non seulement dans l'activité, mais aussi 
dans une politique, […] de la responsabilité sociale des entreprises par rapport à 
la réalité dans laquelle elles vivent. Et puis il y a l'aspect lié à l'histoire de la 
structure, qui est de toute façon une histoire catholique. Et il y a eu l'appel du 
Pape, de construire des ponts au lieu de murs, […], la propriété qui vous permet 
de faire ce genre de chose, l'aspect lié à ce que la structure veut se donner 
comme, et se demande s'il est juste de se donner comme image un engagement, 
l'engagement de la responsabilité sociale. Il y a cet aspect et puis il y a 
certainement, la sensibilité sur ces questions de la part du directeur, sinon ce 
serait probablement beaucoup plus difficile à faire s'il n'était pas sensible à ces 
questions, évidemment. Et puis, l'idée d'aller dans cette direction est née un peu 
de là. De la constatation, qu'en fait il y a beaucoup de critiques, beaucoup de 
choses qui sont dites, mais en réalité il y a peu d'opportunités qui sont offertes 
[…] cela pourrait être aussi une incitation pour les autres à faire la même chose. 
L'idée, donc, de faire un peu un trend, à titre d'exemple pour permettre à la chose 
de se développer. Parce qu’il est clair que nous ne pouvons pas résoudre le 
problème avec une seule situation, alors si cette chose se multipliait... Depuis 
quelques années, il y a la possibilité de le faire parce que le Canton, lui, a 
contribué lorsque l'idée de ce projet évoluait au niveau fédéral, voilà un peu les 
circonstances ont favorisé le fait de pouvoir le lancer dès le début ». (Int.5, secteur 
de la santé)  

Non seulement l’employeur est sensible à la question sociale que pose 
l’intégration professionnelle des réfugiés, mais le cadre institutionnel a permis que 
ce programme, partant de l’initiative de l’entreprise au départ, soit reconnu et 
soutenu par le Canton par la suite et puisse s’inscrire dans la durée. Avoir un 
cadre institutionnel au niveau fédéral et cantonal qui vise l’intégration favorise 
dans ce sens ces initiatives. 

Dans un autre registre que celui de responsabilité sociale, une des entreprises 
est considérée comme entreprise sociale, dès sa création, avec pour objectif 
l’insertion professionnelle de différentes personnes se trouvant dans des 
situations précaires, dont des personnes réfugiées. Là aussi, l’impulsion est 
venue « d’en haut », de la directrice de l’entreprise, ayant une longue expérience 
de terrain dans le domaine de l’accueil de personnes migrantes, bien que son 
action s’inscrive dans le cadre associatif et dans les objectifs de cette dernière. 

« Et comme le travail est un facteur important d'intégration, nous avons ressenti 
le besoin de dire, nous devons, au-delà de ce que nous faisons déjà avec nos 
services de soutien et d'accompagnement, nous devons le RENFORCER par une 
entreprise sociale d'insertion, d'intégration. […] Fournir des opportunités de travail 
et également fournir des opportunités de FORMATION et d'INSERTION dans le 
monde du travail. C'est la motivation qui nous a animés. J'ai regardé différents 
secteurs et puis on a eu l'opportunité de reprendre la gestion ici […]. C'est 
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attrayant parce que nous sommes ici [situation géographique avantagée], alors 
commercialement parlant, c’est faisable. C'est une activité où l'on peut mettre des 
gens parce que, oui, ça demande beaucoup de compétences mais on peut les 
apprendre en un temps raisonnable. C'est un secteur qui offre des emplois, il y a 
un certain chiffre d'affaires dans le tourisme et la restauration, dans l'économie. Il 
s'agissait donc aussi d'un secteur ACTIF et c’est faisable ». (Int.8, secteur de la 
restauration) 

Ces entreprises intègrent dans leur fonctionnement des objectifs sociaux 
intrinsèques et ont une vision particulière de l’économie, d’un dépassement de la 
dichotomie entre Etat et marché, qui rejoint ce qui peut être appelé « économie 
civile »298. Nous faisons ici le lien avec une idée centrale développée au 18ème 
siècle : « de vivre l’expérience de la sociabilité humaine et de la réciprocité à 
l’interne, ni à côté, ni avant, ni après. Dans cette approche, des principes autres 
que le profit et l’échange d’équivalents trouvent leur place au sein de l’activité 
économique » (Bracci & Gafner, 2015). 

On constate cependant que l’impulsion, l’engagement social des entreprises, 
semble particulièrement provenir de la direction. Elle peut être souhaitée à 
d’autres niveaux hiérarchiques, mais pour réellement implémenter concrètement 
un « projet social durable » dans le cadre des entreprises, la « sensibilité » des 
dirigeants est exigée. Cette conception rejoint en partie le « social 
entrepreneurship », où les expériences de leadership charismatique (Bracci & 
Gafner, 2015) sont importantes. La mise en place du projet est ensuite gérée à 
d’autres niveaux et adaptée selon l’expérience de terrain accumulée (ex. Int.11_2, 
Int.5_2) où les initiatives plus collectives peuvent prendre vie.  

4.4.5 Principes d’égalité face à la diversité 

Les valeurs liées à la justice sociale299 émergent de différentes manières dans les 
récits des employeurs, montrant l’importance accordée à la valeur de l’égalité tout 
en ayant des interprétations de celle-ci qui peuvent différer. Les pratiques qui en 
découlent concernent ici celles liées à l’embauche, mais aussi celles liées aux 
pratiques au sein même de l’entreprise lorsque les personnes y travaillent (ex. 
répartition du taux d’activité, manière de percevoir les personnes au sein de 
l’entreprise etc.). 

 

 
298 L’économie civile est « un système économique conçu comme un ensemble d'institutions destinées 
à assurer un « bon vivre social » » (Treccani, 2012), traduit de l’italien. Le terme a été introduit en 
1754 par A. Genovesi (Lezioni di commercio, o sia di economia civile). « Au centre de cette conception 
se trouve le marché, tandis que l'analyse tient compte de la pluralité des motivations de l'action 
humaine : selon Genovesi, l'ordre social constitue le résultat d'un équilibre entre la « force 
concentrative » (l'intérêt personnel) et la « force diffusive » (ou coopération). […] E. c., dans les années 
2000, se présente comme une alternative à ce que l'on appelle « l'impérialisme économique », c'est-
à-dire la tendance à expliquer toute la réalité sociale et politique par les motivations intéressées des 
agents » (Treccani, 2012), traduit de l’italien. Voir aussi par exemple Il quinto ampliamento (2017). 
299 L’idée de justice sociale demande un dépassement de l’opposition entre justice et charité, et 
présente un caractère dynamique dans le sens qu’il ne s’agit pas seulement d’honorer des droits 
acquis, mais de reconnaître des droits nouveaux. Les employeurs jouent un rôle important dans le 
respect des droits sociaux, avant même que la loi en fasse une obligation (Antoine, 1961). 
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Entre égalité formelle et substantielle 

Le principe d’égalité substantielle300 qui marque certains discours, permet de tenir 
compte du fait que certaines différences induisent des vulnérabilités qui limitent 
les chances des individus (Cortéséro et al., 2013). Les employeurs estiment 
nécessaire de compenser les inégalités, par la mise en place de certaines 
mesures (Schönenberger & Fibbi, 2011), comme nous l’avons évoqué dans la 
section précédente concernant par exemple la responsabilité sociale des 
entreprises. Les employeurs estiment que des mesures en amont pour 
promouvoir l’égalité sont nécessaires (affirmative action) pour les groupes de 
personnes défavorisés, pour accéder au monde du travail dans notre cas, afin 
d’atteindre l’égalité des chances.  

L’égalité de genre301 en particulier est une des valeurs qui émerge chez certains 
employeurs. Dans certaines entreprises, il n’y a que, ou presque que, des 
hommes actifs, en lien notamment avec le secteur d’activité. Pour d’autres, 
l’égalité de genre est perçue comme une valeur importante et un idéal à atteindre. 
La question de l’égalité homme-femme a alors émergé comme un point de 
tension.  

« Nous aimerions beaucoup que la proportion soit de 50/50, qu'il y ait des femmes 
dans notre entreprise au niveau global, nous avons presque atteint cet objectif, ici 
en Suisse, il y a même un peu plus de femmes que d'hommes, même dans le 
management. Nous y veillons toujours. Nous avons également fait part de ce 
souhait aux autorités, mais nous n'avons reçu presque que des hommes. Et j'ai 
demandé pourquoi c'est ainsi ? Pourquoi ne recevons-nous que des dossiers 
d'hommes ? Ils nous ont dit, que c'est parce que d'une part, il y a beaucoup plus 
de réfugiés masculins qui arrivent tout simplement, parce que beaucoup de 
familles envoient quasiment les hommes en premier. Ou alors les jeunes hommes 
sont envoyés pour construire un avenir. C'est une chose. Et d'autre part, dans de 
nombreuses cultures, il n'est tout simplement pas courant que les femmes 
travaillent. Et puis. Nous avons eu des cas où, les hommes ont interdit à leur 
femme de faire un stage. Tout simplement pour des raisons culturelles. Et c'est 
un défi. Malheureusement, nous n'avons pas encore trouvé de solution. Nous 
sommes actuellement dans la phase d'évaluation de l'ensemble du projet, afin de 
chercher et de trouver des solutions de suivi appropriées, et le thème est un point 
très important. Comment pouvons-nous atteindre les femmes ? [...] Comme c'était 
le cas, dans un cas, oui, en effet. C'était un stagiaire qui avait obtenu le poste. 
Nous avons appris après coup par sa conseillère qu'elle avait en fait prévu sa 
femme pour le stage et qu'il a dit non, elle reste à la maison. Elle ne peut pas ». 

(Int.11, secteur de la grande distribution)302  

 
300 Nous empruntons ici certains cadres de référence identifiés par Cortéséro et al. (2013)  concernant 
le registre argumentaire des recruteurs, dans leur étude des logiques d’action discriminatoire ou non-
discriminatoire, par rapport à ce qui est considéré juste ou injuste dans les pratiques et procédures de 
recrutement : le principe de l’égalité formelle, le principe de l’égalité substantielle et le principe 
multiculturel. 
301 Nous reprenons ici la traduction provenant de l’italien « uguaglianza di genere », même si en 
français l’expression est traduite par « égalité des sexes ».  
302 Cet homme n’a ensuite pas continué le stage en question, car son attitude envers l’équipe et les 
femmes en particulier n’était pas considérée comme adaptée. 
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La responsable d’un programme d’intégration se demande pourquoi les candidats 
sélectionnés par les travailleurs sociaux qui participent aux stages dans cette 
entreprise en vue de l’apprentissage sont majoritairement des hommes, et cela 
dans les trois régions linguistiques où cette entreprise est active. D’un côté, cela 
serait dû au fait que la présence masculine est majoritaire parmi les réfugiés, et 
de l’autre, par le fait que l’activité professionnelle féminine ne serait pas usuelle 
dans certaines cultures. Nous pouvons également nous interroger si certains 
aspects, stéréotypes, pourraient influencer également les intermédiaires de 
l’emploi et les employeurs. Par exemple, demande-t-on à une femme ayant des 
enfants en bas âge, si elle souhaite ou non entreprendre un parcours 
formatif/professionnel ou est-ce exclu à priori ? 

Parfois, les conditions-cadre ne permettent pas aux femmes d’entreprendre une 
formation et/ou de travailler.  

« Et oui, c'est aussi le cas, nous avons constaté que beaucoup de très, très jeunes 
femmes ont déjà des enfants et alors bien sûr, elles n'ont pas de crèche, elles ne 
peuvent pas se le permettre. Bien sûr, avec un salaire de stagiaire, on ne peut 
pas se payer une crèche ou une garde. L'homme ne veut pas rester à la maison 
avec les enfants, parce que ce n'est pas convenable chez eux. Et puis elles 
doivent rester à la maison avec les enfants, alors qu'elles ont 19-20 ans et 
pourraient en fait encore faire une formation, ou peu importe. Oui, nous avons ce 
genre de situations. Oui, c'était aussi le retour d'information qu’on a ». (Int.11, 
secteur de la grande distribution)  

Dans ce contexte, pour cet employeur, des choix familiaux seraient opérés sur la 
base de la culture de provenance lié au stéréotype de genre. Rappelons 
cependant que cette conception se retrouve aussi en Suisse, où pour 18% des 
ménages (couple avec enfants), la mère n’exerce pas d’activité professionnelle et 
le père travaille à plein temps (modèle plus traditionnel du « male breadwinner »), 
et dans 54% des ménages, l’homme exerce une activité professionnelle à plein 
temps et la femme à temps partiel (OFS, 2021b). Au Tessin, le modèle de 
répartition de l’activité professionnelle plus traditionnel (25%) est encore plus 
présent (Giudici et al., 2014). Les conceptions changent au cours du temps. Il est 
important de s’interroger si les répartitions observées correspondent à de réels 
choix ou si ceux-ci sont conditionnés par le contexte (stéréotypes, mais aussi 
opportunités réelles et obstacles). 

Dans les discours des employeurs émerge que les différences observées entre 
les hommes et les femmes seraient en partie dues à des choix personnels et 
familiaux, mais aussi aux contextes institutionnel et cantonal. Dans un contexte 
où les places de crèches sont limitées, les coûts potentiellement élevés, et 
marqué par un manque de réseaux familiaux en Suisse, nous pouvons nous 
interroger si ne pas faire un stage ou une formation, puisse réellement être 
considéré comme un choix réel. La décision est probablement influencée par une 
multitude de facteurs. Les choix sont réels si le contexte social permet de les 
accomplir (Nussbaum, 2011). 

Deux ans après le premier entretien (Int. 11), l’expérience de cette entreprise 
reste celle d’une majorité d'hommes participants au parcours préparatoire à 
l’apprentissage (les stages de préparation de cette entreprise sont devenus partie 
intégrante des préapprentissages). Si le comportement est en désaccord avec 
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l’idée du traitement égalitaire au sein de l’entreprise, le rapport s’est interrompu 
(voir partie 4.3.2.4). 

La question de l’égalité de genre reste une problématique à affronter dans le futur, 
pour toutes les résidentes en Suisse, mais en particulier pour des personnes 
ayant un double voir triple « désavantage » lié d’un côté aux préjugés concernant 
le genre, mais aussi par rapport à la nationalité étrangère, et au fait d’être 
réfugiée. Ce sont des situations d’intersectionnalité comme discuté aux chapitres 
1, 2 et 3. Les femmes réfugiées ont des difficultés à entrer dans le marché du 
travail (chapitre 2), mais les mesures d’insertion censées en partie pallier à 
certains obstacles d’accès au marché du travail, ne leur sont, en pratique, pas 
forcément accessibles. 

Lors du recrutement, les employeurs font face à des exigences contradictoires : 
certaines concernent l’efficience économique, certaines la justice sociale. « Les 
recruteurs doivent arbitrer entre ces exigences, et le caractère discriminatoire ou 
non discriminatoire du recrutement résulte de cet arbitrage et des contraintes 
sociales et organisationnelles qui en affectent le cours » (Cortéséro et al., 2013). 
La logique d’action des employeurs n’est donc pas univoque.  

Certains spécifient que la non-discrimination est une valeur fondamentale dans le 
processus de recrutement. De l’autre côté, l’employeur précise que selon le pays 
d’origine, la culture peut être perçue comme différente de la leur, mais que cela 
ne devrait pas constituer un élément discriminant.  

«Peut-être que nous sommes ici depuis... 17 ans, et la façon dont moi et ma 
partenaire, gérante disons, pensons, est vraiment celle de ne pas faire de 
discrimination. Dans le sens où quand on fait des entretiens, peu importe d'où ils 
viennent, il y a deux choses qu'on regarde : l'éducation avant tout, le respect du 
travail, et si vous êtes un travailleur [qualifié] vous devez logiquement avoir une 
base de compétences, si vous êtes un [futur potentiel] apprenti, dans le stage, ce 
qu'on essaie de voir c'est de comprendre s'ils veulent vraiment faire ce travail. 
Parce qu'alors c'est un engagement, d’un côté c’est un engagement que nous 
prenons, nous aimons former les gens, les aider à grandir, mais nous le faisons 
aussi pour nous-mêmes […] et parfois il vaut mieux garder les gens qui ont grandi 
avec vous que d’essayer de changer une personne qui a travaillé pendant des 
années avec une autre méthode, un autre système et de devoir l'intégrer dans le 
vôtre, non. […] Au fil des années, je dois admettre aussi que nous avons compris 
que chaque pays a un peu sa propre culture, donc cela ne devient pas 
discriminatoire mais d'un autre côté, nous comprenons que... sous certaines 
latitudes, ils ont... un raisonnement, une culture du travail, de la famille qui peut 
être un peu différente de la nôtre ». (Int. 18, secteur autres services personnels)  

Les valeurs d’égalité de traitement qui renvoie à une conception de l’égalité 
formelle émerge donc également dans les récits des employeurs. Les 
opportunités doivent être ouvertes à tous.  

« Bah, simplement parce que je pense que c'est juste. En ce qui me concerne, je 
donnerais une chance à tout le monde entre guillemets. Peut-être même deux. Si 
on a la possibilité de le faire, ce serait dommage de ne pas en profiter en gros. 
Dans ce cas précis, je pense que ce sont des gens qui sont là, donc, qu'ils le 
veuillent ou non, ils sont là (rires). Il faut aussi leur donner la possibilité de 
s'engager, d'apprendre un métier, d'avoir la possibilité de faire quelque chose 
dans la vie, parce que je pense que tout être humain, à part moi qui voudrais ne 
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rien faire dans sa vie (rires), se sent épanoui en pouvant faire quelque chose pour 
lui-même, pas forcément pour les autres, n'est-ce pas ? C'est tout. Il existe des 
ressources qui peuvent être utilisées, dans le bon sens du terme, par la société 

en général » (Int. 9, secteur de la santé) 

Le principe de l’égalité formelle souligne l’importance accordée à l’ « indifférence 
aux différences » : « Le recrutement doit respecter et garantir l’égalité des 
chances qui interdit de tenir compte des différences attachées aux personnes ou 
aux groupes. La non-discrimination revient à ignorer délibérément ces différences 
au profit de la seule « compétence », considérée alors comme une mesure « 
neutre » et « objective » des « mérites » des candidats » (Cortéséro et al., 2013). 
« La notion d’égalité qui y est sous-jacente est universaliste, difference-blind; c’est 
la notion libérale qui garantit les mêmes droits à tous les citoyens. L’action qui en 
découle vise à éliminer les différences dans la poursuite de 
l’homogénéité/uniformité » (Schönenberger & Fibbi, 2011). C’est le mérite avant 
tout qui compterait. Il nous faut cependant rappeler le contexte, marqué par un 
rapport de pouvoir asymétrique, dans le sens que c’est l’employeur qui peut/veut 
« donner sa chance », l’idée étant de donner les possibilités « un peu à tous ». 
En effet, les employeurs sont les gatekeeper du monde du travail, et ont un 
pouvoir décisionnel important (section 4.2). Dans ce rapport de force, la prise de 
décision peut être complexe, même en présence de la valeur d’égalité. 

Dans un contexte où, non seulement les emplois, mais aussi les postes dans le 
cadre de mesures d’insertion sont considérés rares par certains employeurs, 
trouver un équilibre entre « l’offre » et « la demande », dans l’optique de l’égalité 
formelle, mais aussi substantielle, n’est pas évident. Des personnes avec 
différents parcours de vie peuvent se retrouver dans des situations de 
vulnérabilité. Les différentes entreprises participent à des mesures dans le cadre 
de l’AI, du chômage ou de l’aide sociale (ex. Int.5, Int.6, Int.8, Int.9, Int.10, Int.11, 
Int.12) en offrant des places de stage et/ou d’AUP notamment303 . Face aux 
« nombreuses demandes », les employeurs essaient de ne pas privilégier, ni 
exclure, une « catégorie de personnes par rapport à une autre ».  

« Et donc on a voulu continuer et, dans la mesure du possible, j'essaie toujours, 
on essaie toujours de donner la possibilité à tous les profils, parce qu'il y a 
tellement de demandes alors, il faut faire attention à ne pas créer.... (soupir) l'idée 
de privilégier une typologie ou une autre, c'est toujours un peu... COMPLEXE. 
Quoi qu'il en soit, il est venu faire des stages, oui, des stages, et ensuite nous 
avons décidé de lui donner l'opportunité de faire au moins une formation de base, 
celle de deux ans. Maintenant voyons, commençons à faire ces deux années 
d'intégratif et après l'année prochaine nous verrons s'il y a, s'il a le niveau pour 
pouvoir faire, refaire la deuxième année, pour obtenir au moins le Diplôme qu'ils 
délivrent, le Certificat après deux ans. Nous verrons ». (Int.9, secteur de la santé) 

En termes d’embauche aussi, le choix ne semble jamais totalement optimal, face 
aux différentes situations individuelles et aux exigences personnelles. Donner sa 
chance à tous conduit parfois à un compromis pas toujours satisfaisant.  Une sorte 
de conflit interne est à l’œuvre pour l’employeur : vouloir donner les chances à la 
majorité de personnes, dans un contexte où les ressources sont limitées, ne 

 
303 Le lien avec l’égalité se fait également en lien avec la valeur de solidarité (voir ci-après). 
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permet pas toujours de donner aux personnes ce qu’elles souhaitent (ex. un 
travail à temps plein). Le cas ci-dessous expose la problématique d’une femme 
ayant un permis F et qui souhaiterait le modifier en permis B, en augmentant son 
pourcentage de travail, ce que l’employeur n’arrive pas à lui donner, face à 
l’exigence de travail d’une autre femme qui est également dans une situation 
précaire.  

« Non, car 50 [%] est insuffisant. Elle n'arrête pas de me demander. 
Malheureusement, je n'ai pas de marge de manœuvre, parce qu'elle est dans une 
situation… c’est clair. Puis il y a l'autre dame qui a aussi le permis B, d'origine 
[pays], qui si elle ne travaille pas au moins de cette façon, elle perd son permis, 
l'autre qui a un enfant à charge, elle doit faire quelques heures de plus, donc 
j'essaie de les satisfaire tous un peu, et à la fin personne n'est content (rires). Il y 
a un peu ce problème. Je lui ai aussi dit de regarder un peu autour d'elle si elle 
trouvait quelque chose d'autre qui la prendrait plus, elle a fait un test dans un 
centre sportif qui prend des nettoyeurs, mais ensuite elle n’y arrivait pas. Après, 
je suis désolé, mais... je fais de mon mieux pour donner certaines opportunités à 
plusieurs personnes, car si je n'en choisis qu'une, cela signifie que je ne peux 
même pas donner la moitié aux deux autres. J'ai fait ce choix, ce qui est peut-être 
une erreur, mais j'essaie de le faire de cette façon. [...] malheureusement, parce 
que c'est clair pour chacun, pour l'individu, sa situation est la pire du monde. Et 
les situations sont mauvaises. [nom] a sa fille malade là-bas, etc. Mais l'autre 
aussi pour elle c'est pire que l'autre, donc (rires). J'essaie d'aider un peu tout le 
monde, c’est-à-dire… aider… ». (Int.9_2, secteur de la santé) 

Le recrutement est de nature sélective. Les employeurs font des choix, ce qu’il 
faut chercher à comprendre c’est si ces choix sont effectués selon des critères 
considérés par la société comme légitimes ou non. La sélectivité pose problème 
si celle-ci est fondée sur des critères illégitimes, comme des critères liés à la 
personne qu’elle ne peut pas changer, tels que le genre, son âge, son origine 
(Schönenberger & Fibbi, 2011). Ici, les valeurs d’égalité de traitement et de 
solidarité font que l’employeur choisit d’engager plusieurs personnes, sans que 
cela soit « optimal » au niveau individuel. 

La tentative de conciliation entre des valeurs contradictoires alimente les 
transformations. Depuis la révolution française (1789), les valeurs de l’égalité304 
et de la liberté individuelles se sont répandues en tant que valeurs « universelles » 
(Harari, 2018, p. 209). Ces deux valeurs se contredisent cependant, et la tentative 
de résoudre cette contradiction marque l’histoire depuis le 18-19ème siècle, entre 
valeurs libérales d’un côté, et égalitaires de l’autre (Harari, 2018). « La liberté 
individuelle est présentée comme l'une des grandes réussites morales du 
capitalisme, par opposition aux sociétés antérieures où la liberté était limitée par 
l'esclavage et la servitude traditionnels. Les théoriciens néoclassiques décrivent 
l'économie capitaliste comme reposant sur des marchés libres, y compris le 
marché du travail, où employeurs et travailleurs se rencontrent en tant que sujets 
de droit libres, avec des droits égaux de conclure des contrats. Mais cette image 
harmonieuse ne correspond souvent pas à la réalité. [...] Même lorsque la 
migration est volontaire et non réglementée, la discrimination institutionnelle et 

 
304 Déjà en 1776 l’égalité entre tous les hommes est proclamée dans la Déclaration d’indépendance 
des Etats-Unis. Celle-ci établissait pourtant une hiérarchie excluant des mêmes droits, les femmes, 
les personnes de couleur noire et les natifs américains (Harari, 2018, p. 173‑174).  
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informelle peut limiter la liberté et l'égalité réelles des travailleurs concernés » 
(Castles et al., 2014, p. 85)305. 

Comme le souligne Harari, les contradictions de manière générale font partie de 
toutes les cultures humaines. Elles permettent la créativité et le développement 
de l’humanité. 

D’un côté, nous avons des entreprises caractérisées par un idéal libéral, de 
l’autre, des tentatives de la part d’employeurs d’intégrer des valeurs liées à 
l’égalité. Cette conciliation n’est pas évidente, elle permet néanmoins une 
tentative de réunir l’économique et le social.  

Diversités valorisées et/ou normalisées 

Dans un autre registre que celui de l’égalité formelle (difference-blind) et de 
l’égalité substantielle (difference-conscious, vulnérabilités à compenser), la 
diversité en tant que telle est valorisée (principe multiculturel) (Cortéséro et al., 
2013; Schönenberger & Fibbi, 2011). Travailler dans une société plurielle est 
perçu comme un enrichissement mutuel au niveau relationnel et culturel pour les 
personnes qui se côtoient (ex. Int.15, Int.12). La diversité est ici valorisée comme 
une source d’enrichissement culturel et dans certains cas, reconnue comme utile, 
profitable à l’entreprise (Cortéséro et al., 2013) comme le montre l’exemple cité à 
la section 4.3.1.3, d’un employeur qui reconnait la synergie créée avec une autre 
entreprise au travers des connaissances de la langue arabe de la part d’un 
homme réfugié. La valorisation de cette diversité ne va pas de soi comme nous 
le verrons plus loin à la section 4.5.2. 

Ce qui ressort régulièrement dans les entretiens est qu’il peut y avoir des 
différences culturelles, mais celles-ci ne posent en général pas de problème, car 
elles n’affectent pas le travail. Dans la grande majorité des situations, les 
expériences sont positives.  

« Un autre jeune [nationalité], par exemple, est encore en apprentissage, en ce 
qui concerne la nourriture il est un peu plus compliqué, plus sélectif. [...] Mais sans 
répercussion négative sur le reste du travail et sur son attitude envers le travail, 
les collègues, etc. ». (Int.13_2, secteur dans l’industrie du bâtiment) 

La diversité culturelle est considérée par de nombreux employeurs comme la 
« normalité », comme quelque chose de « naturel », présente dans la société.  

« Je pense qu'en principe, je peux parler de notre point de vue en tant que [nom 
entreprise], pour nous c'est un beau projet et c'est aussi quelque chose de naturel 
parce que nous sommes très diversifiés. Les nationalités les plus diverses 
travaillent de toute façon déjà ensemble chez nous et il y a aussi dans le personnel 
normal des personnes issues de la migration qui ne sont pas venues par le biais 
du programme, mais qui ont été embauchées de manière tout à fait régulière. Ce 
n'est jamais un sujet de discussion sous une forme ou une autre. Je crois qu'il y 
a 96 nationalités différentes rien qu'en Suisse chez [nom entreprise] et c'est en 
quelque sorte un bon complément naturel et nous sommes malgré tout surpris de 
la qualité de l'expérience». (Int.11_2, secteur de la grande distribution) 

 
305 Traduit de l’anglais. 
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« A: L'important, pour TOUT LE MONDE, est de faire en sorte qu'ils se sentent 
NORMAUX, dans le concept de normalité. Il serait étrange que nous nous 
arrêtions toujours à penser « ils sont comme ça, ils sont comme ça ». On ne s'en 
sortirait jamais. En fait, je peux l'imaginer, c'est [nom H.], point final. C'est [nom 
E.], point final. C'est [autre nom E.], point final. Quand je les rencontre à la cantine, 
ou quand je les rencontre qu’ils sont tous à la cantine en train de faire une pause 
ensemble, je ne suis pas là à regarder « ahh »…, je suis là à regarder un groupe 
de collègues qui sont ensemble, qui passent du temps, qui prennent un café 
ensemble, et qui continuent à travailler. Comme tout le monde. Qu'il est juste qu'il 
en soit ainsi ».  (Int.6, secteur de la santé) 

En général, la société est considérée au Tessin comme plurielle. 

« Mais au Tessin, nous sommes, quoi, 80 nationalités différentes, 90, donc, je 
veux dire, nous sommes tous un peu mélangés. Donc, je veux dire, c'est ça, ça 
ne sert à rien de dire, ah si son nom n'est pas Bernasconi, je ne l'engagerai pas ». 
(Int.16, secteur dans l’industrie du bâtiment) 

Nous observons dans les discours des employeurs des valeurs liés à l’égalité et 
à la diversité. Les différences, mêmes si socialement construites, sont 
naturalisées. Ogay & Edelman (2011) soulignent les contradictions à vouloir d’un 
côté minimiser et de l’autre valoriser la différence. Selon ces auteures, une des 
première réflexion à faire concernant la différence culturelle est de considérer 
celle-ci « comme résultant d’une relation entre Soi et l’Autre » (non pas en tant 
que qualité intrinsèque de l’Autre). La différence est relative et en même temps, 
des différences peuvent émerger de ce rapport social. « Chaque communauté 
d’individus co-construit son propre répertoire de significations, en fonction 
notamment des contraintes que lui pose son contexte éco-culturel, à un moment 
donné. Certains éléments sont partagés avec d’autres communautés, d’autres 
éléments l’en distinguent » (Ogay & Edelman, 2011, p. 52). La proposition de ces 
auteures n’est pas de résoudre les contradictions qu’il peut y avoir entre égalité 
et diversité, mais de se rendre compte que « l’interculturalité nous place devant 
une dialectique entre l’égalité et la différence, l’universel et le particulier, mais 
aussi entre l’être et le devenir. […] Il s’agit donc d’abandonner la compréhension 
binaire de l’interculturalité, qui demande à choisir entre la valeur d’égalité et la 
valeur de la diversité […] à la penser plutôt comme une dialectique »306. L’idée 
étant de développer une pratique réflexive, de chercher un équilibre entre les deux 
valeurs, variant selon le contexte et les enjeux. Il faut aussi rester vigilant face aux 
situations où les différences sont les résultats d’injustices, de discriminations et 
d’inégalités de ressources.  

Cela nous ramène à une vision idéale d’égalité entre citoyens (notion libérale), 
pierre angulaire des régimes démocratiques (Schönenberger & Fibbi, 2011). 
Pourtant, comme nous l’avons mentionné à plusieurs reprises, les personnes 
réfugiées dans leur parcours d’intégration font face à de nombreuses restrictions 
formelles liées aux statuts et permis qui leur sont attribués par les autorités. Le 
contexte institutionnel entrave dès le départ une application du principe d’égalité. 
De plus, l’idéal de l’égalité des chances est souvent en contradiction avec la 

 
306 Voir par exemple le carré dialectique de la différence culturelle développé par Edelman (2007) 
(Ogay & Edelman, 2011, p. 59). 
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réalité de la discrimination et du racisme dans la vie quotidienne des personnes 
(Castles et al., 2014, p.62) (voir section 4.5.2). 

Les employeurs, même si la relation est asymétrique, ont le pouvoir, de par leurs 
pratiques en accord avec leurs valeurs, de renforcer l’égalité des chances, du 
moins dans le monde du travail. 

4.4.6 Solidarité - réciprocité 

Des éléments que l’on peut rattacher à des valeurs de solidarité émergent comme 
nous l’avons vu par exemple dans la section sur la responsabilité sociale des 
entreprises. Ils s’expriment notamment à travers des valeurs chrétiennes (Int.5) 
ou laïques de soutien aux personnes dans des situations de vulnérabilité (Int.11). 
Nous avons également vu ce principe dans la section traitant de l’égalité. 

Plusieurs employeurs ont eu par le passé des expériences professionnelles dans 
le domaine humanitaire au niveau international (ex. Int.5) ou au niveau national 
dans des associations d’entraide (ex. Int.5, Int.8, Int.11) et/ou également des 
formations spécifiques dans le domaine social (ex. Int.5, Int.8, Int.11, Int.12).  

« C’est un thème qui m'a toujours tenu à cœur, j'ai fait du droit, et après avoir 
obtenu mon diplôme d'avocat, j'ai travaillé d'abord pour [association] comme 
juriste pour la migration, les recours pour les demandes d'asile et autres, puis je 
suis allé à [canton], j'ai fait la même chose pour [association d’entraide], et puis je 
suis revenu plus tard, pour [organisation internationale d’aide], et puis je suis 
arrivé ici ... Voilà le parcours. Ici, je me suis retrouvé à faire autre chose, de la 
gestion des ressources humaines, le directeur m'a dit « qu'est-ce que vous en 
pensez ? ». J'ai dit [nom du directeur], je pense que c'est une bonne idée (rires). 
Je pense que c'est une bonne idée (tout le monde rit). Le parcours c’est un peu 
comme ça. Il y a toujours eu un intérêt socio-politique pour ces questions, comme 
pour d'autres ». (Int.5, secteur de la santé) 

Pour certains, c’est aussi un propre parcours migratoire qui les pousse à s’investir 
pour les autres. 

« Eh bien, disons que depuis mon plus jeune âge, issue d'un milieu migratoire, j'ai 
toujours été... hmm, active dans le domaine de l'intégration. A 20 ans, j'ai 
commencé, j'ai collaboré, j'ai donné un coup de main dans les parcours liés aux 
femmes étrangères, à l'insertion dans le monde du travail, dans le soutien à 
l'intégration dans la société. La motivation principale est venue de cela, également 
de l'expérience PERSONNELLE que j'ai eue, et c'était la base. Après moi pendant 
de nombreuses années, je suis une spécialiste, je suis une experte en santé 
publique, j'ai été impliquée pendant de nombreuses années […] dans la promotion 
de la santé, et toujours aussi dans ce domaine, j'ai eu une ATTENTION envers des 
situations liées à la migration, pour essayer d'inclure dans les projets de promotion 
de la santé AUSSI la population migrante ». (Int.8, secteur de la restauration) 

Le cadre scolaire où vont les enfants des uns et des autres notamment, a permis 
à certaines personnes de faire connaissance.  

« Eh bien, en tant qu'entreprise, nous avons toujours été très ouverts en ce qui 
concerne l'embauche de ces jeunes qui viennent faire des stages, en même 
temps que des apprentis. Nous n'avions rien à perdre, c'était une nouvelle 



  
218 Parcours d’intégration professionnelle des personnes réfugiées en Suisse 

expérience, aussi parce que nous avons rencontré des gens EN DEHORS de 
l'environnement de travail, qui, hmm, venaient, peut-être pas des mêmes pays, 
mais de groupes ethniques un peu différents des nôtres. Nous avons eu des 
expériences positives en connaissant ces gens-là et nous avons dit pourquoi pas 
! Pourquoi ne pas prendre ces gens-là aussi, et finalement, cela s'est avéré être 
un bon choix parce que, comme je l'ai déjà dit, tout est très positif avec eux. […] 
[A l’école], j'avais vu des familles qui sont arrivées ici avec des jeunes, peut-être 
même petits, donc eh, avec mes frères on a parlé et on a dit oui, ça vaut la peine 
parce que, parce que de toute façon la majorité, je pense, de ceux qui sont ici, 
surtout les quelques-uns qu'on a rencontrés, ont fait que, tu sentais qu'il faut leur 
donner la possibilité de, de participer aussi au monde du travail, ou de toute façon 
de s'insérer ici progressivement parce qu'ils le méritent en somme ! ». (Int.14, 
secteur dans l’industrie du bâtiment) 

De l’importance est accordée à la valorisation des autres, et au fait de garder une 
attitude humble. 

« Je crois que le grand secret est juste ça. La première chose est de toujours avoir 
une attitude humble. Quelle que soit votre position hiérarchique sur le lieu de 
travail, valorisez toujours les personnes qui travaillent avec vous. La 
communication. Stimulez, laissez-les s'exprimer librement. Moi, les collègues s'ils 
font des erreurs viennent tranquillement m'en parler, ça c'est une belle chose, 
quelqu'un qui peut s'améliorer. […] Ils sentent qu'ils font partie du projet, donc ils 
ont des idées et proposent des changements, donc nous nous asseyons et 
faisons un projet et en discutons. Et puis aussi pour gratifier les gens, parfois une 
petite différence suffit : " félicitations, c'était un super travail " devant tous ceux qui 
ont vu ce que notre collaborateur a fait. […] Ou s'il s’est trompé, il faut essayer de 
comprendre ce qui s'est passé, essayons ensemble de trouver une solution. […] 
C’est difficile à expliquer, tu ne sais pas certaines choses, tu te trouves dans 
certaines situations parfois, tu trouves la bonne formule ou le bon mot, cependant 
je crois que les environnements de travail, chaque être humain devrait être 
apprécié pour ce qu'il est, […]. Il doit sortir du travail content, dans le sens où la 
journée a été épanouissante et qu'il a eu une équipe autour de lui, des gens qui 
te soutiennent même dans les moments difficiles, parce qu'il n'y a pas que le 
travail dans la journée, tu peux aussi avoir des moments où tu ne te sens pas en 
forme moralement. Les relations humaines [peuvent être] difficiles dans certains 
environnements de travail, je pense que c’est compliqué, parce que maintenant 
ils sont tous surchargés et focalisés sur la productivité, les chiffres, les rapports, 
les intérêts. Un collègue c’est un numéro, il est utile jusqu’au moment où il ne l’est 
plus, et il est exclu, comme, s’il était un matériel trop encombrant ». (Int.12, 
secteur de la logistique)  

Cette question de la solidarité nous rappelle que « [f]ace aux arguments qui 
mettent en cause la responsabilité individuelle, les choix personnels ou les 
capacités de l’individu, s’oppose donc la thèse du déterminisme des conditions et 
des conditionnements liés à une situation spécifique, en particulier au milieu dans 
lequel l’individu vit, où il est né et où il a grandi » (Bresson, 2020). Face aux 
« problèmes sociaux » de la pauvreté et des inégalités, le « couple responsabilité 
individuelle-solidarité sociale » permet d’admettre « que l’on ne peut pas imputer 
à l’individu tout ce qui lui arrive, mais qu’il subit dès sa naissance des contraintes 
extérieures, résultant de la logique économique et sociale. Par conséquent, la 
collectivité doit compenser les inégalités à la naissance, et elle est responsable 
du bien-être et de la sécurité de ses membres » (Bresson, 2020). On retrouve ici 
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la notion de solidarité, théorisée dès la fin du 19ème siècle qui se traduit par 
l’intervention de l’État à travers les politiques sociales  (Bresson, 2020), qui 
pourtant ont été mises à mal depuis les années 1980 dans le contexte des déficits 
de la sécurité sociale et de l’appel à la responsabilité individuelle comme 
mentionné à plusieurs reprises. Les employeurs expriment cette valeur de la 
solidarité et rappellent le rôle que joue la collectivité, telle qu’elle peut prendre 
forme dans le cadre de l’entreprise. 

Dans ce cadre-là, les employeurs font émerger l’importance de la réciprocité en 
tant que valeur qui entoure le processus d’intégration. Des efforts sont attendus 
non seulement de la part des personnes réfugiées, mais la société d’accueil, 
notamment les employeurs, y joue un rôle essentiel en offrant des opportunités. 
Lorsqu’une personne s’intègre dans une entreprise, cela est considéré comme 
gagnant-gagnant pour les parties prenantes : la personne concernée, l’employeur 
et le canton. C’est le cas, par exemple, d’un homme (réfugié) qui a d’abord fait un 
stage de quelques mois dans l’entreprise pour ensuite commencer son 
apprentissage et être embauché. 

« C'est gagnant-gagnant, oui. Il a son avantage, nous avons notre avantage et, le 
canton a son avantage, alors... Si chaque entreprise mettait en place un tel 
programme, avec le bon candidat, ce serait certainement une bonne chose ». 
(Int.16, secteur dans l’industrie du bâtiment) 

Cette vision est cependant contrastée par les opportunités réelles, telles que 
perçues par les employeurs, dans un contexte marqué par des préjugés, par une 
certaine fermeture.  

« Ehh, ce n'est pas facile. […] Pour faire une telle chose [avoir engagé un apprenti 
réfugié], même moi j'ai BEAUCOUP osé ! C'est une vallée fermée, ils ont une 
mentalité un peu montagnarde. Donc pour eux, voir un réfugié travailler, prendre 
la place du Tessinois moyen qui dit « Ah vous voyez il n'y a pas de travail pour 
les Tessinois et ils les font travailler... ». Nous devons regarder l'avenir, […] et il 
est clair que nous ne pouvons pas en prendre 15, mais nous pouvons faire notre 
part, en donnant un coup de main à UNE personne pour qu'elle s'intègre bien, 
qu'elle apprenne quelque chose et qu'elle RENDE cette valeur ajoutée qu'elle 
prend, disons, de notre Confédération, qu'elle peut remettre dans la société en 
travaillant et en donnant sa contribution sociale aussi ». (Int.16, secteur dans 
l’industrie du bâtiment)  

La réciprocité du processus permet de définir l’intégration comme 
un enrichissement des deux parties. 

« Nous pensons que, dans tous les cas, cette intégration peut enrichir les deux 
parties, c'est-à-dire non seulement eux, c'est-à-dire évidemment à un niveau 
d'intégration plus culturel, ainsi que professionnel, mais aussi nous... c'est-à-dire 
que lorsque des personnes parlent d'autres langues, oui pour nous, se mettre à 
jour en anglais, ou des langues alternatives ». (Int.15, secteur de la construction) 

Le côté « naturel » d’aider est souligné. 

« Nous... avons commencé à un certain moment... Ils m'ont demandé si je pouvais 
éventuellement embaucher quelqu’un en apprentissage, en 2008, je crois que le 
premier, qui était un [nationalité], eh, un truc naturel : « Je vous présente un jeune 
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homme et... Il peut faire quelque chose ? Peut-il faire quelque chose ? ». Alors s'il 
vient d'[pays] ou de je ne sais où... Personnellement, je n'ai jamais, je n'ai jamais 
même pensé à comment ça se passe, bon, je donne un coup de main pour 
intégrer ces jeunes. C’est une chose naturelle ». (Int.13, secteur dans l’industrie 
du bâtiment) 

Les employeurs rappellent qu’ils ont face à eux des adultes, qu’il faut respecter. 
L’investissement doit par contre être perçu comme provenant des deux côtés. 

« Quand même, nous ne parlons pas, nous ne parlons pas à des enfants. Nous 
nous adressons à des personnes qui sont venues intégrer une autre réalité, qui 
ont une grande expérience derrière elles. Et peut-être pas une vie dorée comme 
dans cette Suisse bien opulente. Mais certainement très difficile, sinon ils ne 
seraient JAMAIS arrivés ici. Nous parlons à des adultes dans tous les cas, et la 
volonté est toujours, ici, vraiment des deux côtés. Il y a donc toujours de la 
COMPLICITÉ etc. Mais vous le ressentez immédiatement, n'est-ce pas ? Ce 
serait dommage sinon, et là ça nous ferait tout abandonner, si on n'a pas de 
retour. Quand on s'investit autant, mais que de l'autre côté il n'y a pas de retour 
parce que quoi qu'il arrive, je suis toujours là, dans mes limbes tranquilles. Cela 
vous fait donc RÉFLÉCHIR sur le fait d'abandonner ». (Int.6, secteur de la santé) 

Au final, c’est aussi une question de volonté, si nous souhaitons que ces 
personnes fassent partie de la société, alors il faut s’impliquer d’une manière ou 
d’une autre selon cet employeur. 

« C'est difficile pour tout le monde. Je pense que nous devons les aider si nous 
voulons qu'ils fassent partie de notre tissu social ». (Int.10, secteur de l’hôtellerie). 

Dans ce sens, ce ne sont pas seulement les personnes réfugiées à qui on 
demanderait de démontrer une forte volonté de s’intégrer (section 4.4.1), elles 
doivent être mises dans les conditions de pouvoir le faire, notamment par 
l’implication des acteurs de la société d’accueil tels que les employeurs.  

4.4.7 Valeurs plurielles  

De nombreuses valeurs expliquent les décisions que prennent les employeurs. 
De manière certes non exhaustive, ces valeurs sont liées aux individus et à leur 
vision du professionnalisme et de l’effort, de la confiance et du mérite, mais aussi 
à la performance économique de l’entreprise, la formation, la responsabilité 
sociale ou les objectifs sociaux des entreprises, le principe d’égalité en général et 
l’égalité de genre, la solidarité, la diversité culturelle comme normalité, ainsi que 
le principe d’intégration interprété comme un processus réciproque. Chaque 
employeur est mû par une multitude de valeurs, non exclusives les unes aux 
autres. « […], dans l’entreprise comme dans la société, l’individu n’est pas mû par 
son seul intérêt personnel » (Thuderoz, 1996, p.66).  Dans cette section, nous 
mettons en lumière en quelque sorte l’importance du « projet sous-jacent à 
l’initiative managériale », un projet comme « défendre les plus démunis, espérer 
en une entreprise plus démocratique ou moins coercitive, rêver d’une société 
future » (Thuderoz, 1996, p.67). Ce projet « fonde l’action collective […]. Ce qui 
définit un groupe social, une association, une entreprise, ce n’est pas seulement 
le fait d’être ensemble, c’est aussi et surtout une finalité, une intention, une 
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orientation d’actes » (Thuderoz, 1996, p.67). Une entreprise, « bien qu’elle n’ait 
pas, en tant que telle, de « projet de société », ou de projet de transformation 
sociale, l’entreprise n’en modifie pas moins les conditions de vie de la société 
toute entière » (Thuderoz, 1996, p. 105). Prendre en compte les valeurs permet 
de mieux comprendre les décisions des employeurs, « nos valeurs sont « les plus 
précieuses ressources pour l’action » » (Weil, in Rochel, 2016, p.139). 

  



  
222 Parcours d’intégration professionnelle des personnes réfugiées en Suisse 

4.5 Dimensions de la société : l’importance des réseaux 
et les défis de l’accueil et du rejet 

Dans le discours des employeurs, les réseaux sont un élément-clé pour entrer 
dans le monde du travail. Nous y retrouvons surtout le rôle joué par les travailleurs 
sociaux faisant office d’intermédiaires entre les personnes réfugiées et les 
employeurs. Les relations qu’entretiennent les entreprises avec les autorités 
suisses aux niveaux fédéral, cantonal et communal, ainsi que les relations 
interentreprises sont également essentielles dans le processus d’insertion.  

Le processus d’insertion des réfugiés est marqué par le contexte particulier dans 
lequel il prend place, plus particulièrement le lieu de travail, comme reflet de la 
société dont il fait partie. Des exemples contrastés sont rapportés à ce sujet. Tous 
les employeurs, sans exception, racontent les aspects positifs de leur expérience 
avec les personnes réfugiées. Ils sont cependant conscients et parfois témoins 
de tensions au sein de la société, ou de l’entreprise, entre collègues ou de la part 
de clients ou de patients, concernant la question de l’accueil de personnes 
réfugiées. Tout comme dans la société, une partie de la population est en faveur 
de l’accueil, d’autres sont contre. Ces tensions peuvent alors être perçues sur le 
lieu de travail. Les prochaines sections relèvent dans les récits des employeurs 
ces aspects spécifiques de la société dans laquelle l’entreprise agit et dans 
laquelle les employeurs placent leurs actions, et permettent de mettre en évidence 
les enjeux, obstacles et apports de l’intégration professionnelle des personnes 
réfugiées. La section 4.5.1 spécifie le rôle des intermédiaires, de la relation public-
privé, et interentreprise, puis la section 4.5.2 approfondit les points de tensions 
qui émergent au sein de l’entreprise, tels que perçus par les employeurs auprès 
des employés et clients/patients, concernant l’intégration professionnelle des 
personnes réfugiées.  

4.5.1 Le rôle des réseaux 

Afin de mieux comprendre comment les personnes réfugiées sont entrées en 
contact avec les entreprises, le rôle des intermédiaires du monde du travail doit 
être pris en compte dans la perspective des employeurs. Les canaux 
« classiques » de recrutement ne sont pas la voie typique de contact avec les 
entreprises pour les personnes réfugiées. De nombreuses personnes réfugiées 
ont été introduites dans l’entreprise par l’intermédiaire d’une association 307 
chargée de les accompagner dans le processus d’insertion professionnelle (le 
terme de « job coach » est ensuite introduit avec l’entrée en vigueur de l’Agenda 
intégration en 2019), ou par le biais de contacts entre les entreprises.  

« En d'autres termes, même dans la recherche d'un emploi pour n'importe quelle 
personne, le bouche à oreille et les connaissances comptent, n'est-ce pas ? 
Connaître, avoir un RÉSEAU de personnes qui dit « Ah regarde, je sais qu'ils 
cherchent là », mais si vous ne connaissez personne, personne ne peut vous dire 

 
307 Rappelons ici qu’une partie des entreprises a été identifiée grâce à l’association en question. 
Néanmoins, même lorsque les personnes trouvent du travail par elles-mêmes, les entreprises doivent 
entrer en contact avec cette association qui gère les dossiers des personnes réfugiées à l’aide sociale.  
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« ils cherchent là », si lorsque vous vous présentez vous n'avez pas les OUTILS 
suffisants pour vous PRÉSENTER... ». (Int.8, secteur de la restauration) 

Face au manque de réseaux, les différentes figures professionnelles que les 
personnes réfugiées côtoient sont principalement celles en lien avec les services 
d’aide sociale, même si d’autres personnes de leur réseau peuvent aussi faire 
office d’intermédiaire dans le monde du travail. Les employeurs font référence aux 
bénévoles, aux communes (Int.17), mais aussi parfois aux famille des personnes 
réfugiées (ex. Int. 18), aux clients (Int. 8), aux enseignants (Int. 17). Les relations 
interpersonnelles entre les employeurs et les autorités dans le cadre du 
partenariat public-privé, ainsi que les relations interentreprises jouent elles aussi 
un rôle important dans le parcours d’insertion professionnelle des personnes 
réfugiées.  

4.5.1.1 Intermédiaires dans le monde du travail 

L’association en charge de l’accompagnement des réfugiés au Tessin contacte à 
l’aide de ses « job coach » ou « consultants » les entreprises afin de discuter de 
leur disponibilité à accueillir des réfugiés, en tant que stagiaires, apprentis, etc. 
Ces intermédiaires sont aussi parfois contactés par les entreprises elles-mêmes 
comme raconté par cet employeur.  

« J’ai donc appelé, j’ai parlé à M. [nom du consultant], qui était immédiatement 
disponible, et la semaine suivante, il est venu me faire une petite présentation sur 
le fonctionnement des programmes, etc. Et il avait déjà un candidat en tête à me 
proposer pour un stage de… D'abord c'était un essai de deux semaines, et ensuite 
si ça marchait on faisait 3 mois ou 6 mois, non ? ! Eh, il a proposé [nom], qui est 
maintenant avec nous : il a fait le premier stage de 2 semaines, j'ai trouvé un gars, 
un GRAND travailleur, un jeune de 24 ans, avec un TRÈS fort désir de travailler, 
avec la langue italienne il se débrouillait déjà assez bien, donc on a prolongé le 
stage, on a continué et on a fait encore 3 mois. Nous voulions faire 6 mois mais il 
a dit "Non 6 mois c'est trop long", il a dit "Je veux faire un apprentissage". Ce 
[nom] m'a dit. J'ai donc dit : "OK, faisons-le, faisons 3 mois, voyons comment ces 
3 mois se passent, et ils se sont TRÈS bien passés, alors nous avons décidé de 
le prendre comme apprenti. Nous avons fait suivre à notre responsable d'usine le 
cours de formateur en menuiserie, qu'il a terminé la semaine dernière. Maintenant 
il est employé par nous avec un contrat de préapprentissage, donc il reçoit le 
salaire de l'apprenti, il ne va pas à l'école mais, oui il va à l'école le lundi soir il fait 
le cours d'italien, et c'est tout. Et donc, en septembre, il commencera l'école 
[d’apprentissage], et je sais qu'il sera un GRAND menuisier, parce que le 
professeur qu'il a est… un des plus forts ! ». (Int.16, secteur dans l’industrie du 
bâtiment) 

L’intermédiaire dans le cas ci-dessus a permis de mettre en contact un jeune 
réfugié avec un employeur pour un stage de plusieurs semaines, qui a débouché 
sur un stage de plusieurs mois. La rencontre a également permis au jeune de 
faire valoir ses exigences d’entreprendre une réelle formation pour obtenir un 
diplôme et d’avoir en face de lui un employeur à l’écoute qui s’est montré 
disponible et l’a engagé en tant qu’apprenti.  
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Les intermédiaires peuvent représenter des contacts « ponts » (bridging contacts, 
cf. section 1.5.1.6), et permettent de créer des liens vers la société d’accueil, en 
particulier avec le monde du travail. 

Dans une des entreprises, l’employeur n’avait pas eu de contact avec 
l’association au départ, mais a connu la personne réfugiée dans le cadre d’un 
cours préparatoire pour accéder à une HES. Pour pouvoir entreprendre les 
études, un stage dans un bureau d’ingénieur devait être effectué. L'employeur 
était prêt à le prendre dans son bureau, tout en étant réticent au début. Sa 
réticence est liée à une mauvaise expérience vécue dix ans auparavant. Une 
personne réfugiée faisait le stage chez lui, avec laquelle ça ne s’est pas bien 
passé à cause de l’absence de fiabilité dans son comportement (absences 
répétées liées à la santé de la personne). Dix ans après, face à cette nouvelle 
demande de stage, l’employeur s’est informé auprès de la commune, où la 
personne réfugiée avait fait des activités d’utilité publique. La commune a rassuré 
l’employeur. Cette entreprise est tout de même en contact avec l’association qui 
accompagne les personnes réfugiées à l’aide sociale pour des questions 
administratives. 

Le rôle des intermédiaires n’a pas la même importance selon l’entreprise 
interviewée. Ce qui ressort est que certaines entreprises avaient l’impression de 
ne pas être accompagnées, une fois la personne en apprentissage et de ne pas 
avoir d’interlocuteur en cas de difficultés administratives notamment.  

Une illustration est racontée par un employeur ayant un apprenti titulaire d’un 
permis F. Jusqu’en 2018, une taxe spéciale était prélevée sur le salaire, et 
différentes actions administratives avec le bureau de l’aide sociale ont été 
nécessaires.  

« Maintenant, il a une intégration fabuleuse ici dans l'entreprise, il tient au travail 
qu'il fait, il est très attaché à l'entreprise. Cependant, on m'a récemment demandé 
si j'étais intéressé à engager une autre personne, et j'ai répondu non, haut et fort, 
pourquoi ? Parce qu'au niveau bureaucratique, c'est un « casino », c'est-à-dire... 
l'engager ! Parce que lui, je l'ai embauché, il a commencé son apprentissage en 
tant qu'apprenti, il a fait sa scolarité... mais à la fin du mois vous devez lui renvoyer 
non pas son salaire complet mais... […] [Pour les apprentis en général] vous allez 
à la banque, vous mettez le paiement fixe, et pendant 12 mois plus le 13ème mois 
le paiement est celui-là. Dans leur cas [permis F] vous devez : chaque mois, 
envoyer au bureau que vous avez fait le paiement, mais que vous avez fait 10% 
de moins parce que les 10% sont gardés par la Confédération qui ensuite je ne 
sais pas si elle les donne ou pas. Je veux dire, nous avons déjà tellement de 
papier, trop de papier, et c'était vraiment ennuyeux, n'est-ce pas ? Mais pas 
seulement, dans TOUT ! Il y avait des contrôles continus... alors je ne sais pas si 
c'est lui qui est allé les chercher, parce qu'il ne se comportait pas correctement, il 
était toujours un peu à la limite... il était toujours un peu en, en conflit avec ces 
bureaux, n'est-ce pas ? Ou je ne sais pas si en général... mais moi, au niveau 
bureaucratique, j'ai dit : PLUS JAMAIS, PLUS JAMAIS ! ». (Int.7, secteur dans 
l’industrie du bâtiment) 

En raison de difficultés rencontrées, l’employeur n’acceptera plus à l’avenir des 
personnes réfugiées. Pourtant, le processus d’insertion en question est un 
succès, l’employeur considère que l’intégration de cet homme est fabuleuse et 
qu’il fait partie de la famille. Suite à son apprentissage dans l’entreprise, cet 



 

 
 

225 
L’intégration professionnelle des personnes réfugiées - le regard des employeurs au 

Tessin 

homme a été engagé, et a pu obtenir un permis B (quelques temps avant notre 
entretien en 2018). Lorsque l’employeur a été contacté par l’association pour 
demander une place pour un nouvel apprenti (réfugié), l’employeur a clairement 
refusé. Entre-temps pourtant, les conditions d’emploi des titulaires d‘un permis F 
ont changé et les procédures administratives se sont simplifiées. L’employeur 
n’avait pas cette information. Pour replacer ces éléments en contexte, rappelons 
que les personnes qui accompagnent les personnes réfugiées dans le processus 
d’insertion, dans le cadre d’un mandat cantonal, sont peu nombreuses (section 
4.2.2.1). Selon l’employeur, si les choses changeaient au niveau administratif, il 
serait d’accord de prendre à nouveau une personne réfugiée. Deux ans après le 
premier entretien, l’employeur n’a toujours pas repris d’apprenti (réfugié) dans son 
entreprise. Ce cas met en lumière une problématique liée au permis F et montre 
que les pratiques qui y sont liées peuvent entraver l’accès à la formation 
professionnelle et au monde du travail.  

Pour d’autres entreprises, l’aspect administratif pose moins de problèmes. Cela 
peut dépendre en partie aussi de la taille de l’entreprise, une grande entreprise 
gère peut-être plus facilement ces tâches qu’une petite entreprise.  

Différentes modifications ont été introduites entre 2018 et 2021 (cf. section 1.3.2). 
Certaines difficultés se réfèrent au contexte avant 2018. Néanmoins, ces 
expériences restent dans la mémoire des employeurs et peuvent potentiellement 
influencer leurs choix futurs. Le monitoring des personnes réfugiées à l’aide 
sociale et donc des entreprises auprès desquelles elles travaillent, peut 
potentiellement stigmatiser les personnes et contraster l’objectif d’insertion 
professionnelle. 

Les canaux de recrutement « classiques » ne sont pas la voie « typique » pour 
les personnes réfugiées pour accéder au marché du travail. Les travailleurs 
sociaux actifs dans l’accompagnement de l’insertion des réfugiés ont un rôle 
important à jouer dans la mise en réseau et représentent ces bridging contacts, 
que nous pouvons identifier comme partie du vertical bridging social capital 
mentionné par Gericke et al. (2018). Ils mettent en lien les personnes réfugiées 
avec la société, et plus particulièrement avec le monde du travail. 

D’un côté, l’aide apportée par les intermédiaires est considérée comme une 
ressource pour les personnes réfugiées. Ils font office de « facilitateurs » pour 
entrer dans le monde du travail en élargissant notamment leur réseau. Ils 
permettent de potentiellement trouver des places au sein des entreprises (stage, 
AUP, formation, emploi), lorsque l’employeur est convaincu et donne son accord.   
Les intermédiaires sélectionnent les personnes à mettre en contact avec 
l’entreprise. Ceci peut être un avantage pour les employeurs et pour les 
personnes réfugiées, lorsque ces intermédiaires font office de « référence de 
travail », ce qui permet à l’employeur d’avoir confiance, de se rendre disponible 
et d’offrir des opportunités. De l’autre côté, les personnes « non sélectionnées » 
par les intermédiaires, quelles chances ont-elles d’entrer en contact avec les 
employeurs ? La relation d’assistance entre l’intermédiaire et la personne réfugiée 
peut parfois contribuer à des difficultés, notamment liées à l’asymétrie de cette 
relation, à un décalage entre temporalités institutionnelles et individuelles, ou 
encore à la diversité des professionnels d’accompagnement (Epiney et al., 2021). 
Cette aide peut donc être ambivalente.  
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Pour Bresson (2012), l’accompagnement des intermédiaires de l’emploi (politique 
d’insertion) est considéré comme une modalité d’intervention « psychologisée » 
dans le cadre de l’individualisation des politiques sociales qui tendent à 
responsabiliser et autonomiser les personnes (voir aussi sections 1.4 et 4.4.1). 
Les causes du chômage par exemple, sont alors interprétées comme étant liées 
à un manque de volonté, de capacité d’adaptation et les intermédiaires 
accompagneraient donc les personnes afin de les transformer et les rendre 
employables (politique d’employabilité) (Orianne & Conter, 2007). Les causes 
structurelles des inégalités quant à elles ne sont pas affrontées. 

Dans la relation employeur, réfugié et intermédiaire, les situations peuvent être 
complexes. Dans certaines situations, même lorsque les premiers obstacles 
d’accès au monde du travail sont surmontés, les employeurs ont pu avoir des 
difficultés administratives liées au statut spécifique des personnes (permis F, taxe 
spéciale, contrôle des bénéficiaires de l’aide sociale), sans avoir un interlocuteur 
de référence qui les soutient, ce qui a pu pousser certains employeurs à fermer 
finalement la porte d’accès aux personnes réfugiées. D’un autre côté, ces 
intermédiaires font partie du réseau plus formel des personnes réfugiées. Gericke 
et al. (2018) montrent que certes les réseaux sociaux personnels (amis, famille) 
des personnes réfugiées peuvent permettre de trouver un emploi, néanmoins il 
s’agit en général d’emplois plus précaires308, alors que le « vertical bridging social 
capital », dont font partie les intermédiaires, permettrait de trouver un emploi plus 
sûr et plus adéquat.  

4.5.1.2 Partenariat public – privé et relations interentreprises 

Le lien avec les autorités est perçu de manière différente selon les entreprises. 
Certaines n’ont par exemple pas de lien direct avec les autorités cantonales, si ce 
n’est pour la déclaration de travail auprès des autorités de la migration. De 
manière générale, elles ont plutôt contact avec l’association en charge de 
l’intégration professionnelle des personnes réfugiées, association qui a le mandat 
cantonal d’accompagner ces personnes.  

Dans le cadre de la mise en place de programmes spécifiques pour les réfugiés 
sur initiative des entreprises, certaines sont entrées en contact direct avec les 
autorités fédérales et/ou cantonales, afin de s’orienter et de comprendre comment 
procéder pour mettre en œuvre leur programme. A partir de 2019 avec l’AIS, ce 
sont également les autorités cantonales qui prennent contact avec certaines 
entreprises pour promouvoir l’intégration des personnes réfugiées, notamment en 
ce qui concerne le préapprentissage d’intégration.  

Le dialogue entre autorités et entreprises est considéré comme important, mais 
pas évident. Les logiques d’action entre le public et le privé sont différentes et les 
temps d'exécution également.  

« Dans les administrations, la mentalité est complètement différente. L'attitude au 
travail et la manière de travailler sont différentes de celles des entreprises. Et c'est 

 
308  Par exemple, Lalive (2013) montre que les contacts dits informels sont importants pour les 
personnes peu qualifiées (non réfugiées) qui se trouvent au chômage, afin de retrouver du travail dans 
des branches ayant de nombreux postes peu qualifiés. Il se réfère à une étude menée dans le canton 
de Vaud. 
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tout à fait différent, et c'est difficile à concilier, nous avons aussi remarqué qu'il y 
a une dynamique complètement différente d'un autre « drive » autour [...] des 
processus, chez eux ils sont extrêmement lents, et on a dû d'abord trouver qui 
était responsable, puis trois semaines passent, puis on leur demande de nouveau, 
puis ils se mettent en colère parce qu'on les pousse, et donc dans l'entreprise, 
tout est très, très différemment rythmé. Beaucoup, beaucoup de manières tout 
simplement différentes. La manière dont on communique entre nous est 
différente. Je dirais que c'est plus simple dans les entreprises. Dans les 
administrations, il s'agit souvent d'une vieille structure bien établie. Il n'y a pas 
beaucoup de changements et c'est difficile à faire concilier, je pense, afin qu’il n'y 
ait pas des malentendus, que chacun sache de quoi l'autre parle ». (Int.11, 

secteur de la grande distribution)  

Entre 2015 et 2018, il existait un flou quant aux interlocuteurs chargés de 
l’intégration professionnelle dans les différents cantons. L’impression était aussi 
celle d’une certaine méfiance de la part des autorités envers les entreprises qui 
mettaient en place un programme d’intégration. L’expérience était vécue 
différemment selon les cantons. Le canton du Tessin est considéré par une des 
entreprises dès le départ comme très coopératif. 

« Le plus grand défi a vraiment été d'identifier les services compétents, parce que 
les choses sont organisées de manière complètement différente selon les 
cantons. Dans certains cantons, c'est [nom] le service social cantonal, qui est 
également responsable de l'intégration des réfugiés. Dans d'autres cantons, c'est 
sous-traité à une autre organisation, [...] dans d'autres cantons, c'est une sorte de 
service de migration du service cantonal des migrations qui est très différent. [...] 
J'ai pris le premier contact par l'intermédiaire de l'office cantonal des migrations, 
et là, on m'a renvoyé vers les services correspondants. Dans certains cantons, 
cela a été très long, car ils ne savaient pas eux-mêmes qui était compétent pour 
quoi. Et une telle coopération avec une entreprise était aussi une première pour 
eux. Et ces autorités travaillent tout à fait différemment et pour elles, c'était un peu 
la peur du contact chez certaines personnes au début. Et cela a pris du temps 
pour trouver les bons contacts. Dans d'autres cantons, c'était super simple et ils 
étaient prêts. [...] Ils étaient tout feu tout flamme et se sont vraiment engagés, dont 
entre autres le canton du Tessin. Ils ont été très coopératifs, très engagés dans 
le projet jusqu'à aujourd'hui. Oui, très différents ». (Int. 11, secteur de la grande 
distribution)  

Le manque de confiance de la part des autorités, expérimenté dans certains 
cantons, est pour cet employeur lié à « la peur » d’une éventuelle « exploitation » 
des réfugiés de la part d’une grande entreprise.  

«  […] Et puis, il y a eu d'autres cantons où les choses se sont passées un peu 
plus difficilement et plus lentement, parce qu'ils n'avaient peut-être pas confiance 
en nous, je ne sais pas quelle était leur motivation. Je pense que dans tous les 
cas, il y avait aussi de la méfiance, parce que c'est un sujet qui concerne une 
grande entreprise, les réfugiés. On en vient vite à ce thème de l'exploitation. Bien 
sûr, et souvent à juste titre. Et il a fallu un peu de travail de persuasion pour qu'ils 
comprennent qu'il ne s'agissait pas d'obtenir de la main-d'œuvre bon marché, 
mais tout simplement d'un programme pour permettre aux gens, aux réfugiés, 
d'entrer ou de faciliter leur entrée sur le marché du travail suisse ». (Int.11, secteur 
de la grande distribution) 
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Dans certains cantons par exemple, du jour au lendemain, les autorités ne 
donnaient plus l’autorisation de travail pour les stages en question. Après 
clarification, les permis de travail ont à nouveau été délivrés.  

« A [canton], et puis tout d'un coup, on nous a dit, « il y a une nouvelle 
réglementation avec les permis de travail pour les stages en particulier. Nous ne 
vous en délivrerons plus. Plus de permis de travail pour vos stages ». J'ai alors 
téléphoné pour savoir, j’ai demandé à l'office cantonal des migrations. « Qu'est-
ce qui se passe là-bas ? Je veux dire, vous connaissez notre projet, vous savez ». 
Et puis l'explication donnée, qu'il y avait dans ce document, que c’est pour la 
protection des réfugiés, chez les stagiaires, qui sont souvent exploités dans ce 
domaine. Et que ça s’arrête comme ça. Et puis, je lui ai dit, nous discutions au 
téléphone de ça, nous avons dit « qu'elle le connaissait, notre projet, ce n'est pas 
ça. Nous n'exploitons personne ». « Ok, ok, nous sommes désolés ». Et puis ça 
s'est passé relativement vite après, après avoir clarifié la chose chez eux ». 
(Int.11, secteur de la grande distribution) 

Un certain flou politique semble également accompagner les initiatives provenant 
d’entreprises qui souhaitent promouvoir l’intégration des réfugiés. D’un côté, une 
tendance cantonale du « prima i nostri » (initiative cantonale de l’UDC approuvée 
lors des votations en 2016), qui se veut contre l’immigration, et de l’autre, une 
politique d’intégration avec des mesures alors peu claires. 

« Je ne pense donc pas que la politique cantonale ait été très claire. Peut-être un 
peu plus claire maintenant... et malheureusement au niveau cantonal, nous 
savons comment cela fonctionne, dans le sens où la tendance est de dire "notre 
peuple d'abord" [prima i nostri]. Et quand les gens parlent de "notre peuple 
d'abord", ils veulent dire je ne sais quoi, mais certainement pas les demandeurs 
d'asile ou les réfugiés. Et il y a toute une série de tendances, disons au niveau 
politique, qui ne vont pas dans le sens de ce que nous faisons. [...] Au Tessin, il y 
a deux difficultés, l'une est celle-ci et l'autre, qui est à l'origine de l'autre, que nous 
avons un très grand réservoir de travailleurs frontaliers. Il n'y a pas beaucoup de 
responsabilité sociale de la part des entreprises, celle que j'ai mentionnée 
précédemment. Parce que les employeurs sont les premiers responsables et 
qu'ils cherchent évidemment la main-d'œuvre la moins chère possible et qu'au 
final, un frontalier leur coûte moins cher, voire moins cher qu'un demandeur d'asile 
ou un réfugié. Ils n'ont donc pas beaucoup d'intérêt à aller dans cette direction ». 
(Int.5, secteur de la santé)  

La dynamique s’est inversée suite à l’entrée de l’AIS en 2019. Les mesures qui 
au départ avaient été mises en œuvre par les entreprises elles-mêmes ont été 
intégrées dans les mesures d’intégration fédérales. Au cours du deuxième 
entretien avec l’entreprise, une relation de coopération semble s’être installée 
entre les autorités et l’entreprise. 

« Nous avons également été en contact permanent avec la Confédération et 
différents cantons. Et parallèlement à notre projet d'alors, la Confédération a lancé 
ou piloté le préapprentissage d'intégration pour les réfugiés. Nous avons eu des 
échanges permanents avec d'autres entreprises qui ont mené des projets pilotes 
avec elles et nous avons vu que cela semblait être une bonne chose. Et dans ce 
projet ou dans ce programme, le point concernant les langues est également 
couvert. Car ils ont fait les mêmes constatations, à savoir que la langue est 
quasiment la clé du succès. En même temps, il est important de promouvoir la 
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langue, pendant qu'ils sont dans l'entreprise. Nous avons décidé de mettre en 
place un projet de préapprentissage d'intégration pour les réfugiés. Et nous 
l'avons introduit chez nous l'été dernier, à nouveau dans tous les magasins. 
L'avantage, ou un autre avantage, est que le préapprentissage d'intégration dure 
plus longtemps. Donc c'est un an, il y a un programme et chez nous, c'était à 
l'époque six mois, et dans la plupart des cas, c'était déjà très bien. Mais certains 
ont dit qu'ils aimeraient avoir plus de temps, parce que cela leur permettrait d'avoir 
plus de visibilité et d'apprendre encore plus ». (Int.11_2, secteur de la grande 
distribution) 

Les stages de préparation des entreprises sont devenus les préapprentissages 
d’intégration. A partir de 2019, ces préapprentissages ont été ouverts non 
seulement aux personnes réfugiées, mais aussi à d’autres personnes dans des 
situations de vulnérabilité, des jeunes italophones à l’aide sociale.  

« Disons que c'est une initiative qui est née de [l'entreprise], mais tout de suite en 
collaboration avec le canton. Nous, ayant l'expérience de [noms des mesures], 
voyant l'âge, les jeunes et les parcours précaires des participants qui étaient actifs 
dans d'autres mesures, nous avons proposé à titre expérimental de vérifier avec 
un parcours avec des contenus différents par rapport aux jeunes migrants, ça 
pourrait être intéressant dans la stratégie cantonale d'expérimenter. Et je dois dire 
que dès le début il y a eu une bonne discussion, un bon accueil, elle a été 

développée ensemble, assez en commun ». (Int.8_2, secteur de la restauration)  

Le dialogue entre les autorités et les entreprises est un élément de fond à 
considérer dans le cadre du processus d’insertion.  

Remy (2016) souligne l’importance d’étudier les partenariats afin de 
« comprendre les « coulisses » de l’activation, […] la manière dont les acteurs 
publics et privés interagissent quotidiennement pour construire l’action 
publique ». Le rôle de la confiance entre les partenaires est essentiel, elle se 
construit petit à petit. « Dans toute collaboration, des « épreuves » (problèmes 
administratifs, financiers, relationnels, organisationnels…) apparaissent tout au 
long de la vie du partenariat. Elles permettent de tester la confiance entre les 
partenaires, c’est-à-dire la solidité de la collaboration. Ainsi, ces situations 
critiques sont indispensables pour construire la relation qui se renforce au fur et 
à mesure de l’introduction par un des partenaires d’objets symboliques et 
physiques (valeurs, règles, documents, informations, etc.) » (Remy, 2016, p. 9).  

Dans le discours de certains employeurs, le rapport entre méfiance et confiance 
entre autorités et entreprises a émergé comme problématique à certains 
moments. Avant la mise en place spécifique de l’Agenda intégration au niveau 
Suisse, plusieurs initiatives de la part d’entreprises ont émergé et n’ont pas 
toujours été immédiatement perçues d’un bon œil de la part des autorités dans 
différents cantons. Le dialogue interpersonnel entre l’employeur et les personnes 
représentant les autorités à différents niveaux a permis de maintenir la relation et 
de construire une confiance par rapport à l’action de chacun. Dès 2019, ces 
initiatives privées ont été englobées notamment dans les préapprentissages 
(mesure au niveau fédéral) et sont alors expressément souhaitées de la part des 
autorités. L’existence d’un cadre commun de référence, celui de l’AIS notamment, 
permet de clarifier la situation pour les employeurs et les autorités. 
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Entreprise référente auprès d’autres entreprises 

Nous avons à plusieurs reprises évoqué l’importance accordée aux références de 
travail. Dans ce cadre-là, les échanges et les contacts que peuvent prendre les 
entreprises entre elles sont potentiellement importants, que ce soit lors de 
réunions d’associations de la branche professionnelle (Int.13) ou de conférences 
(Int. 11), les recommandations en la matière peuvent jouer un rôle. La mise en 
réseau des entreprises est par exemple utile pour clarifier certains doutes qu’ont 
des employeurs qui ne savent pas que les réfugiés ont le droit de travailler en 
Suisse.  

« Beaucoup ne savent même pas qu'ils peuvent embaucher des réfugiés. Ils 
partent du principe qu'on n'a pas le droit de les embaucher, qu'ils n'ont pas le droit 
de travailler ici et ainsi de suite, afin de dissiper de tels malentendus ou clichés, 
les intervenants ont été choisis en conséquence et ont dit quelle est la situation, 
quelles sont les perspectives, de quoi les entreprises ont besoin. Mais ensuite, les 
représentants des entreprises qui ont dit « Hey, de notre côté, en tant 
qu'entreprise, nous avons besoin de ceci et de cela de la part des autorités pour 
pouvoir faire quelque chose ». L'objectif était simplement d'entamer ce dialogue. 
Et nous n'avons pas d'approches concrètes. Nous ne l'avons pas encore 
développé ». (Int.11, secteur de la grande distribution)  

Dans le cadre d’échanges informels, les employeurs peuvent demander conseil 
par exemple pour des questions administratives, auprès d’autres entreprises 
ayant de l’expérience avec les mesures d’insertion pour les personnes réfugiées.  

« En fait, quand nous avons commencé, pour comprendre au niveau 
organisationnel comment les accueillir, comment, même au niveau administratif, 
parce que c’est la partie que je vois, la partie plus administrative, en fait j'ai 
demandé du soutien à mes collègues de [municipalité] où ils en avaient déjà 
accueilli plusieurs, toujours dans le domaine d’'intégration, […]. Et c’est aussi là 
que vous vous rendez compte qu’il y a des zones qui sont plus impliquées, 
inévitablement si je pense à [la municipalité] plus que toutes autres parce qu'elle 
est plus proche du centre, aussi ... les demandeurs d'asile de [la municipalité]. Et 
donc ils sont déjà sur le chemin, […] ils sont inévitablement plus en contact étroit 
[…]. En fait, lorsque nous avons commencé, la première chose que j'ai faite a été 
de prendre le téléphone et d'appeler ma collègue pour lui demander « mais, 
comment avez-vous fait, comment devrions-nous faire ? ». Et aussi pour essayer 
d'harmoniser à l’interne, le type de traitement ». (Int. 6, secteur de la santé) 

Les employeurs contactent activement d’autres entreprises afin de trouver des 
places de stage et d’apprentissage (Int.17), certains le font dans le cadre de leur 
mandat avec le canton, en tant que structure formatrice particulière (ex. Int.5, Int. 
8, Int.12).  

Ce sont aussi en quelques sortes des gages de confiance 309 , envers les 
personnes réfugiées, mais aussi entre les entreprises, où la réputation de 

 
309 « Avoir confiance en quelqu’un, c’est croire qu’il peut et veut agir de façon positive. Cette croyance 
repose sur deux arguments : 1) un argument technique qui lie la confiance aux compétences des 
partenaires (i.e. croyance dans les capacités de l’autre à réaliser la tâche – crédibilité du partenaire) ; 
2) un argument moral qui met l’accent sur l’honnêteté et la bonne volonté des partenaires (i.e., 
croyance dans l’engagement moral de l’autre à agir de façon positive en cas d’imprévu – bienveillance 
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l’entreprise joue un rôle important. Dans ce contexte, « l’importance de la 
réputation dans un monde où l’information circule vite et librement par une 
multitude de canaux. La réputation est un actif propre à chacun non reconnu par 
les conventions comptables. Elle fonde la confiance » (Donada & Nogatchewsky, 
2007). 

4.5.2 Accueil – insertion – réactions 

Comme mentionné auparavant, le processus d’insertion des réfugiés doit être 
considéré dans le contexte particulier dans lequel il se déploie, plus 
particulièrement sur le lieu de travail, reflet de la société. Les réactions des 
employés, des clients et des patients sont contrastées. Les employeurs sont 
parfois témoins des tensions au sein de la société qui se reflètent dans 
l’entreprise. Tout comme dans la société, une partie de la population est en faveur 
de l’accueil, d’autres sont contre.  

4.5.2.1 Les employés 

Là où un programme d’intégration spécifique a été introduit par l’entreprise 
(stages de 6 mois), les réactions dans le management, parmi les employés étaient 
diverses : des réactions très positives, mais aussi une part de scepticisme et 
parfois de l’incompréhension. Certains collègues expriment des sentiments 
d’injustice, la peur de ne pas avoir les mêmes droits, et que les réfugiés aient un 
traitement de faveur. 

« Ils ont été informés que ce projet allait voir le jour, qu'il était obligatoire pour tous 
les magasins. Et ils ont informé à leur tour leur personnel, leurs magasins. Et déjà 
au sein de la direction, l'accueil était très mitigé. Certains étaient « tellement cool, 
super que nous fassions ça », et d'autres étaient un peu sceptiques. Euh, 
sceptiques. Mais surtout parce que la mise en route était relativement serrée 
niveau temps au début, entre le moment où ils ont été informés, jusqu'au moment 
où ça a commencé. Ils ont été informés fin janvier, quand j'ai commencé, et puis 
en mai, c'était déjà pratiquement le début du premier. Et là, il y avait déjà un peu 
d'inquiétude, aussi des incertitudes. « Qui ? Qui prend en charge quoi ? Au niveau 
des coûts aussi. Qui paie quoi ? ». Ils ont peur des coûts, de ce que cela implique 
pour eux. Et oui, ça n'a pas été accueilli partout à bras ouverts. Mais ensuite, ils 
ont vu que nous leur fournissions des guidelines et que nous organisions tout. Ils 
se sont relativement bien arrangés une fois qu’ils ont vu que cela n'impliquait pas 
une charge de travail folle pour eux. C'est pourquoi il était important de mettre en 
place un système au niveau national, afin que tout le monde ait la même chose. 
Tout le monde sait qui, quand et quoi. Et dans les magasins eux-mêmes, j'ai 
entendu des voix différentes. Certains disaient : « Oui, c'est super que nous 
fassions ça. Je suis fier de l'entreprise, que nous nous engageons pour les 
réfugiés ». Mais aussi des gens qui ont dit « Pourquoi faisons-nous cela ? Il y a 
suffisamment de chômeurs en Suisse, nous ne nous en occupons pas. Ma femme 
n'a pas de travail non plus. Pourquoi n'obtient-elle pas quelque chose comme ça 
? Pourquoi devons-nous faire quelque chose pour les réfugiés ? ». Il y avait donc 
aussi du ressentiment. C'est pourquoi nous avons proposé ou proposons cette 

 

du partenaire). Dès lors, la confiance se fonde sur la réputation des partenaires et sur leurs 
expériences passées. Elle se construit par le développement de liens socio-psychologiques et par des 
processus d’apprentissage » (Donada & Nogatchewsky, 2007). 
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formation interculturelle, également pour les collaborateurs, afin qu'ils disposent 
d'une plateforme leur permettant d'échanger entre eux, où ils peuvent aussi dire 
ce qu'ils pensent. Quelles sont leurs craintes, quelles sont leurs expériences ? Ce 
qui me semble très positif dans l'expérience, c'est que ce n'est pas balayé sous 
le tapis, mais qu'il y a un forum où cela peut être abordé ». (Int. 11, secteur de la 
grande distribution)  

La responsable de projet s’interroge si le fait d’avoir fait un programme spécifique 
pour les réfugiés a trop attiré l’attention sur ces personnes, ce qui n’était pas 
l’objectif, alors que parallèlement dans les médias, la thématique des réfugiés 
était très présente.  

« Dans ce sens, ce n'est pas vraiment une situation nouvelle pour les 
collaborateurs, car nous avons de toute façon en Suisse des personnes de 90 
nationalités différentes qui travaillent. Il y a aussi des réfugiés qui sont entrés par 
le biais du recrutement normal. Ce n'est pas vraiment une nouveauté. Dans ce 
sens, le tout a peut-être un peu trop attiré l'attention. C'est donc un programme 
qui a été mis en place et qui a peut-être attiré l'attention d'une certaine manière. 
En combinaison avec le fait que cela a été très présent dans les médias, tout ce 
thème des réfugiés etc., certains avaient déjà leurs préjugés et ont remarqué qu'il 
n'y avait rien de grand, dans le sens qu’ils n’avaient rien à craindre. Ou alors qu'il 
s'agit simplement de collègues formidables ». (Int.11, secteur de la grande 

distribution) 

Dans le cadre des réglementations en vigueur (principe de non-discrimination, 
interdiction de recruter des « groupes particuliers » de personnes), le projet a dû 
être établi sous forme de programme310 afin de mettre en place des mesures 
spécifiques pour les réfugiés.  

« Nous avons dû, d'une part, le mettre en place en tant que programme, car en 
Suisse, la loi stipule que l'on ne peut pas recruter des groupes de personnes 
spécifiques. En fait, il faut toujours que chaque poste, pour chacun, chaque 
personne, en quelque sorte un principe de non-discrimination, et là, la seule 
possibilité était de se concentrer vraiment uniquement sur les réfugiés, en 
l'établissant comme un programme. Et nous l'avons communiqué. Nous avons dit 
que c'était un programme pour les réfugiés que nous voulions soutenir. Et cela a 
créé une dynamique propre. Bien sûr, cela se combine avec le fait qu'à l'époque, 
c'était très présent, partout et souvent de manière négative. Il a tout simplement 
reçu une grande attention. Je ne vois pas comment on aurait pu faire autrement. 
Dans ce cas, c’était nouveau pour nous et et et et. Nous n'avions pas prévu cela. 
Malgré tout, je dois dire que cela s'est relativement vraiment bien passé ». (Int. 
11, secteur de la grande distribution) 

 
310  A partir de 2019, les préapprentissages remplacent les stages mis en place par l’entreprise. 
Plusieurs entreprises ayant elles-mêmes mis en place des mesures d’insertion socioprofessionnelles, 
ont par la suite « remplacé » leur mesure par les préapprentissages, dans le cadre d’un mandat 
cantonal. La pratique reste assez similaire dans l’objectif de préparer les personnes à une formation 
professionnelle, mais les conditions cadres sont celles du préapprentissage, les durées et les 
différentes étapes sont harmonisées. De plus, dès 2019, une mesure parallèle semblable de 
préapprentissage est également proposée à des jeunes, dans le cadre du Tessin, italophones, de 18-
25 ans qui se trouvent à l’aide sociale. 
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Les préjugés sont parfois alimentés par des peurs, des personnes qui pensent 
qu’ils sont en train de leur voler le travail, les peurs de la société se reflètent alors 
sur leur lieu de travail. 

« A :, […] ils ont pensé, et peut-être pensent-ils encore, que ces gens leur volent 
leur travail. Ils sont ici, gratuitement, et gratuitement, ils leur prendront leur travail. 
Ce qui n'est absolument pas le cas. C'est peut-être la seule discussion que nous 
avons eue, mais... il faut penser que nous avons du personnel qui n'a pas toujours 
fait de grandes écoles. Nous avons du personnel qui s'est arrêté même en 
troisième année de primaire. Il y a des gens qui ont fait la primaire qui n'ont pas 
pu, pour diverses raisons, et qui ont vraiment une mentalité très courte, ils ne sont 
pas du tout ouverts d'esprit. C'est là que nous pouvons avoir des problèmes. […]. 

B : Disons que cette attitude serait la même si quelqu'un venait du chômage et 
restait plus de 3 mois. Si ça ne change pas. Disons que c'est une peur fondée 
dans certains cas, dans d'autres cas, elle est en fait dictée par tout ce qui se passe 
à l'extérieur. Nous sommes en fait le miroir de ce qu'est la société. Peut-être que 
dans certains cas, les choses sont amplifiées davantage parce que, si vous y 
pensez, nous partageons beaucoup de temps ensemble dans un espace assez 
restreint. Il n'est donc pas toujours facile de faire vivre ensemble 1 000 personnes 

ou 40 personnes dans un service, etc ». (Int. 6, secteur de la santé) 

Dans le discours de ces employeurs, des hypothèses telles que le niveau 
d’éducation sont avancées pour expliquer certains préjugés envers les réfugiés 
dans le monde du travail. Ces préjugés s’observeraient plus auprès de personnes 
avec un faible niveau d’instruction. Pourtant, des auteurs comme Pecoraro et 
Ruedin (2016) montrent que le lien entre le niveau d’éducation et l’attitude contre 
les personnes immigrées en général n’est pas aussi clair. Les employeurs 
spécifient d’ailleurs que la méfiance des employés se dirigerait plus 
spécifiquement vers des personnes qui sont en mesure d’insertion, donc réfugiés 
ou non, qui bénéficient d’une place dans l’entreprise pendant un certain temps. 
La crainte de se faire « voler » le travail par les personnes en mesure d’insertion, 
souvent non rémunérées, émerge. Kuehni (2016) parle dans certaines situations 
de « vrai-faux travail » pour les emplois temporaires des personnes dans le 
dispositif du chômage.  Greppi et al. (2022) montrent plus généralement comment 
les transformations dans le monde du travail, notamment avec l’importance 
grandissante des nouvelles technologies, mais pas seulement, l’occupation est 
de plus en plus flexible et précaire. Les auteurs parlent de « travail gratuit » dans 
de nombreux domaines (celui artistique, culturel ou informatique par exemple) ou 
des stages non rémunérés de personnes diplômées en échange d’une attestation 
de travail à ajouter au cv. Ce qui ressort de nos entretiens, est que la mesure 
d’insertion doit avoir un sens, elle doit s’inscrire dans un parcours pour 
« rattraper » certains savoirs (voir section 4.3), pour les personnes réfugiées il 
s’agit notamment des connaissances linguistiques en contexte professionnel, afin 
d’entreprendre par la suite une formation qui mènerait à un emploi idéalement 
durable (point développé à la section 4.6.3). Les peurs des employés sont donc 
d’un côté mues par des préjugés envers des personnes de nationalité étrangère, 
en particulier provenant du domaine de l’asile, de l’autre, la perception qu’ont les 
employés du monde du travail dans lequel ils se trouvent peut renforcer certaines 
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craintes. « Une raison importante de la persistance du racisme311 réside dans les 
transformations sociales fondamentales actuelles : la restructuration économique, 
la déréglementation et la privatisation ont été vécues par de nombreuses sections 
de la population comme une menace pour leurs moyens de subsistance et leurs 
conditions sociales. De nouvelles minorités ethniques ayant émergé dans le 
même temps, leur présence est souvent liée à la menace perçue » (Castles et al., 
2014, p. 60)312. 

Certaines dynamiques présentes dans la société se retrouvent dans l’entreprise, 
entre collègues. Dans la grande majorité des cas, les employeurs disent ne pas 
constater de problème dans l’équipe. Dans une entreprise, le projet de stage 
préparatoire à l’apprentissage est de manière générale bien accueilli, bien que là 
aussi les réactions sont contrastées.  

« C : relativement bien […] mais il y aussi dans certains contextes où ça a été plus 
difficile, […] B : Il est clair que dans chaque groupe de travail il y a quelqu’un qui 
fait résistance. Mais nous sommes au travail et surtout dans l’ [entreprise] on ne 
fait pas de politique. […] J’ai perçu que certains n’étaient mentalement pas 
prédisposés à l’accueil de l’étranger. […] C : Tu ne me l’as jamais dit. B: Mais ça 
se découvre avec le temps, mais je n’ai pas de preuve pour dire que pour tel motif 
une personne a des difficultés. Ça se sent ces choses, mais elles sont rares. […] 
Selon moi, ce ne sont pas ces choses qui mettent des barrières au parcours […] 
et de toute manière, nous on est là ». (Int.5, secteur de la santé) 

Cet extrait est particulièrement intéressant pour montrer les subtilités qu’il peut y 
avoir dans les relations qui se créent au travail, et de la difficile preuve d’un 
comportement potentiellement discriminatoire. Les choses « se sentent », elles 
se « perçoivent », et sont difficiles à prouver, ce qui ne signifie pas qu’elles 
n’existent pas ou qu’elles ne posent pas problème. Lorsqu’on parle du processus 
d’insertion, les dynamiques au travail, les conditions de travail sont importantes à 
considérer. Dans le cas de la femme d’un homme réfugié interviewé (voir Annexe 
X), la manière d’être traitée sur son lieu de travail, a amené sa femme à quitter 
son emploi après deux ans. 

Cette question complexe de l’accueil de personnes qui étaient alors 
« étrangères » jusqu’à devenir voisins, collègues, se retrouve également dans les 
paroles d’un homme réfugié :  

« Il y a une chose, quand je vivais avant à [municipalité], ma femme [nom] elle 
s’appelle, tout le monde nous regardait comme ça, à nous attendre, à faire 
attention et maintenant par exemple, nous sommes comme une famille, dans tout 
le bâtiment. Tous amis, tous ouverts et avant fermés. Il y a quelque chose de 
mystérieux. Maintenant tout va bien ». (Int.17, personne réfugiée) 

Des liens d’amitié se créent aussi entre les personnes qui se sont connues sur 
leur lieu de travail. 

« Donc, au sein de nos structures, au sein de notre cercle de connaissances, 
personne ne s'est jamais permis de dire quelque chose à propos et de dire 
quelque chose de négatif, au contraire. Une relation amicale s'est également 

 
311 Les questions liées racisme sont développées à la section 4.5.2. 
312 Traduit de l’anglais. 
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établie avec toutes les personnes qui fréquentent le studio. Et pourtant, oui, on le 
voit aussi sur les réseaux sociaux, dans le sens où, là où il y a l'impunité de 
l'anonymat, on ressent absolument ce genre de TENSIONS ». (Int.15, secteur de 

la construction) 

Les barrières s’abattent quand les personnes se rencontrent, se parlent, et 
mettent à mal les préjugés. 

« Et oui il y a une sorte de réticence, les gens commencent... qu'après ces 
barrières tombent quand on établit quand même une.... c'est pourquoi je dis que 
la première relation, qui ne doit pas nécessairement être professionnelle, est 
fondamentale pour pouvoir vraiment prendre en considération et réaliser que... 
Pour nous c'était surprenant que cet homme ici, que pour une question 
linguistique, on a aussi quelques PRÉJUGÉS au premier coup d'œil, à la première 
approche, et puis tu te rends compte qu'ils ont une vie, c'est-à-dire des gens 
absolument doués dans ce qu'ils ont fait, et que malheureusement, pour une série 
d'aspects ils se sont trouvés [dans des situations] de vulnérabilité. Mais, je veux 
dire, très difficile ». (Int.15, secteur de la construction)   

Le premier contact, conscient d’être en face de personnes ayant un vécu lourd, 
peut parfois soulever des préoccupations quant à la bonne approche à adopter, 
comme le raconte l’employeur ci-après :  

« Ma première préoccupation était l'approche, que je n'étais pas habituée aux 
cultures, aux êtres humains venant de cultures différentes. A la fin, tessinois, 
italien, français, allemand (rires) quand arrive un garçon qui a fait la guerre, qui a 
vu... sa sœur être violentée. Il a vu sa mère abattue devant lui, qu’il se cachait 
dans des grottes, des champs de mines. Il a traversé la mer dans un bateau, il a 
vu des gens se noyer, on lui a tiré dessus, il a un trou dans le poumon et il a dû 
se cacher. Il y a ... des garçons de 15-17 ans qui vous racontent ces choses, et 
puis « j'ai perdu ma mère », que c’est le fils qui doit s’occuper de tout, qui a dû 
apprendre à faire à manger, à cuisiner. Beaucoup vous regardent un peu comme 
ça, et aussi l'approche, on ne sait jamais comment ils le prennent, s'ils ont peur. 
S'ils ne vous font pas confiance. Et puis la composante raciale est toujours très 
forte, parce qu'ils se sentent très discriminés. Ils vivent sur leur propre peau, la 
couleur de leur peau en ce sens. Enfin, la plupart des gens sont racistes. C’est un 
peu inconscient, rencontrer une personne avec une couleur de peau différente, tu 
les vois comme différents dans leur chair et donc ils ressentent cette chose, ils 
sont très conscients, ils se sentent en difficulté, mais malgré cela, ce ne sont pas 

des gens qui se laissent aller ». (Int.12, secteur de la logistique) 

Les préjugés, les discriminations sont dus à l’ignorance pour cet employeur, qui 
espère une éducation différente des générations à venir pour y remédier. 

« Parce qu'il y a tant d'ignorance, une des grandes limites de la majorité. […] Je 
pense que la plus grande difficulté est de combattre l'ignorance. Une personne 
intelligente, vraiment très "élevée" une personne qui a des valeurs devrait, ne 
devrait pas s'engager dans ces choses. Pour moi, c'est juste de l'ignorance... 
L'ignorance due peut-être... à l'éducation reçue des parents alors en fin de 
compte, c'est comme si on faisait une transmission continue... d'informations à 
une nouvelle génération qui arrive. Si vous, ce que vous transmettez est positif, 
pour ce qui viendra après ce sera positif […]. Les écoles et les universités sont 
nécessaires, ainsi que tous les types d'éducation, et elles peuvent contribuer, je 
pense, à améliorer le monde, mais pas seulement tout ce qui concerne les 



  
236 Parcours d’intégration professionnelle des personnes réfugiées en Suisse 

questions raciales. Elle réside dans l'éducation des nouvelles générations. Si 
nous créons une nouvelle génération différente, le monde sera meilleur, si nous 
continuons à transmettre des conneries, ou quoi que ce soit... Les familles, les 
parents qui sont parfois pires que les enfants. Si nous transmettons les bonnes 
valeurs, nous aurons le courage... Si cela continue comme ça, rien ne changera 
jamais, […]. Les enfants nous regardent, […], les enfants sont comme des 
éponges, ils répètent... […] Au fond, […] les valeurs seront ce que nous avons été 

et elles seront les mêmes ». (Int.12, secteur de la logistique)  

Le « ressentiment » envers les personnes réfugiées semble être une réaction 
dans un contexte où certains employés peuvent se sentir exclus de l’attention de 
l’Etat ou de l’entreprise dans le cadre de la promotion de l’intégration. Dans ce 
sens, c’est comme s’ils devenaient la « minorité » (B. Bloch & Dreher, 2009), 
n’étant pas directement bénéficiaires des mesures d’intégration face à la 
« minorité » des réfugiés dans le pays. Ces employés ont probablement des 
« privilèges » ou des droits, et l’accès à de nombreuses ressources, dont ils n’ont 
peut-être pas conscience (nationalité, permis, logement et d’autres éléments de 
leur parcours de vie en Suisse), et ne comprennent pas les désavantages que 
peuvent vivre et affronter les personnes réfugiées. Ces sentiments d’injustice qui 
peuvent survenir doivent être replacés dans un contexte d’incertitudes concernant 
l’emploi et leur futur (B. Bloch & Dreher, 2009), du sentiment d’avoir ou non une 
place au sein de la société, des difficultés quotidiennes et des liens sociaux 
fragilisés. Le défi est de taille, que chacun trouve et ait sa place dans la société 
dans une négociation complexe dans des lieux partagés, où chaque voix serait 
entendue et écoutée.  

Dans une des entreprises, une formation interculturelle est proposée dans le 
cadre du parcours d’insertion. Elle est destinée aux personnes réfugiées et aux 
autres employés. Les coachs sont les mêmes pour les deux groupes et ont de 
l’expérience dans la médiation et dans l’intégration des réfugiés. Pour les 
personnes réfugiées, la formation permet d’expliquer le système suisse, le 
fonctionnement du marché du travail, la culture de travail, le fonctionnement du 
travail d’équipe.  

« Donc c'est structuré comme ça. D'une part, les formations pour les réfugiés sont 
séparées de celles pour les employés. Ce sont certes les mêmes formateurs, mais 
pour les réfugiés, cela se concentre plutôt sur l'explication de la théorie : comment 
fonctionne le système ici en Suisse ? Comment fonctionne le marché du travail ici 
? Quelle est la culture du travail ? À quoi devez-vous faire attention ? Que chacun 
puisse se réaliser dans le monde du travail, qu'il réussisse et qu'il obtienne un 
emploi et ainsi de suite. Comment ces choses fonctionnent-elles ? Comment 
fonctionne le travail d'équipe ? Beaucoup ne connaissent pas cela. Beaucoup 
viennent de pays où la hiérarchie est très forte, où l'on ne dit jamais rien à son 
supérieur et où l'on ne peut pas faire de propositions. Alors que chez nous, c’est 
explicitement voulu. En Suisse ou en Europe en général, à [nom entreprise], 
l'initiative personnelle, la responsabilité personnelle et ce genre de choses sont 
encore plus fortement thématisés dans les formations pour les réfugiés. Mais 
aussi des stratégies comment ils peuvent... beaucoup de dépressions ou de 
difficultés mentales face à cette situation, où on leur montre simplement des 
stratégies. Hé, comment peux-tu malgré tout gérer ta situation au travail et en tirer 

le meilleur parti ? ». (Int.11, secteur de la grande distribution) 
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Les employés de l’autre côté ont été mieux informés sur la situation des réfugiés 
dans le monde et un espace de dialogue a été mis en place, accompagné par les 
coachs, prenant en compte les différentes perspectives, qui médient les 
discussions.  

« Au début, il était prévu qu'ils soient simplement informés de la situation. 
Beaucoup ne savaient pas d'où venaient les gens ? Quel genre de personnes 
sont-elles ? Quelle est leur situation ? Pourquoi, quels sont les conflits dans le 
monde ? Pourquoi les gens viennent-ils ici ? Comment est le système pour eux 
en Suisse ? Pourquoi ne trouvent-ils pas de travail ? Un simple travail 
d'information. Et puis nous avons constaté qu'à un moment donné, c’était assez 
et toujours les mêmes personnes qui reçoivent ces formations. Alors nous en 
avons fait plutôt un forum où ils peuvent échanger leurs expériences, positives et 
négatives, où ils peuvent dire ce qui s'est passé chez eux et en discuter. 
« D'autres ont aussi vécu cela, et on a trouvé une bonne solution ». Qu'ils 
échangent, puis les formatrices, qui ont de l'expérience dans le domaine de la 
médiation et aussi de l'intégration des réfugiés, voient alors un peu toutes les 
perspectives et peuvent accompagner cela, accompagner les discours ». (Int. 11, 

secteur de la grande distribution) 

Lorsque les personnes sont en contact direct les unes avec les autres, les 
préjugés diminuent, et les similitudes entre les uns et les autres émergent.  

« Beaucoup de collaborateurs sont agréablement surpris, beaucoup y vont au 
début avec beaucoup de préjugés. Ils le disent aussi qu’au début ils se sont méfiés 
et pas tout à fait contents, mais qu'ils remarquent ensuite dans le contact direct 
qu'ils sont tout simplement, ce sont des gens comme toi et moi ». (Int.11, secteur 
de la grande distribution)  

Cela nous renvoie à ce que nous avons discuté dans la section 4.4.5. 
L’interculturalité nous place devant une dialectique entre l’égalité et la différence 
(Ogay & Edelman, 2011).  

4.5.2.2 Face aux clients 

La réalité est également contrastée quant aux réactions que certains clients des 
entreprises peuvent avoir, du positif au négatif. Des amitiés peuvent se créer, et 
des liens, également utiles à l’insertion professionnelle, peuvent se former en 
élargissant leur réseau, mais d’autres clients ont une attitude fermée, et ne se 
comportent pas respectueusement.  

« Les clients précédents ont eu beaucoup de difficultés par rapport aux 
bénéficiaires étrangers. Les clients qui, les clients qui réclamaient que… disons 
des préjugés voilà, et… surtout avec les personnes en service, parce qu’en 
cuisine ils sont un peu plus [protégés]… On a dû démontrer qu’on est capable. Et 
avec certains on a dû travailler sur les préjugés, et pour les autres, et ben c’est 
comme ça, ils ont changé de local, je ne peux rien faire dans ce sens. Je ne peux 
pas changer les mentalités des personnes ! […] ça va mieux, mais on doit quand 
même être vigilant avec les participants en service, parce que peut-être un client 
est un peu mal éduqué, traite un peu mal les personnes, si la personne est un peu 
fragile il faut… […] quelque fois, il a fallu intervenir, mettre des limites au client qui 
a fait certains commentaires, mais de manière générale, ça fonctionne ! […] Et de 
l’autre côté, il y aussi des clients qui s’affectionnent, non ? Peut-être [nom] qui 
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travaille bien lui plaît et tout… […] On a aussi eu des clients qui se sont informés, 
qui ont essayé de donner un coup de main pour trouver un poste de travail, parce 
qu’ils les voient travailler et ça c’est positif ! […] et ils disent « il est très bien ! » et 
ensuite « regarde, ils sont en train de chercher… » ou « je connais quelqu’un » ». 
(Int. 8, secteur de la restauration) 

C’est le cas aussi dans le domaine de la santé, où des patients peuvent parfois 
avoir des comportements discriminatoires et racistes. Comme mentionné 
auparavant, ces situations se perçoivent, mais sont difficiles à prouver. 
L’employeur compte sur le temps pour faire connaissance entre le patient et la 
personne visée, et de garder une discussion ouverte avec la personne victime de 
ces actes/paroles racistes.  

« Ensuite, il y a un problème, un problème, ce n'est pas un problème, mais un 
état de fait, qui doit être pris en compte..... de toute façon, travailler avec des 
personnes âgées, toutes ne sont pas particulièrement tolérantes. Surtout au 
début, non ? Il faut donc aussi en tenir compte. […] Je le fais à titre préventif, dans 
le sens où nous avons aussi dit à [Nom] : écoute, au début, il y aura certainement 
des problèmes avec certains résidents à cause de la couleur de ta peau. Cela 
existe malheureusement. Souvent, dans la plupart des cas, c'est juste une 
question de, d'apprendre à se connaître. Une fois qu'ils ont appris à les connaître, 
c'est une question de (soupir). Dans de rares cas, il y a juste une intolérance, 
assez grave, de ces résidents. Mais malheureusement, je ne peux pas faire 
grand-chose. […] Hum, ça se résout généralement tout seul ! Et, hum, je préfère 
ne pas leur donner trop de poids [aux attitudes racistes], car plus vous les mettez 
en valeur, plus vous risquez de créer un clash. […] Dans le cas de [Nom], nous 
l'avions engagée, il y avait un résident qui..... parce qu'après, ils ne disent pas 
« cette personne me dérange parce qu'elle est sombre », ils commencent à dire 
« elle ne nettoie pas bien », « il m'a mal traité », ils commencent à faire ces 
choses-là, n'est-ce pas ? Mais au final, il n'y a rien, ils n'aiment juste pas la 
personne noire. Et cela ne se voit pas seulement chez les résidents, disons, 
autochtones du Tessin, car nous avons aussi des réfugiés de [pays, autre pays]... 
mais certains d'entre eux, ne sont pas très tolérants envers les personnes noires, 
même s'ils viennent eux aussi d'un parcours migratoire ». (Int. 9, secteur de la 
santé) 

Les attitudes racistes et les comportements discriminatoires sont considérés 
comme « racisme informel » (Castles et al., 2014, p. 60). Le racisme de manière 
générale peut être défini comme le processus par lequel des groupes sociaux 
catégorisent d'autres groupes comme différents ou inférieurs, sur la base de 
marqueurs phénotypiques ou culturels (Castles et al., 2014). Ce processus 
implique l'utilisation du pouvoir économique, social ou politique, et a généralement 
pour but de légitimer l'exploitation ou l'exclusion du groupe ainsi défini. Le racisme 
ou la xénophobie à l'égard de certains migrants (et non-migrants) signifie faire des 
prédictions sur le caractère, les capacités ou le comportement des gens sur la 
base de marqueurs de différence socialement construits (Castles et al., 2014). Le 
pouvoir du « groupe dominant » est soutenu par le développement de structures 
(lois, politiques et pratiques administratives) qui excluent ou discriminent le 
« groupe dominé » (racisme institutionnel ou structurel) (Castles et al. , 2014, p. 
60). Le statut juridique est devenu l'un des facteurs clés de différenciation. 
Rappelons que les personnes du domaine de l’asile ont à différents moments de 
leur parcours des permis et des statuts juridiques qui leur donnent des droits 
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différents. Les personnes pendant la procédure d’asile (permis N) font face à de 
nombreuses restrictions qui, comme nous l’avons vu, impactent les trajectoires 
professionnelles, surtout lorsque la procédure est longue (chapitre 2). En principe, 
l’accès par exemple aux mesures d’insertion n’est pas prévu. Le permis F 
également a des implications, notamment en termes de risque de bas salaire 
(chapitre 3). « L'idée libérale d'une société fondée sur la concurrence loyale et 
l'égalité des chances est loin de la réalité vécue par de nombreux migrants et 
membres de minorités ethniques » (Castles, de Haas, & Miller, 2014, p. 63)313. 
Comme évoqué auparavant, l’idéal de l’égalité des chances est souvent en 
contradiction avec la réalité de la discrimination et du racisme dans la vie 
quotidienne des personnes (Castles et al., 2014, p.62). 

La mise en place d’un programme d’intégration pour les réfugiés a également 
suscité des réactions contrastées dans le cas d’une autre entreprise. D’un côté, 
des réactions très négatives où les clients menaçaient de ne plus venir dans cette 
entreprise. De l’autre côté, les engagements sociaux de la part des entreprises 
sont valorisés par d’autres clients. La responsabilité sociale encourage d’autres 
clients à acheter chez ces entreprises qui s’engagent. La responsabilité sociale 
des entreprises est perçue comme un moteur qui peut avoir un effet pour repenser 
certaines questions sociales, notamment liées à la migration.  

« Pour le thème particulier des réfugiés, c'était difficile. Nous avons reçu des 
messages très durs. […]. Et au service clientèle, les téléphones chauffaient. Et il 
y a eu des retours vraiment très durs. Du genre, "je n'achète plus chez [nome 
entreprise] parce que vous faites venir ces gens ici, en Suisse, de toute façon 
nous sommes déjà assez nombreux". Nous avons dit, peu importe, nous le 
faisons quand même. C'est simplement notre, oui, nous l'assumons et c'est tout. 
Mais je pense que le thème des réfugiés doit être considéré de manière encore 
plus particulière, parce que la population est très nombreuse à avoir des 
sentiments anti, voire non positifs, à ce sujet, mais chez nous, cela fait partie du 
domaine de l'engagement social. Nous avons remarqué que des secteurs entiers 
font des projets pour des personnes dans le besoin. Nous avons remarqué que 
c’est quelque chose que les clients honorent et qu'ils souhaitent également 
acheter auprès d’entreprises qui s'engagent, qu'elles donnent quelque chose en 
retour. Et nous le remarquons. Cette tendance est donc générale dans tous les 
secteurs, comme l'ont montré différentes études. Pas spécifiquement sur les 
réfugiés, mais sur la responsabilité sociale des entreprises au sens large, qui est 
de plus en plus demandée aussi bien par les clients que par les collaborateurs. 
Et c'est pour cela que les choses bougent. Et je pense qu'il est possible d'induire 
une sorte de changement de mentalité. Dans ce domaine aussi. [...] il était clair 
qu'un certain pourcentage de clients allait peut-être se détourner, mais c'est 
simplement l'ADN de notre entreprise et nous y sommes fidèles ». (Int. 11, secteur 
de la grande distribution) 

Certaines entreprises auraient parfois la crainte d’une réaction négative de la part 
des clients, ce qui pourrait expliquer pourquoi elles n’engagent pas de personnes 
réfugiées. Cela concernerait notamment des « recruteurs stratèges cherchant à 
neutraliser les incertitudes » en mobilisant des « critères potentiellement 
discriminatoires, non par racisme ou sexisme, mais parce qu’ils procèdent à des 
inférences probabilistes « raisonnables » sur les chances d’un candidat issu 

 
313 Traduit de l’anglais. 
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d’une « minorité » » ou encore « en fonction de l’espace de contraintes 
représenté par les préférences discriminatoires d’autres parties prenantes de 
l’action : l’employeur écarte alors les candidatures de ceux dont la présence 
pourrait « incommoder » leurs futurs collègues ou les clients de l’entreprises » 
(Arrow, 1998 ; Jenks, 1992, cité par Cortéséro et al. (2013)).  

Néanmoins, selon cette responsable de projet, face à l’ampleur du phénomène, 
de l’existence de personnes réfugiées, personne ne peut dire ne pas être 
concerné et chacun a une part de responsabilité et un rôle à jouer. 

« Tout le monde est responsable dans cette société […]. Actuellement, la situation 
dans le monde est telle que personne ne peut dire, qu'il s'agisse d'une personne 
privée, d'une entreprise ou d'un organe étatique. Personne ne peut dire : "Je n'ai 
rien à voir avec cela, je me retire de cette affaire". Ce sont simplement des 
processus en cours, des dynamiques en cours, qui ne peuvent être transformés 
en quelque chose de positif que si tout le monde y participe. Et que, le cas 
échéant, il faut aussi simplement dire "OK, alors il y aura moins de clients". Mais 
nous devons le faire. C'est une responsabilité ». (Int.11, secteur de la grande 
distribution) 

Cette question doit être replacée dans le contexte d’une coexistence du 
« multiculturalisme quotidien », c’est-à-dire la diversité qui existe dans la réalité 
des contacts quotidiens possibles et effectifs, sur le lieu de travail ou dans les 
lieux de consommation par exemple, et de sa valorisation, et en même temps, de 
préjugés quotidiens et d’un racisme persistant (B. Bloch & Dreher, 2009).  

De manière globale, les employeurs interviewés, qui eux ont parmi leurs 
travailleurs des personnes réfugiées, rendent compte d’une image positive des 
interactions sur le lieu de travail. Leurs récits soulèvent cependant l’existence de 
points de tensions dans la société auxquels sont confrontés les personnes 
réfugiées, et par la même occasion, les employeurs qui les engagent.  

Selon Castles et al. (2014, p.264), le processus migratoire fonctionne partout de 
manière similaire en ce qui concerne l’installation, la segmentation sur le marché 
du travail, des modèles de résidence et de la formation de groupes ethniques. La 
différence principale résiderait dans l’opinion publique et des politiques 
d’immigration, d’éducation, de logement, de citoyenneté et de pluralisme culturel 
des pays. Nous sommes donc au cœur des questions de l’intégration des 
personnes réfugiées dans la société d’accueil et à quel point l’Etat, la société civile 
et les entreprises peuvent en faciliter le processus. 

4.5.2.3 Face aux préjugés – rôle des employeurs 

« Les politiques d’intégration des immigrants façonnent les normes sociétales par 
rapport à ce qui est considéré comme approprié dans les relations intergroupes, 
ce qui, en retour, influence les attitudes envers les immigrants » (Schlueter et al. 
2013, p. 680 cité in Faniko et al., 2018 p.32). La création de normes sociales 
servirait de guide aux attitudes et aux comportements. Nous avons vu dans la 
partie 4.5.1, le rôle des intermédiaires du monde du travail, plus particulièrement 
celui des travailleurs sociaux « jobs coachs » qui permettent dans de nombreuses 
situations de mettre en contact les personnes réfugiées avec les employeurs. 
Dans ce contexte, l’insertion est promue dans le cadre de la politique d’intégration. 
Les employeurs eux-mêmes prennent également des initiatives dans le cadre de 
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leur engagement social. Différents facteurs jouent un rôle et permettent de 
comprendre les opportunités qui se créent ou non dans le monde du travail. Les 
employeurs ont un rôle important à jouer. Nous avons notamment évoqué les 
valeurs sous-jacentes de leurs décisions dans la section 4.4.  

Les autres acteurs de l’entreprise, employés et clients/patients ont également un 
impact particulier sur les conditions de travail et parfois aussi sur les décisions 
des employeurs. Les dynamiques au travail peuvent refléter à plus petite échelle 
ce qui se passe dans la société. Plus particulièrement, si on considère les 
préjugés et les formes de discriminations qui en résultent. Les facteurs qui 
influencent ces préjugés et discriminations sont multiples et complexes à 
appréhender (Guimond, 2014 cité in Faniko et al. 2018, p.163). Dans le domaine 
de la psychologie sociale par exemple, certains auteurs spécifient le rôle du 
contexte, l’impact de facteurs sociaux et culturels sur le développement des 
préjugés des individus (Faniko et al. 2018, p.30), qui peuvent changer au cours 
du temps. La rencontre entre les individus, entre les personnes réfugiées et les 
employeurs, avec les autres employés, avec les clients/patients, permet, lorsque 
les personnes apprennent à se connaître, deviennent collègues, parfois amis, de 
modifier la perception qu’elles ont les unes des autres. C’est l’individualité ici qui 
est valorisée. 

Le premier impact cependant peut être parfois celui du rejet à cause de préjugés 
existants au sein de la population d’« accueil » sur les personnes réfugiées et de 
comportements discriminants envers elles. L’engagement de la part des 
employeurs est alors un signal fort et peut potentiellement contribuer à modifier la 
« norme » telle que perçue.  
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4.6 Parcours d’insertion dans un monde contemporain 
complexe 

Les parcours d’intégration des personnes réfugiées sont marqués par de 
nombreux défis et opportunités. Les opportunités créées peuvent être contrastées 
par les difficultés qu’il peut y avoir dans le monde du travail. Dans cette dernière 
section, nous replaçons les parcours d’intégration des personnes réfugiées dans 
un monde contemporain complexe. Quelles sont les difficultés propres au monde 
du travail que perçoivent les employeurs ? Comment se construit l’intégration 
dans un contexte particulièrement complexe tel que l’a été la crise sanitaire du 
Covid19 ? Et quelles sont les perspectives d’un parcours d’insertion à un emploi 
potentiellement durable ?  

4.6.1 Un monde du travail complexe et exigeant 

Certains employeurs évoquent le fait que « le manque de postes de travail est 
problématique pour tous » (Int.8) et que cela est difficile dans « tous les coins du 
monde, que les personnes soient immigrées ou non » (Int.10). Le marché du 
travail au Tessin serait difficile d’accès, particulièrement pour certaines 
« catégories » de personnes, telles que les personnes réfugiées et les jeunes, ou 
des personnes de plus de 55 ans (ex. Int.12). D’un côté, certaines idées politiques 
cantonales qui vont dans la direction du « prima i nostri » dans le but de favoriser 
les travailleurs de nationalité suisse rendent l’accès au marché du travail difficile, 
et certains secteurs sont considérés comme « pas vraiment accueillants » envers 
les personnes étrangères en général.  

« Donc le Tessin n'est pas très accueillant, mon beau-père qui est [nationalité d'un 
pays extra-communautaire, non réfugié] ne s'est pas bien senti [...] il est avocat. 
Il a ressenti cette fermeture au monde, au monde des avocats. Ce n'est pas, en 
fait, quelque chose de grave, mais finalement il est parti à la retraite et n'a plus 
insisté [...] vous pouvez imaginer que pratiquement les avocats entre eux font 
communauté [...], c'est difficile, c'est petit et très petit [commune], en fait c'est 
difficile et difficile toujours quand vous arrivez en tant qu'étranger, je trouve ». (Int. 
10, secteur de l’hôtellerie) 

De l’autre côté, certains employeurs pensent qu’une autre difficulté d’accès au 
marché du travail est liée à certaines entreprises qui recourent régulièrement à 
une main d’œuvre frontalière qui « coûterait quand même moins cher qu’un 
requérant d’asile, qu’un réfugié » (Int.5). 

Le recours aux frontaliers est expliqué pour plusieurs raisons : coût salarial 
moindre, plus d’expérience professionnelle, ou pénurie de main d’œuvre parmi 
les résidents.  

« Si je cherche un monteur qualifié aujourd'hui, je ne trouve presque jamais un 
Tessinois, ou un résident... Vous devez recourir à... La plupart de nos monteurs 
sont en fait des travailleurs frontaliers ». (Int. 13, secteur dans l’industrie du 
bâtiment) 
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La question des frontaliers est également évoquée en lien avec les difficultés des 
jeunes, réfugiés ou non, à trouver du travail au Tessin suite à leur formation.  

« […] un réfugié est peut-être très jeune, alors que le travailleur frontalier peut- 
être est déjà une personne mûre, donc elle n'a pas certains problèmes, etc. Et 
cela touche tout le monde, cela touche aussi les jeunes apprentis ou les plus 
jeunes et les jeunes diplômés qui ne sont pas embauchés parce qu'il est plus 
facile d'embaucher un jeune de 35 ans qu'un jeune de 20 ans. Même s'ils ont le 
même salaire, c'est juste que le jeune de 20 ans, avec ce salaire il vit chez ses 
parents, tout seul ce serait compliqué. Voilà donc le problème au Tessin ». (Int. 5, 

secteur de la santé) 

Le monde du travail est considéré comme exigeant, que ce soit en termes de 
rapidité, d'avancée technologique, de qualifications requises etc.  

« [Le fait de donner un contrat à durée indéterminée] Oui, c'est un vote de 
confiance. Parce qu'aujourd'hui avec la technologie, alors qu'il fallait 3 mois pour 
monter un projet, aujourd'hui il faut le résoudre en 1 semaine. Parce que vous 
pensez, ironiquement vous pensez qu'avec la technologie vous travaillez moins 
mais, vous travaillez deux fois plus. [...] Oui. Et je pense que c'est très difficile. 
Mais pour n'importe qui ! Ici, en Suisse, le domaine du travail est vraiment difficile. 
Mais c'est difficile parce qu'il y a une série de règlements, les normes bien sûr, 
qui font l'excellence du travail parce que logiquement je pense qu'il n'y a pas de 
développements techniques dans le monde comme en Suisse. Je veux dire au 
niveau des garanties, donc c’est le lieu le moins approprié pour une intégration 
immédiate. [...] Pour pouvoir l'intégrer dans le monde du travail, évidemment en 
tant que voie palliative [concernant les mesures d’insertion] pour pouvoir les 
accueillir, la structure est certainement adaptée. Pour franchir ce pas, cette mise 
à niveau, pour pouvoir être compétitif dans le monde du travail sur un pied 
d'égalité avec un autre Suisse, plutôt qu'avec un Européen, il faut vraiment faire 

un effort radical ». (Int. 15, secteur de la construction) 

« Ce que nous vivons certainement maintenant, nous avons, nous sommes dans 
le boom, dans la courbe exponentielle technologique à des niveaux sans 
précédent, parce que si vous pensez simplement à il y a 10 ans, les emplois d'il y 
a 10 ans ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Maintenant, il y aura toujours des tâches 
professionnelles qui n'existaient pas avant, et elles seront toujours plus dans le 
domaine de l'informatique, de la technologie, des nanotechnologies, donc même 
là, les jeunes, s'ils ont une PASSION pour ces choses ou vous voyez ce qu'il y a 
derrière... Les plus jeunes sont presque tous des geeks maintenant. […] Donc, il 
faut se concentrer sur... la digitalisation, faire une formation technique, un 
apprentissage dans quelque chose que vous pouvez ensuite, que vous pouvez 

faire évoluer ». (Int. 16, secteur dans l’industrie du bâtiment) 

Dans le monde du travail, une certaine mobilité est également demandée aux 
collaborateurs des entreprises. L’exemple ci-dessous montre alors les limites que 
peut représenter le permis F à cette mobilité. 

« […] nous avons eu un week-end, nous avons emmené tout le personnel à [ville 
européenne] pour une session de formation de deux jours. C'est le seul qui n'a 
pas pu venir parce que... Mais si c'est pour des raisons de travail, il y a des 
autorisations qui coûtent de l'argent parce que si je ne me trompe pas on a 
dépensé 2-300 francs pour lui faire faire ce week-end, mais ils l'ont accordé. [...] 
nous l'avons demandé en tant qu'entreprise, à l'office de la migration, nous avons 
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dû envoyer toute une série de documents ; logiquement, il a dû se présenter, 
empreintes digitales, etc. Mais nous avons pu partir, le faire sortir d'ici, il est venu 
deux jours à [ville européenne], [...]. Parce que nous étions embêtés, il fait partie 
de l'équipe, donc s'il y a une possibilité. Il était très content, sortir de la Suisse, 
voir [ville européenne], il ne l'avait jamais vu. Et nous étions tous contents, nous 
avons assumé le coût, […], c'est quelque chose qui nous tient à cœur, « tu le 
mérites », de le faire passer comme un bénéfice, pour reconnaître son 
engagement, nous avons eu envie de faire ça pour lui, nous l'avons fait. Il faut s'y 
prendre beaucoup en avance, car il faut environ quarante jours pour obtenir ce 
permis. [...] La permission de sortir est arrivée trois jours plus tôt, ils nous ont parlé 
de ce délai, alors nous avons envoyé la demande bien en avance, mais ils nous 
font vraiment suer, dans le sens où c'est de la bureaucratie, [...]. Par exemple, cet 
été, pendant les vacances, il veut aller en [pays européen], il voudrait aller en 
[pays européen] pour l'allemand, aussi parce qu'il dit, […], il a une tante là-bas. 
Donc, en réalité, il dit « j'aurais aussi quelqu'un qui m'accueillerait, ce qui 
m'éviterait d'avoir des frais de pension, de logement, etc. Je souhaiterais suivre 
cette formation de… » […] il a besoin qu’on fasse une demande pour une période 
formatrice, on va le faire, dans le sens que c'est quelque chose dont on a besoin 
parce qu'ici par exemple, personne ne parle allemand et on a beaucoup de clients 
qui peuvent venir de Suisse centrale [au nord du massif du Saint-Gothard] et qui 
ne parlent que l'allemand, et puis il se met à disposition pour faire cette formation, 
il connaît déjà un peu la langue. Ça lui permet d’approfondir la langue pendant 15 
jours. Nous allons essayer de faire cette demande, il n'est pas certain qu'ils nous 
l'accordent, mais nous allons essayer de la faire ». (Int. 18, secteur autres 

services personnels) 

L’employeur en question s’est engagé pour ce jeune homme réfugié ayant un 
permis F, en apprentissage chez eux, afin qu’il puisse participer comme les autres 
collaborateurs à leur formation à l’étranger. Néanmoins, la situation liée au permis 
F fait que cette personne reste parfois exclue de certaines activités formatives et 
professionnelles destinées à l’équipe de travail. L’employeur ne peut/veut pas 
payer à chaque fois les coûts pour obtenir le droit de sortir et de revenir en Suisse, 
et les temps entre la demande et l’obtention du permis, ne permettent pas d’être 
flexible à ce niveau.  

« […] ce que malheureusement nous savons être... Ils l’ont appelé, si je ne me 
trompe pas, 15 jours avant pour qu’il se présente à ce bureau des affaires 
étrangères pour vérifier que c'était lui, à juste titre, mais je comprends qu'ici il y a 
la volonté d'aider, d'autre part ils doivent être, ils doivent être surveillés, à juste 
titre, mais nous avons réussi, nous sommes sortis, nous avions toute notre 
documentation, à la douane de [ville] ». (Int. 18, secteur autres services 

personnels) 

La rhétorique de l’autonomie individuelle évoquée à plusieurs reprise dans ce 
chapitre peut être ici repositionnée par rapport aux contraintes liées au contexte 
spécifique de l’asile et du monde du travail, où le contrôle des institutions peut 
contraster les objectifs d’autonomie. L’employeur tente d’intégrer dans son 
discours une reconnaissance de légitimité au fait que les autorités « doivent 
contrôler » les personnes réfugiées « qui sont aidées », de l’autre côté, ce 
contrôle entrave leur mobilité, alors qu’elle est souhaitée par les personnes elles-
mêmes et par le monde du travail. Le paradoxe est marqué : l’autonomie visée 
est sous contrôle. 
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Les conditions dans le monde du travail demandent donc une certaine mobilité, 
flexibilité, rapidité et sont exigeantes. Les nouvelles générations elles aussi ont 
cependant des exigences qui peuvent être différentes de celles d’avant, comme 
nous l’avons mentionné auparavant concernant la responsabilité sociale des 
entreprises (Int.11). Certains employeurs estiment aussi devoir se former en 
continu et s’adapter aux changements et aux jeunes générations qui expriment 
d’autres exigences. 

« Le monde évolue rapidement, les besoins changent, et je suis aussi des 
formations sur ces sujets. Parce qu'il faut apprendre à lire les besoins d'un jeune 
de vingt ans d’aujourd'hui, qui n'a pas nos vingt ans, mais nous à l'époque on ne 
demandait jamais rien. C'était une autre époque. C'est l'époque actuelle, on ne 
peut plus attendre, comme autrefois, « épouser » un emploi. Nous avons des 
employés dans le salon de [ville européenne], il y avait des collègues de [cette 
ville] ici qui étaient là depuis 15 ans. Aujourd'hui c'est plus difficile parce que les 
jeunes veulent changer, avoir des expériences différentes, donc dans mon esprit, 
j'espère qu'ils resteront ici le plus longtemps possible parce que je n'aime pas 
avoir un fort turn-over, que je n'ai heureusement pas encore, sauf pour les 
apprentis. Mais les statistiques disent autre chose, et si je ne les connais pas, je 
devrais me mettre en colère chaque fois que j'ai un cas de ce genre, je ne peux 
donc pas prétendre raisonner comme à mes 20 ans, car j'aurais tort ». (Int. 18, 
secteur autres services personnels) 

La réalité du monde du travail est décrite comme brutale par certains. Certaines 
entreprises sont plus disposées à prendre du temps et offrir un cadre « protégé » 
(Int.6, Int.8, Int.12) afin de permettre aux personnes de se familiariser avec celui-
ci plus en « douceur », mais en même temps, pour certains, la confrontation avec 
la « réalité » du monde du travail peut être un choc par la suite (ex. Int. 12). 

« Je ne pense pas qu'en dehors d'une institution comme la nôtre, ou de diverses 
institutions similaires à la nôtre, ils puissent trouver MIEUX que ce qu'ils trouvent 
ici. Parce que, s'ils devaient travailler, [nom] l'a dit avant, dans une situation 
normale, dans un restaurant et, je parle pour moi, restaurant ou hôtel, vous devez 
donner en retour pour recevoir un salaire. Vous devez, vous devez faire, vous 
devez faire tant de choses et vous n'avez absolument pas de temps à y 
consacrer… Déjà les apprentis sont difficiles, et on le voit parce qu'on a de moins 
en moins d'apprentis, de moins en moins de places pour les apprentis qui sont là, 
parce que ça commence vraiment à être un peu COMPLEXE pour les apprentis. 
Pour les employeurs qui veulent former des apprentis, non ? Et donc cette 
situation ici, comme la nôtre, peut les aider. Nous pouvons les aider. Mais la 
volonté est des deux côtés. Cependant, on... on peut aussi y croire, on peut tout 
faire pour que ça marche, mais au final il y a un effort, un effort non négligeable, 
hein !». (Int.6, secteur de la santé) 

Ce sont principalement des logiques économiques de productivité, « de profit », 
qui seraient à l’action, même si c’est utile de se concentrer sur les individus et de 
les former, pas seulement au niveau professionnel, ça n’intéresserait pas toutes 
les entreprises. Des tensions entre des objectifs économiques et de type socio-
éducatif peuvent émerger.  

« Les difficultés sont qu'aujourd'hui, dans la plupart des entreprises en tout cas, 
on donne plus de poids à tout ce qui concerne le travail, le profit. Mais une 
entreprise doit aussi perdre du temps, qui sera utile pour se concentrer sur 
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l'individu et le former non seulement sur le plan professionnel. […].  J'ai aussi des 
nouvelles de mes anciens collègues [autre entreprise]. La situation est toujours 
tendue, le rythme est frénétique, l'environnement de travail stressant, le manque 
de valeurs humaines, de respect ». […]. C'est moche. Tu ne t'en rends pas 
compte, regarde, je m'en suis rendu compte parce que j'ai trouvé une dimension 
différente de cette partie [...] en fait, je pense que les environnements de travail 
actuels sont la pire chose qui existe. Et puis il y a ceux qui ont de la chance et qui 
parviennent à faire le travail qu'ils aiment. Ils parviennent également à transmettre 
ce sentiment aux personnes qui les entourent et parviennent ainsi à créer un 
environnement de travail très paisible ». (Int.12, secteur de la logistique) 

D’un côté, l’idée est d’intégrer les personnes dans le monde du travail, tout en 
disant que celui-ci ne convient pas à tous. En parlant des personnes qui sont à 
l’aide sociale (non réfugiées) en général, une personne chargée 
d’accompagnement estime que certains ne trouveront jamais du travail, ils 
devront faire une vie à l’aide sociale, dans différents programmes occupationnels. 

« Il est peut-être difficile de trouver un emploi maintenant. Certains d'entre eux ne 
trouveront jamais d'emploi, ils devront se débrouiller pour vivre... pour se déplacer 
dans ces, dans l'assistance, dans divers programmes occupationnels, à moins 
qu'ils n'aient une famille ou un parent qui s'occupe d'eux, qui leur garantit un 
emploi. […] Aujourd'hui si tu n'es pas bon et performant, c'est ce dont je parlais 
avant (rires), peut-être qu'il y a de vieux problèmes derrière toi, […]. Difficiles à 
récupérer. L'idéal est donc qu'ils viennent ici, chez nous ».  (Int.12, secteur de la 
logistique) 

Ce sont là des contradictions même au cœur des processus d’insertion, d’un côté 
le monde du travail est exigeant et « brutal », de l’autre chacun serait tenu d’y 
participer et de voir l’insertion comme une opportunité. En parlant des réfugiés, il 
souligne l’importance de l’accompagnement, des efforts qu’ils doivent faire dans 
un contexte compétitif et sélectif afin de ne pas être exclu. 

« Oui, et comme je le disais, ils sont accompagnés du début à la fin, même au 
niveau des stages, ils sont suivis, tout est monitoré. C'est une grande opportunité, 
beaucoup arrivent à percevoir la situation d'un seul coup, d'autres peinent un peu, 
ils ne se rendent pas compte mais pensent que tout est donné que... Tout viendra 
tout seul, sans engagement parce qu'au final, vous savez, ils se sentent à l'abri, 
et ils se disent bon je suis ici en Suisse, alors au final d'une manière ou d'une 
autre ils vont m'aider, mais ils doivent aussi faire des efforts, sinon les entreprises, 
vous savez comment c'est aujourd'hui, en dehors maintenant de la crise du Covid, 
mais l'environnement extérieur est très sélectif, alors tu te rends compte que tu 
arrives d'un autre pays, avec le chômage qu'il y a aussi peut-être en Suisse, si 
vous ne montrez pas de fortes compétences surtout la volonté et l'envie de faire 
vous êtes exclus ». (Int.12_2, secteur de la logistique)  

Il y a en fait un paradoxe important dans l’accompagnement à l’insertion : « on 
favorise un travail de l’individu sur lui-même afin qu’il puisse adapter ses 
potentialités à la réalité de la société « telle qu’elle est », c’est-à-dire telle qu’elle 
a produit la situation présente ! La dureté du marché du travail étant ce qu’elle 
est, l’individu n’a pas d’autres choix que de s’impliquer à défaut d’être coupable » 
(Avenel, 2012). 
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4.6.2 Impact de la pandémie du coronavirus 

 

Quel impact a la pandémie du coronavirus sur les entreprises, sur leurs réactions 
et sur les parcours formatifs et professionnels des personnes réfugiées ? Seule 
une vision à court terme (années 2020 - début 2021) peut être présentée, mais 
elle apporte un regard sur le processus d’insertion en considérant le contexte 
conjoncturel particulier et met en évidence l’importance de la diversification des 
parcours d’insertion des personnes réfugiées.  

La crise sanitaire débutée en Suisse en février 2020, a amené les autorités 
fédérales à mettre en place des mesures afin de contenir l’épidémie. Dès la mi-
mars 2020, une grande partie de la population résidente a vécu alors un « lock 
down » partiel et l’arrêt de nombreuses activités économiques.  

Parmi les entreprises interviewées, certaines organisations (hôpitaux, cliniques, 
maisons de retraite) ont continué à travailler tout en adaptant drastiquement leur 
environnement de travail à la situation sanitaire. D’autres entreprises ont dû 
arrêter leur activité pendant quelques semaines, recevant par la suite une 
autorisation spéciale de travailler dans des conditions spécifiques, alors que 
d’autres ont dû fermer pendant presque trois mois (notamment l’hôtellerie-
restauration) entre mars et juin 2020. Début 2021, le secteur encore une fois a 
été durement touché par les restrictions et certains ont dû fermer temporairement 
leur établissement. Certaines entreprises ont pu mettre en place le télétravail 
et/ou d’autres stratégies afin de diversifier leur activité, pour d’autres, compte tenu 
de la nature de leur activité, cela n’était pas envisageable. 

L’impact de la pandémie et des mesures prises pour lutter contre elle est donc 
hétérogène selon les secteurs et les entreprises considérés. Afin de mieux 
comprendre les situations spécifiques des secteurs dans lesquels les réfugiés 
sont insérés, l’impact de la pandémie sur les entreprises de manière générale est 
présenté. Ensuite seulement, l’impact sur le processus d’insertion professionnelle 
des réfugiés est mis en évidence. 

4.6.2.1 Différents secteurs - différents risques 

Dans l’hôtellerie et la restauration, en dehors des fermetures, les clients nationaux 
et internationaux sont beaucoup moins nombreux et des espaces qui auparavant 
étaient utilisés par exemple pour des réunions n’ont pas non plus pu être mis à 
disposition (Int. 8, Int. 10). Lors de la réouverture estivale en 2020, ces structures 
ont travaillé plus que d’habitude. Mais la fin 2020 et le début 2021, ont à nouveau 
été marqués par un ralentissement, puis un arrêt des activités. 

« Non, justement, comme je l'ai dit, le côté restauration a dû changer beaucoup 
de choses en termes d'organisation, de gestion, il y a beaucoup moins de tables. 
Les salles qui sont habituellement utilisées pour les réunions, d'abord pour 
diverses raisons, et maintenant avec la limite de 5. De ce point de vue, il y a une 
certaine différence après par rapport aux autres années, nous avons travaillé 
beaucoup plus en été. Nous sommes un local qui travaille généralement plus en 
automne, en hiver, et moins en été, maintenant tout est inversé. […] Comment 
dire pour réajuster ... et réviser au jour le jour les plans, nous avons différents 
scénarios et rien que nous pourrions imaginer d'une semaine à l'autre et aussi en 
fonction des nouvelles qui nous arrivent, nous avisons. Le personnel du restaurant 
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a pu bénéficier de la réduction du travail. Mais pour eux, il n'est pas envisageable 
de travailler à distance, ce n'est pas, ce n'est pas imaginable, ça ne marcherait 
pas, voilà (rires) donc nous avons reçu l'autorisation du canton pour du chômage 

partiel (lavoro ridotto) ». (Int. 8_2, secteur de la restauration) 

L’incertitude est alors grande fin décembre 2020, début 2021 lorsque les 
entretiens sont menés. 

« Tout va bien, on est tous un peu tristes parce que maintenant on a dû fermer, 
mais on va voir comment se comporter en février, peut-être qu'on va rouvrir 
partiellement, c'est un peu compliqué, on attend de comprendre s'il y a des 
subventions etc. donc on va voir [...], en fait ils doivent encore se réunir le [date] 
pour expliquer un peu comment ça marche et je ne sais pas. Maintenant, nous 
devons prendre les choses au jour le jour, nous continuons, semaine après 
semaine, nous prenons des décisions et ensuite nous les changeons ». (Int.10_2, 
secteur de l’hôtellerie) 

Les entreprises ont des engagements à respecter auprès de créanciers et l’arrêt 
des activités met à risque leur maintien dans le temps. Et elles ne peuvent pas 
utiliser des outils « marketing » par exemple pour relancer leur activité, « vendre » 
leur « produit ».  

« Nous attendons les informations du [date en janvier] pour savoir si ouvrir l’hôtel 
à moitié et aussi le restaurant, bref, pour voir ce que nous voulons faire. 
Cependant, j'ai aussi des propriétaires qui doivent décider s'ils veulent perdre en 
étant fermé ou en étant ouvert. Ce n'est pas seulement ma décision parce que je 
ne peux pas influencer l'occupation [de l’hôtel] en ce moment, je ne peux pas faire 
des actions, je ne peux pas proposer sur le marché suisse-allemand, dire «  oh 
c'est bien, venez passer deux jours », vous comprenez, ça ne se fait pas, non, ce 
n'est pas correct. On doit rester à la maison, nous sommes un peu entre le 
marteau et l'enclume. […] Nous devrons certainement être ouverts en mars, au 
plus tard, car nous avons des paiements à la banque, nous avons des 
amortissements à payer, donc nous devons essayer de faire repartir les choses. 
Mais mars c’est déjà en début de saison, où la météo joue son rôle [en notre 
faveur], et s'il fait beau, des gens viendront. Le principal problème est le manque 
total d'hommes d'affaires. Pour nous là, en hiver, la chose la plus tragique est 
qu'ils manquent, la semaine est presque vide ». (Int. 10_2, secteur de l’hôtellerie) 

Certaines entreprises relativisent l’impact en termes de répercussion économique 
sur leur activité, même après deux mois de lockdown.  

« Mais je dois dire qu’économiquement, nous n'avons pas perdu grand-chose. La 
construction s'est arrêtée, mais elle a recommencé. En d'autres termes, ce n'est 
pas comme les restaurants qui n'ont pas vendu pendant cette période, où les 
clients n'étaient pas là. Le chantier s'est arrêté mais ensuite il continue. De ce 
point de vue, tout s'est bien passé pour nous. [...] Ça a été un peu dur, parce que 
clairement le chiffre d'affaires est un peu plus bas. Mais en tant qu'entreprise, 
nous n'avons pas eu à demander d'aide, nous nous sommes débrouillés seuls ». 

(Int. 13_2, secteur dans l’industrie du bâtiment) 

Pour certaines entreprises, l'incertitude des premières semaines lors du premier 
lockdown s’est atténuée face à la possibilité de reprendre leurs activités après 
quelques semaines dans des conditions permettant de respecter les mesures 
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définies. Dans plusieurs situations, suite « au calme », l’activité a repris à 
« 150% », « plus que d’habitude » (ex. Int. 17 _2, Int. 8_2, etc).  

Dans le secteur des commerces de détail, un deuxième lockdown a été imposé 
aux commerces considérés non essentiels, qui ont dû fermer début 2021. Dans 
le cas de certains magasins, cela a comporté une réorientation de l’activité vers 
les commandes en ligne, qui a augmenté le volume du travail. 

« Nous sommes maintenant dans ce deuxième lockdown. Les magasins sont 
encore fermés pour le moment. Jusqu'à la fin de la semaine. La semaine 
prochaine, nous rouvrirons et. Exactement, nous sommes passés au click and 
collect, c'est-à-dire que les gens peuvent commander sur Internet et venir 
chercher leur commande. C'était bien sûr un travail énorme, il fallait aussi changer 
tous les processus et les systèmes. Tout doit être fait avec des mesures de 
sécurité pour que tout soit sûr pour tous, clients et collaborateurs. Mais il y a eu 
encore plus de travail que d'habitude, simplement à cause de cette situation. 
Exactement ». (Int. 11_2, secteur de la grande distribution)  

Certains secteurs, comme celui de la construction (Int. 7, Int. 15, Int.16), ont connu 
un « boom » de leurs commandes en 2020. Ce qui est d’un côté perçu comme 
très positif, de l’autre, les conditions sanitaires incertaines ralentissent les 
processus de construction.  

« Honnêtement pour nous ce n'était pas particulièrement traumatisant parce que 
les sites de construction avaient déjà des assurances dans cette période de 
lockdown et cela n'a pas, cela nous a permis de faire le travail à distance, donc 
tout le monde à la maison. […] mais après quand tout a été débloqué, c'est devenu 
compliqué parce qu'il y avait toujours un contretemps, il y avait toujours un 
travailleur à risque covid, le travail d'équipe et ce n'était pas facile, c'était très 
difficile, de respecter les temps surtout, on en a encore les conséquences. […] 
Bien sûr, au niveau projet, tout peut se faire, […] mais après, quand il faut 
construire, les choses changent, il faut se déplacer, il faut porter un masque sur 
le chantier, dès qu’il fait chaud, la respiration est difficile, ce qui n'est pas le cas 
maintenant qu'il fait froid. La construction est un travail très exigeant. ». (Int. 15_2, 
secteur de la construction) 

Mais pas toutes les entreprises dans le secteur de la construction ont été atteintes 
de la même manière, certaines peinent plus que d’autres à s’en remettre, mais 
s’estiment tout de même chanceuses. 

« Pour nous, cette année a été un peu... une mauvaise année pour tout le monde, 
mais un peu spéciale parce que nous avons été hors service pendant deux mois 
et ensuite... Nous n’avons pas pu récupérer, parce que c'est impossible. Nous 
avons fait de notre mieux (rires) mais on ne peut pas faire de miracles. Et après 
ça, sur les chantiers et dans l'entrepôt, toujours avec un masque, une chose et 
une autre. Nous ne pouvions plus faire grand-chose, mais je peux vous dire qu'au 
milieu de tout cela, nous avons eu de la chance, car nous n'avons jamais eu 
d’ouvrier, un seul, maintenant qui est à la maison, a eu ces symptômes et est 

positif ». (Int.14_2, secteur dans l’industrie du bâtiment)  

Le secteur de la santé quant à lui n’a pas connu d’arrêt en tant que tel, au 
contraire, mais a dû réorganiser l’environnement de travail et a été marqué par 
certaines limites comme nous l’expliquons plus loin. 
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Certains employeurs relativisent l’impact de la pandémie sur leur propre activité, 
se considérant « chanceux » (ex. Int.7_2, Int.16_2) et élargissent la réflexion 
quant aux vécus de la pandémie dans d’autres pays et des situations de guerre 
(Int. 15_2). 

L’image est donc contrastée selon les secteurs et les entreprises. Toutes les 
entreprises interviewées ont à court terme réussi à se maintenir. Certaines avec 
plus de facilité que d’autres. Cette situation impacte également les salariés et les 
personnes en formation auprès de ces entreprises. Certains employés étaient en 
travail réduit, néanmoins, aucun employé ne semble avoir été licencié. Les 
marges de manœuvre pour engager par contre étaient limitées pour certaines 
(Int.9, Int.10). Dans certains cas, les entreprises ont pu engager, ou ont prévu 
d’engager du nouveau personnel (Int.13, Int.16, Int.12, Int.5). 

« Oui, tous au travail réduit, nous n'avons licencié personne, tout simplement 
l'année dernière, en été nous avons utilisé des personnes [payées] à l’heure dans 
le housekeeping et c'est tout ». (Int. 10_2, secteur de l’hôtellerie) 

La rémunération perçue au travers du travail réduit impacte plus durement les 
personnes qui ont déjà des salaires très bas.  

« Et oui (souffle), c'est clair que ceux qui ont le salaire minimum galèrent parce 
qu'avec 20 % de moins sur leur salaire, même si les prestations sont de 100 quand 
même, mais ce qu'ils ont à la banque quand même 20 % de moins, ce n'est pas 
évident. Et donc nous essayons de les garder quand même, de les tenir informés. 
L'année dernière, j'ai mis en place un « chat » que nous utilisons et que nous 
n'avions pas auparavant, avec lequel j'essaie de, pas chaque semaine, mais je 
parle un peu de ce qui se passe pour leur apporter un peu de perspective. 
Comment ils le vivent ? Disons qu'il y a vraiment beaucoup de solidarité et de 
volonté, si nous avons besoin de quelque chose, ils viennent immédiatement, 
peut-être un travail supplémentaire et ainsi de suite. Il y a une compréhension 
maintenant, ils savent que ce n'est pas la faute de l'employeur et c'est tout (rires). 
[...] Il n'y a personne qui a démissionné parce qu'il est en colère parce que nous 
lui donnons 20% de salaire en moins. Que c'est mieux d'être employé de toute 
façon. De deux maux, le moindre mal est meilleur. Ensuite, bien sûr, dès que nous 
rouvrons, nous les rappellerons aussitôt, comme nous l'avons fait en juin, ils sont 
arrivés immédiatement ». (Int. 10_2, secteur de l’hôtellerie) 

4.6.2.2 Processus d’insertion en contexte de pandémie 

Les personnes insérées dans des parcours formatifs au sein des entreprises ont 
dû lors du lockdown en mars 2020 suivre les cours à distance pendant environ 
deux mois.  

« Pendant deux mois, puis nous sommes revenus en mai. Ils ont continué l'école, 
mais les apprentis à distance l'école, ça dépend du type d'apprentissage. Je les 
ai suivis principalement pour ce qui était des cours en ligne car tout le monde 
n'avait pas le matériel etc. et puis ils ont repris. Maintenant, nous n'avons encore 

rien interrompu ». (Int. 5_2, secteur de la santé) 

Certains participants réfugiés n’ont pas d’ordinateur à la maison, ou 
d'abonnement à internet, et les connaissances informatiques sont parfois limitées. 
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Les cours étaient donc suivis au travers de leur téléphone portable pour certains, 
et de l’envoi du matériel par courrier.  

« Parce qu'alors les activités sur place, comme pour tous, ont été interrompues à 
la mi-mars. Nous avons immédiatement mis à disposition tous les programmes 
en ligne et pour les formations d'un enseignement à distance avec l'utilisation de 
différents moyens. Beaucoup de nos participants n'ont pas de PC à la maison, 
parfois ils n'ont pas d'abonnement wifi, et de ce point de vue nous avons dû 
résoudre certains éléments techniques et nous avons également dû travailler 
avec du papier, avec des envois hebdomadaires réguliers pour obtenir le matériel, 
puis les leçons étaient suivies par le biais du téléphone mobile. Le matériel était 
envoyé par papier, puis ils faisaient les exercices et nous les renvoyaient par 
téléphone, par courrier. Le contact a été maintenu, un contact régulier. Trois 
d'entre eux ont également réussi à entrer dans un programme d'apprentissage. 
Cette année scolaire, nous avons commencé en septembre [2021] avec deux 
classes de cinq participants chacune, dont certains sont des jeunes de l'année 
dernière qui répètent le parcours parce qu'il a été interrompu pour des raisons 
indépendantes de leur volonté. D'autres sont de nouveaux participants qui ont 
commencé et continuent dans ce programme, au sein du PAI ». (Int.8_2, secteur 

de la restauration)  

Pendant le lockdown, un employeur s’exprime particulièrement sur le manque 
ressenti du fait de l’absence des stagiaires. 

« Dans la période, je peux imaginer, où ils ne sont pas là, où nous ne pouvions 
pas les couvrir pendant le lockdown, je pense que le manque se ressentait 
beaucoup parce que si vous trouvez la bonne personne, elle devient une 
ressource, ce n'est plus seulement un investissement, où tu dois tout expliquer, 
lui enseigner etc., avec le temps ils deviennent vraiment une, une ressource à 
part entière, et c'est dommage alors de ne pas les avoir ». (Int. 6_2, secteur de la 

santé) 

A la fin du lockdown, en juin 2020, les activités ont repris, tout en s’adaptant à la 
situation.  

« Pendant le lockdown, en réalité, tous nos stagiaires ont également arrêté les 
activités pratiques, non seulement celles de l'école mais aussi celles pratiques, 
lors de la première vague. A ce jour, en réalité la plupart des cours sont organisés, 
certains à distance, d'autres directement à l'école en fonction du nombre de la 
classe, les jeunes aujourd'hui suivent tranquillement leur programme sans aucun 
problème ». (Int.6_2, secteur de la santé) 

L’expérience professionnelle dans le cadre de la pandémie change.  

« Maintenant, avec la pandémie, il est clair que le travail a changé et que certaines 
choses ont changé, car sur le plan pratique, les jeunes ne voient pas vraiment ce 
que fait l'aide-soignante. Ils le voient mais seulement en version Covid, donc 
beaucoup de choses ne sont pas là. Car le contact avec le patient est vraiment 
limité, et puis d'autre part nous avons un grand, un problème de personnel 
malade, malheureusement il y a des victimes aussi parmi les soignants et donc 
souvent il n'y a pas beaucoup de personnes pour suivre les jeunes [...] ». (Int.5_2, 
secteur de la santé) 
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Là où la composante du bénévolat était importante, elle a dû parfois être 
suspendue « pour limiter les contacts », alors qu’une grande partie des cours par 
exemple (langue italienne et autre contenu scolaire) existait grâce aux bénévoles.  

« Afin d'éviter tout contact avec le monde extérieur en dehors de la [structure], 
nous avons renoncé au volontariat. Je voudrais réintroduire le bénévolat pour les 
interventions individuelles, notamment pour les jeunes migrants ». (Int.5_2, 
secteur de la santé) 

Au contraire, là où le travail d’une association reposait en grande partie sur les 
bénéficiaires de l’aide sociale ou de l’AI, n’ayant plus le droit d’effectuer l’AUP lors 
du lockdown, le travail a dû être remplacé par des bénévoles (activité d’aide à des 
personnes en situation de précarité) (Int.12).  

Les initiatives de soutien pour améliorer les connaissances linguistiques ont 
également dû être repoussées à cause du manque d’espace, du maintien des 
distances et d’autres solutions ont été imaginées.  

« Au début, j'avais proposé à l'école d'offrir aux élèves un jour supplémentaire 
pendant la semaine scolaire pour l'italien, mais ce n'était pas possible en raison 
de la disponibilité des salles de classe, du Covid, donc ce sera certainement 
reporté à l'année prochaine. Nous avons donné aux étudiants la possibilité 
d'apporter leur matériel didactique ici à [nom entreprise], donc le matin ils se sont 
pratiquement exercés au niveau opérationnel de l'entrepôt et l'après-midi ils 
avaient à leur disposition une salle où ils pouvaient reprendre et étudier tout ce 
qu'ils faisaient à l'école, surtout pour l'italien ». (Int.12_2, secteur de la logistique)  

Même si les conditions de travail ont dû être adaptées, les préapprentissages ont 
été considérés et valorisés comme les apprentissages et ont pu continuer, à 
distance, puis à nouveau en entreprise. 

« Nous avons la chance que la crise ne nous touche pas autant que d'autres 
entreprises. Lors du premier lockdown, nous étions un peu dans l'incertitude, nous 
ne savions pas où nous allions. Mais il était clair dès le début que les 
licenciements ou la mise en pause des stages/apprentissages étaient le tout 
dernier recours. Et chez nous, les préapprentissages ou les préapprentissages 
pour les réfugiés ont la même valeur que les autres, donc on ne dit pas "OK, eux 
d'abord, ils doivent partir d'abord" ou quelque chose comme ça. Et il s'est avéré 
que ça n'aurait pas été nécessaire de toute façon ». (Int. 11_2, secteur de la 
grande distribution)  

Néanmoins, dans beaucoup de cas, les stages et les AUP ont fortement été 
limités en 2020 et 2021. Les restrictions imposées par les mesures pour endiguer 
la pandémie s’opposent aux objectifs d’insertion. D’un côté, les entreprises qui 
participent par exemple au PAI ont un mandat de la part du canton d’insérer les 
personnes, notamment à travers des stages en entreprise. Dans le contexte de la 
crise sanitaire, les entreprises n’avaient cependant pas le droit de prendre des 
stagiaires (ex. Int.5,Int.8,Int.9), bien que les indications provenant des autorités 
ne semblaient pas univoques pour les employeurs. Certaines entreprises d’elles-
mêmes ont décidé de suspendre les stages pour les jeunes en général, pour des 
raisons d’espace (respect des distances), temps insuffisant à leur consacrer, etc 
(ex. Int.17, Int.10, Int.15).  
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Lorsque les stages de préparation à l’apprentissage initié en 2019 ont pris fin en 
été 2020, les entreprises n’ont pas repris de nouveaux stagiaires, par manque de 
temps à accorder à l’accompagnement. Les hôpitaux par exemple étaient 
surchargés de travail urgent. Début 2021, certains stages ont recommencé à être 
proposés. 

« Et disons que pendant le lockdown, eux ils ont continué à travailler. Mais il n’y 
a pas eu de, aucune nouvelle embauche n'a été faite parce que tout s'est passé, 
au cours de cette période. [Nom] a terminé un stage en mars et un autre en avril, 
le seul qui a continué jusqu'à l'apprentissage était [Nom], ce qui avait déjà été 
défini comme tel en janvier [2020] […]. Tous les autres, donc même les contacts 
que nous avions eus, se sont arrêtés, aussi pour une simple question, en fait [la 
structure] a changé l'année dernière, elle a totalement changé d'aspect, il y avait 
les militaires. En réalité, il n'y aurait même pas eu l'accueil et l'accompagnement 
adéquats pour ces personnes. Maintenant, petit à petit, même si la situation n'est 
pas revenue à la normale, il y a plus de possibilités à accueillir, à tel point qu'une 
nouvelle AUP a commencé, toujours dans la cuisine. Donc le lundi [date], c’est 
tout frais, tout frais ». (Int.6_2, secteur de la santé)  

Dans les entretiens, l’objectif formatif des stages, AUP, préapprentissage et 
apprentissage émerge fortement. Lorsque les conditions cadres permettant 
d’atteindre cet objectif en entreprise ne sont pas réunies, les parcours formatifs 
sont alors suspendus temporairement.  

4.6.2.3 Perspectives contrastées 

Même si l’exigence d’avoir des lieux d’intégration, de formation, d’insertion socio-
professionnelle, est bien présente dans les stratégies cantonales et fédérales, les 
perspectives d’avenir sont incertaines selon cet employeur.  

« Les stratégies confirment la nécessité d'avoir des lieux d'intégration, de 
formation, d'insertion socioprofessionnelle, le besoin est là, la stratégie cantonale 
et fédérale le prévoit de ce point de vue. Disons que je vois la perspective mais 
c'est un moment délicat donc aussi le canton se retrouvera, j'imagine, peut-être 
dans le futur, à revoir les choses, il est très difficile aujourd'hui de dire comment 
les choses vont évoluer ». (Int. 8_2, secteur de la restauration) 

Malgré les difficultés, cet employeur a observé un engagement particulier de la 
part des participants, tout en soulignant la précarité du marché de l’emploi.  

« J'ai été assez impressionné par la participation, l'attention, un certain sens de 
la communauté qu'ils ont montrés par rapport à [nom de l’entreprise], puis 
clairement la difficulté de savoir quand arrive la place de stage, la frustration est 
évidente. Malgré tout, de la part de tous, j'ai trouvé un grand désir et nonobstant 
toutes les difficultés, peut-être plus qu'à d'autres moments de se remettre en jeu, 
de chercher de nouvelles perspectives. […] Je dois dire que notre grand 
engagement s'est traduit par un bon taux de placement, malgré les situations. Il y 
a de bonnes prémisses, mais la situation extérieure est très précaire, et je vous 
le dis parce qu'il est clair que si le monde économique va mal, nos jeunes risquent 
de le vivre aussi, car les possibilités diminuent. Et ceux qui ont des fragilités et 
des difficultés risquent d'être laissés pour compte ». (Int.8_2, secteur de la 

restauration)  
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Certains employeurs précisent que les marges de manœuvre pour engager du 
nouveau personnel sont limitées.  

« Ensuite, pour l’engager, ce n’est pas une période facile en gros, je n'ai pas 
beaucoup de marge pour engager cette année malheureusement, parce que nous 
avons un peu moins de résidents, parce que nous devons garder des chambres 
vides en cas de personnes infectées et ainsi de suite. Je n'ai pas beaucoup de 
marge pour le recrutement ». (Int.9_2, secteur de la santé) 

Même si les perspectives sont incertaines, les différents acteurs impliqués mettent 
en place des stratégies pour trouver des alternatives, et continuer leur parcours. 
Un élément émerge cependant. Certaines entreprises (ex. Int.5_2, Int.11_2) 
peinent à trouver les candidats en nombre suffisant convenu avec le canton, pour 
les postes de préapprentissage, parmi les réfugiés, mais aussi parmi les jeunes 
résidents italophones. Concernant les réfugiés, les raisons sont diverses : parfois 
elles sont liées au fait que les personnes ne sont pas intéressées par les secteurs 
proposés par les PAI314 ; des secteurs tels que le domaine de la santé plaisent 
beaucoup, mais certaines personnes n’ont pas encore le niveau scolaire exigé 
pour y entrer ; certains souhaitent directement entreprendre un apprentissage 
sans passer par l’année préparatoire. Il faut également préciser que certains 
secteurs peuvent être saturés pendant quelques années, les demandes 
d’apprentissages étant supérieures aux débouchés professionnels. Les réfugiés 
intéressés à un autre apprentissage que ceux proposés par les PAI peuvent 
bénéficier d’autres mesures d’insertion similaires, alternant école (langue, 
mathématiques, informatique) et stages en entreprises afin de les préparer à 
entreprendre leur formation. Une de ces mesures est appliquée depuis fin 2020 
suite au premier lockdown, période pendant laquelle trouver une place 
d’apprentissage est devenu particulièrement difficile. Elle s’inspire d’autres 
mesures déjà existantes. Lorsque possible, la mesure est réalisée dans une 
entreprise où l’apprentissage pourra être effectué. Ces mesures d’insertion ont 
pour objectif d’accompagner la transition vers la formation et le marché du travail. 

4.6.3 D’un parcours d’insertion à l’emploi 

Les employeurs distinguent les critères d’accès à des mesures d’insertion ou des 
stages, par rapport aux apprentissages et à l’emploi.  

« Nous devons faire une grande différence entre ce qu'est un stage et ce qu'est 
un poste permanent. Un poste permanent, vraiment, je l'évalue de manière très 
approfondie et ainsi de suite, et je vise surtout à maintenir mes apprentis formés, 
parce que je les connais sur le terrain. C'est tout. Un externe qui demande un 
emploi fixe, je l'évalue aussi beaucoup, alors qu'un stage, je n'y pense pas 
tellement. Même les élèves du secondaire viennent voir comment investir, peut-
être trois jours, deux jours. [Pour un poste permanent], professionnellement il doit 
être bon ». (Int. 17, secteur de la construction)  

 
314  Le secteur de l’agriculture par exemple semble être moins attractif en raison des conditions 
d’emploi, des faibles salaires notamment, similaires pour les personnes qualifiées et sans qualification 
(communication personnelle avec un job coach, début 2022).  
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Les attentes envers les candidats ne sont pas les mêmes s’il s’agit d’un stage ou 
d’un apprentissage ou d’un emploi avec un CDI. De manière générale, les 
entreprises semblent disposées à prendre des stagiaires. Les stages et les AUP 
pour les réfugiés ont selon les employeurs comme objectifs ceux d’orientation, 
d’expérience, de référence pour de futurs employeurs, et permettent aux 
travailleurs sociaux d’avoir un feedback sur l’activité de la personne. Un minimum 
de connaissances linguistiques et de volonté de travailler est alors demandé.  

« Les gens qui veulent travailler en premier, si possible. Avec, toutefois, un niveau 
suffisant d'italien. Suffisant signifie comprendre, être capable de donner une 
réponse, pas qu'ils doivent avoir un niveau... […] Mais je précise toujours aussi 
que je n’ai pas la possibilité de les embaucher. Le faire savoir dès le début, qu'ils 
soient en AUP, au chômage ou autre, je suis clair : vous pouvez faire le stage, 
point final. Il n'y a rien d'autre. Donc s'ils veulent très bien, s'ils ne veulent pas, ça 
me va aussi. Je ne veux pas qu’il y ait le sentiment qu'ils soient exploités ou qu'on 
leur fasse de fausses promesses... S'il y a une chance, je le dis, s'il n'y en a pas, 
je le dis aussi ». (Int.9, secteur de la santé) 

Précisons que dans le cas précis de cet employeur (Int.9), des contrats de travail 
ont été établis dans certaines situations suite à une AUP. L’engagement par la 
suite n’est donc pas impossible, mais ce n’est pas l’objectif premier des mesures 
d’insertion pour l’entreprise.  

Le préapprentissage et les stages spécifiques dans certains cas ont pour objectif 
celui d’ouvrir la voie à la formation (professionnelle ou supérieure). Les critères 
d’embauche pour les employeurs sont alors similaires à ceux pour l’accès à 
l’apprentissage, tout en reconnaissant le temps nécessaire pour améliorer les 
connaissances linguistiques avant le début de l’apprentissage en tant que tel. La 
volonté de travailler et une certaine attitude professionnelle sont attendues 
(section 4.4.1). 

Les places d’apprentissage seraient selon certains employeurs suffisantes, 
certains secteurs sont même caractérisés par une pénurie d’apprentis, d’autres 
secteurs en revanche sont plus demandés et les places sont alors plus limitées.  

« Je sais qu'au Tessin nous sommes assez bien lotis […]. Alors le problème est 
que souvent, BEAUCOUP de gens veulent faire le même travail parce qu'ils ne 
savent pas quoi faire, non ? Donc, surtout les employés de commerce, c'est 
quelque chose que TOUT LE MONDE cherche un apprentissage d'employé de 
commerce, tu ne sais pas quoi faire de ta vie... c'est-à-dire, donc, clairement, il y 
a une pénurie de ces emplois-là et à la place peut-être, je ne sais pas, maintenant, 
de manière absurde [exemple hypothétique], il y a une pénurie d'apprentis 
polymécaniciens. Les entreprises les recherchent et en trouvent MOINS que ce 
qu'elles pourraient embaucher. Mais maintenant ce n'est pas certain, peut-être 
que les poly-mécaniques sont aussi pleines ». (Int. 16, secteur dans l’industrie du 
bâtiment) 

Trouver du travail après l’apprentissage dans certains secteurs semble difficile : 
le nombre d’apprentis sortant est majeur par rapport aux postes disponibles, 
l’expérience professionnelle leur manquerait encore, alors que, pour un salaire 
considéré similaire, des personnes frontalières plus expérimentées pourraient 
être engagées. 
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« Selon moi, c'est un problème, c'est un problème de coût. Pour un propriétaire, 
pour une entreprise, je pense que c'est un problème de coût combiné à une 
expérience qu’il [l’apprenti diplômé] n’a pas encore, un manque d'expérience ». 

(Int. 18, secteur autres services personnels)  

Particulièrement, la crise sanitaire de 2020-2021 a eu un impact négatif sur 
certains secteurs plus que d’autres, comme celui de l’hôtellerie et de la 
restauration. Elle a également eu un impact sur les possibilités de stages, de 
préapprentissages et d’apprentissages dans ce secteur qui ont fortement été 
réduites (voir section 4.6.2).  

Certaines entreprises, ayant en interne de nombreuses professions différentes, 
ont adapté leur offre formative en termes de places de préapprentissage et 
d'apprentissage disponibles. Il est particulièrement intéressant de noter qu’en 
2018, le parcours formatif (AFP) pour aide en soins et accompagnement n’était 
pas proposé dans une des structures dans le domaine de la santé, car les 
diplômés dans ce domaine n’étaient en général pas engagés, contrairement à 
2020, où l’exigence de personnes formées en tant qu’aides en soins a beaucoup 
augmenté. Les formations dans le domaine de l’intendance et l’hôtellerie ont par 
contre été réduites, n’offrant pas de réelles perspectives aux personnes s’étant 
diplômées dans ces secteurs dans le contexte de la pandémie. 

« Nous n'avons plus commencé d’autre formation, donc plus de cuisine, plus de 
restauration et plus de pâtisserie. C'est parce qu'il y a un problème au niveau de 
l'emploi et que nous ne voulions pas leur faire commencer une carrière pour 
ensuite les retrouver au chômage. Donc en 2019, c'est deux formations et en 2020 
c'est uniquement les futurs aides en soins et accompagnement, en 2020 on n'a 
pas commencé d’autre formation que celle dans les soins. Voilà donc le 

changement substantiel ». (Int. 5_2, secteur de la santé) 

Parfois, l’idée que certains secteurs conviendraient mieux aux réfugiés émerge 
dans le discours des employeurs. 

« Les secteurs ne sont malheureusement pas grand-chose pour ces personnes. 
Mais je pense qu'ils…Ils leur manquent vraiment une intégration.... Mais vous 
savez, c'est difficile et c'est difficile partout dans le monde. Que vous soyez un 
immigrant ou non ». (Int. 10, secteur de l’hôtellerie) 

Certains employeurs estiment que dans beaucoup de cas, les secteurs où les 
personnes réfugiées pourraient travailler sont des secteurs qui demandent peu 
de qualifications, que les « indigènes » ne veulent pas faire.  

« Néanmoins, il faut être un peu vigilant, car ce sont quand même des métiers 
pesants, dans le sens, plus que pesants pas vraiment motivants, parfois aussi 
pesants physiquement… et, il ne faut pas donner l’impression que la seule chose 
qu’ils puissent faire est celle-là. Parce que, il y a ceux pour qui il est possible de 
penser à un parcours […]. Au début, ils sont beaucoup plus, comment dire, 
disponibles, parfois même trop condescendants, non ? Et ensuite après un 
moment, ils se rebellent un peu. On arrive pas à comprendre si c’est parce qu’ils 
commencent à être un peu plus conscients de certaines choses, parce que par 
exemple le jeune [nationalité], [nom], je donne son exemple parce qu’il disait qu’en 
[pays] les vacances, ils ne savent pas ce que c’est, ils travaillent 7 jours sur 7, 12 
heures par jour, voilà les conditions de travail…Et donc au début, il voulait tout le 
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temps venir travailler, «  mais qu’est-ce que je reste faire à la maison ? », « non 
tu as le droit de rester à la maison pendant tes jours » etc. […] Et on l’a envoyé 
pour un mois de stage dans un hôtel pour lui faire voir un autre environnement, 
même trois mois. Et il est doué, il a pas manqué une seule fois. Et une fois, le 
restaurant a eu besoin pour un dimanche, pour faire du nettoyage, parce qu’un 
autre manquait, […] et il leur a dit non parce qu’il n’est pas là pour faire ça. D’un 
côté… mais mince, ils deviennent l’opposé, presque exagérés. « Pourquoi tu dis 
non, on te le demande une fois », [il faut] peut-être être un peu malin et le faire, 
peut-être demain si j’ai besoin, je peux demander, je laisse une bonne impression, 
non ? […] j’ai l’impression qu’après un peu de temps, peut-être par les contacts 
qu’ils ont, ils vivent un peu une rébellion dans le sens qu’ils se sentent exploités, 
même s’ils ne le sont pas, ils ont les mêmes conditions que les autres. Ils ne 
doivent pas faire plus ou moins… […] Je pense que ça fait partie un peu du 
processus […] ils s’ouvrent probablement un peu, se sentent plus surs de le faire, 
et ils font les expériences que nous faisions peut-être dans notre contexte à 16-
18-20 ans, eux ils le font un peu après parce qu’une partie de leur vie leur 

manque » (Int. 9, secteur de la santé). 

Cet extrait est intéressant pour plusieurs raisons. Il montre bien les contradictions 
à l’œuvre dans le monde du travail, d’une volonté de traitement égal, tout en 
catégorisant les personnes comme plus aptes à travailler dans des secteurs 
(segmentation) où les conditions d’emploi et de travail sont potentiellement plus 
précaires ; le fait d’attendre de la part des réfugiés qu’ils s’adaptent aux exigences 
du monde du travail, dans le cadre du droit du travail, il est attendu d’eux qu’ils 
jouent le jeu des attentes de l’employeur. Certains comportements « rebelles » 
sont alors associés aux « crises d’adolescence » que les jeunes ayant un 
parcours migratoire lié à l’asile n’auraient pas pu vivre jusqu’alors. Les aspects de 
« droits », « peurs », « sentiment d’exploitation » se mélangent dans ce contexte. 
Le processus d’insertion demande une forme de « rattrapage » des « savoirs », 
« savoir-faire », « savoir-être », par rapport aux exigences du monde du travail.  

Rappelons que de nombreux obstacles existent pour accéder au marché du 
travail (chapitres 1 et 2) et que nous nous sommes concentrés dans ce chapitre 
4 sur les employeurs qui ont parmi leurs travailleurs des personnes réfugiées. Ces 
personnes réfugiées sont « visibles » dans les statistiques de l’emploi une fois 
qu’elles occupent un emploi effectif seulement et représentent une minorité. Le 
parcours antécédent à un emploi est souvent « invisible ». Nous avons ainsi 
considéré les différentes formes de participation au monde du travail afin d’en 
rendre compte grâce à l’analyse des discours des employeurs. Nous avons mis 
en évidence la complexité de ce parcours d’insertion pour arriver à l’emploi. 

Nous l’avons vu, apprendre la langue du lieu de vie et obtenir un diplôme en 
Suisse sont essentiels, même si le parcours pour l’obtention de celui-ci est 
complexe (section 4.3.2.5). Il est un signal pour l’employeur, et lorsque le parcours 
d’apprentissage est effectué au sein de l’entreprise, celui-ci est majoritairement 
valorisé et peut représenter un capital d’autochtonie. Un diplôme obtenu en 
Suisse devrait également permettre d’améliorer les conditions d’emploi et dans 
l’idéal, protéger davantage les personnes de situations d’exploitations. Créer les 
opportunités, permettre l’insertion professionnelle au travers d’un parcours 
formatif notamment, a aussi pour objectif de limiter les situations d’incertitudes 
quant aux conditions d’emploi futures. Il faut pouvoir imaginer que 
l’investissement présent et les efforts demandés sur plusieurs années, dans un 
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contexte exigeant et complexe, parfois marqué par le rejet et des tensions, 
porteront des bénéfices sur le long terme. Le cadre institutionnel, le rôle des 
intermédiaires, et des employeurs est essentiel pour appréhender les dimensions 
de l’intégration professionnelle. Elle n’est pas seulement une affaire individuelle 
des personnes réfugiées. Elles sont appelées à s’intégrer dans un contexte 
complexe. 
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4.7 Le regard des employeurs - synthèse 

Le processus d’insertion professionnelle des personnes réfugiées est composé 
de différentes étapes et de nombreux facteurs l’influencent. Du point de vue des 
employeurs, nous avons montré l’importance accordée à l’apprentissage de la 
langue locale. Son rôle est fonctionnel afin de permettre aux membres d’une 
société de communiquer entre eux. Comme souligné dans la section 4.3.1, 
pouvoir communiquer est considéré comme crucial pour pouvoir participer à la 
société, et notamment permettre d’entreprendre un parcours formatif et d’accéder 
au marché du travail. L’apprentissage de la langue est accompagné de défis. Bien 
qu’il reste essentiel, les difficultés dans ce cadre-ci sont également relativisées et 
compensées par d’autres éléments qu’une personne doit démontrer/avoir pour 
pouvoir poursuivre un parcours formatif et professionnel.  

Dans la section 4.3.2, nous avons mis en évidence l’importance accordée aux 
parcours formatifs réalisés en Suisse et par la même occasion, la dévalorisation 
des diplômes obtenus à l’étranger. Dans le discours des employeurs émerge 
l’importance accordée au système de formation suisse. Le système suisse est 
“rôdé” et demande aux élèves résidents de choisir à la sortie de l’école obligatoire 
dans quelles directions aller (formation professionnelle, collège...). Il y a un haut 
niveau de standardisation des diplômes (considérés comme un indicateur de 
qualité des candidats par les employeurs), une différenciation des parcours 
scolaires selon les niveaux de performances et donc une stratification des 
diplômes, un système de formation duale développé, ce qui fait qu’un lien 
important entre diplômes et la position professionnelle existe. Le risque de 
marginalisation pour les personnes sans diplôme, ou de ceux ayant un diplôme 
étranger non reconnu, est alors grand (Weins, 2010).  

Dans le contexte spécifique de la non-reconnaissance formelle des qualifications 
obtenues à l’étranger, d’une difficile évaluation des expériences professionnelles 
précédentes, et pour certains de parcours scolaire et/ou professionnel lacunaire, 
les possibilités professionnelles envisagées pour les personnes réfugiées sont 
limitées. Une des voies privilégiées et encouragées par les autorités, est celle de 
la formation professionnelle, mais certaines personnes entreprennent également 
des études supérieures. Dans le cadre des mesures d’insertion sont proposés 
des activités d’utilité publique, des stages, et des préapprentissages afin de 
préparer les personnes réfugiées à acquérir de l’expérience, améliorer les 
connaissances linguistiques et se préparer à commencer une formation. 
Certaines entreprises ont elles-mêmes mis en place un programme d’intégration 
pour les réfugiés afin de leur permettre d’accumuler une certaine expérience 
professionnelle et les préparer à entreprendre une formation dans le but de 
trouver un emploi par la suite. Ces mesures s’insèrent dans une logique que nous 
pouvons qualifier de « rattrapage ». Certaines personnes entrent dans le marché 
du travail sans passer par une mesure. Comme montré dans le chapitre 3, les 
risques d’avoir un bas salaire sont majoritaires parmi les personnes réfugiées, et 
notre hypothèse est qu’un parcours formatif en Suisse, un diplôme obtenu en 
Suisse, permettront peut-être dans le futur, d’un côté d’augmenter les chances de 
trouver un travail et de « protéger » les personnes réfugiées de se retrouver dans 
des situations d’emploi précaires. Toutefois, entreprendre un tel parcours formatif 
peut être compliqué pour différentes raisons (santé, situation familiale, formation 
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envisagée, canton de résidence, stéréotypes etc.), et selon les opportunités 
réelles offertes ou non dans les entreprises et les écoles. Dans certains secteurs, 
trouver un emploi est devenu difficile, notamment dans le contexte de la pandémie 
du coronavirus. Les personnes qui trouvent une place d’apprentissage bénéficient 
souvent d’un capital d’autochtonie et ainsi peuvent espérer rester dans 
l’entreprise qui les a formées. Ce n’est pas automatique, car différents paramètres 
entrent en ligne de compte, cependant une grande partie des personnes réfugiées 
employées avaient auparavant effectué leur apprentissage au sein de l’entreprise 
interviewée. Une question qui se pose plus particulièrement concerne celles et 
ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas entreprendre un parcours formatif en 
Suisse et de leur potentielle exclusion. 

La section 4.4 a permis de mettre en lumière les valeurs sous-jacentes des 
décisions des employeurs qui ont dans leur entreprise des personnes réfugiées. 
Entre ce qui est recherché chez un employé, leur conception de la société et du 
monde du travail, plusieurs valeurs se côtoient : de l’efficience économique à la 
justice sociale. Une grande importance est donnée au professionnalisme, à 
l’effort, à la confiance, au mérite et aux valeurs économiques comme la 
performance de l’entreprise, qui laisserait entendre une vision de type 
« utilitariste ». Le rôle accordé à la « responsabilité individuelle » au cœur de 
l’activation se retrouve aussi dans les récits des employeurs. Celle-ci ne suffit 
pourtant pas. L’idéal de l’autonomie à atteindre peut être entravé par un contexte 
inhospitalier (Easton-Calabria & Omata, 2018), où des restrictions formelles 
(selon le statut juridique, le permis), mais aussi l’accueil ou le rejet de la part de 
la population jouent un rôle. D’ailleurs, ces valeurs plus « économiques » 
s’entremêlent avec d’autres valeurs de type « humaniste », de l’importance 
donnée à la formation et de se voir en tant que formateur, pour certains il s’agit 
de responsabilité sociale des entreprises, d’autres intègrent dans le modèle 
même de fonctionnement de l’entreprise des objectifs sociaux. Des principes 
d’égalité et de solidarité sont mis en avant. Finalement, l’intégration est perçue 
comme un processus réciproque. Les employeurs reconnaissent qu’ils ont aussi 
leur rôle à jouer en offrant des opportunités. Ces valeurs guident les employeurs 
dans leurs décisions. Les employeurs montrent un fort lien avec leur profession, 
leur métier et les besoins de leurs entreprises et perçoivent également le rôle de 
leur entreprise dans la société.  

Les canaux « classiques » de recrutement ne sont pas la voie « typique » pour 
les personnes réfugiées pour accéder au marché du travail. Les intermédiaires du 
monde du travail ont un rôle important à jouer dans la mise en réseau. Ces 
intermédiaires trouvent des places de stage, AUP, apprentissage pour les 
personnes réfugiées. Ces intermédiaires sélectionnent les personnes à mettre en 
contact avec l’entreprise. Ces intermédiaires font office de référence de travail, ce 
qui facilite le choix de l’employeur, lui permet d’avoir confiance et d’offrir des 
opportunités. Néanmoins, dans certaines situations, les employeurs ont pu avoir 
des difficultés administratives liées au statut spécifique des personnes (permis F, 
taxe spéciale, contrôle des bénéficiaires de l’aide sociale), sans avoir un 
interlocuteur qui les soutient, ce qui a pu pousser certains employeurs à fermer la 
porte d’accès aux personnes réfugiées. Nous avons également montré que le 
rapport entre méfiance et confiance entre les autorités et les entreprises a évolué 
selon les périodes considérées. Avant la mise en place spécifique de l’Agenda 
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intégration au niveau Suisse, plusieurs initiatives de la part d’entreprises ont 
émergé et n’ont pas toujours été bien accueillies de la part des autorités dans 
certains cantons. Dès 2019, ces initiatives privées ont été englobées notamment 
dans les préapprentissages (mesure au niveau fédéral) et encouragées.  

Le lieu de travail peut être vu comme un « reflet » de la société dont il fait partie. 
Comme l’écrit Thuderoz (1996, p.105), « [l]a société n’est pas l’« extérieur » de 
l’entreprise ; elle est dans l’entreprise ». L’accueil accordé aux personnes 
réfugiées est ainsi contrasté, d’un côté par une partie des employés qui sont 
ouverts et de l'autre des employés fermés, et/ou mal informés des conditions des 
réfugiés. Bien que tous les employeurs interviewés aient eux-mêmes une bonne 
expérience, et soulignent les aspects positifs, ils sont parfois témoins des 
tensions, des préjugés que certains montrent à l’égard de personnes venues de 
l’étranger. Les préjugés et les peurs, des sentiments d’injustice, la peur d’un 
traitement de faveur, et d’autres facteurs donnent lieu à des comportements 
discriminants envers les personnes réfugiées, de la part de collègues ou de 
clients/patients. Ces comportements se perçoivent, « se sentent », il est difficile 
de les prouver, même s’ils ont bien lieu. Il y a une dimension paradoxale du 
maintien du racisme dans les sociétés démocratiques célébrant l’égalité des 
conditions et des droits (Cortéséro et al., 2013). L’accès au marché du travail 
représente parfois un dilemme, car d’un côté, il est nécessaire pour 
l’indépendance et l’intégration locale des réfugiés, mais de l’autre, il est perçu 
comme une source de compétition dans une situation où les opportunités d’emploi 
sont perçues comme « rares » (Sahin Mencutek & Nashwan, 2021, p. 616). 
L’engagement de la part des employeurs semble être un signal fort et peut 
potentiellement contribuer à modifier la « norme » telle que perçue en permettant 
aux personnes travaillant dans une même entreprise de se rencontrer, et de 
« normaliser » la présence de personnes réfugiées et de valoriser l’individualité.  

Bien que l’insertion professionnelle soit un objectif, les employeurs montrent les 
difficultés existantes dans le monde du travail. Certaines logiques politiques 
restrictives d’accès au marché du travail sont à l’œuvre, dans un contexte perçu 
comme concurrentiel, de comportements décrits comme non responsables de la 
part d’autres entreprises, et globalement un monde du travail exigeant. Des limites 
imposées, par exemple par un permis F qui entrave la mobilité des personnes, 
sont en contradiction avec la mobilité demandée par le marché du travail. La 
réalité du monde du travail est décrite comme brutale par certains. Des 
considérations de type socio-éducatif sont contrastées par des logiques 
économiques de productivité. D’un côté, l’objectif est d’intégrer des personnes 
exclues dans le monde du travail, tout en disant que ce monde du travail ne 
convient pas à tous. Le monde du travail est empreint de contradictions, d’une 
volonté de traitement égal, de non-discrimination, tout en catégorisant certaines 
personnes dans certains groupes, comme plus aptes à travailler dans certains 
secteurs (segmentation) où les conditions d’emploi et de travail sont 
potentiellement plus précaires ; et le fait d’attendre de la part des personnes 
réfugiées qu’elles s’adaptent aux exigences du monde du travail. Les aspects de 
« droits », « peurs », « sentiment d’exploitation » se mélangent dans ce contexte.  

Dans le contexte particulier de la crise sanitaire initiée en 2020, nos analyses 
montrent l’importance de la diversification des secteurs d’insertion. L’impact du 
contexte pandémique et des mesures de protection varie selon les secteurs et les 
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entreprises. Dans ce contexte, le processus d’insertion des publics bénéficiaires 
de prestations sociales, dont les personnes réfugiées, a dû être adapté, modifié, 
parfois interrompu. L’exigence d’avoir des lieux d’intégration, de formation, 
d’insertion socio-professionnelle, est bien présente, et même si les perspectives 
sont incertaines, les différents acteurs impliqués mettent en place des stratégies 
pour trouver des alternatives, et continuer leurs parcours.  

Le processus d’insertion demande une forme de « rattrapage » des « savoirs », 
« savoir-faire », « savoir-être », par rapport aux exigences du monde du travail 
suisse.  Créer des opportunités, permettre l’insertion professionnelle, permet aux 
réfugiés, employeurs, employés, et clients de se connaître, de créer des liens et 
un réseau. L’insertion professionnelle au travers d’un parcours formatif 
notamment, pourrait contribuer à limiter les situations d’incertitudes quant aux 
conditions futures d’emploi grâce notamment à un diplôme acquis en Suisse. 

Finalement, nous avons montré tout au long de ce chapitre la diversité des 
parcours des personnes réfugiées. Il s’agit de parcours individuels, formés sur et 
par une multitude d’obstacles, d’opportunités, de choix, de décisions provenant 
de différents acteurs.  Les circonstances, l’histoire de chacun sont différentes. Les 
récits des personnes réfugiées (voir Annexe X) se rejoignent pour parler du 
parcours d’insertion dans un nouvel endroit, suite à un parcours migratoire qui ne 
leur permet pas de retourner dans leur pays sans se mettre en danger, des choix 
qui s’opèrent pour aller de l’avant, pour continuer leur vie. La capacité de 
résilience est grande parmi les personnes rencontrées. De nombreux facteurs 
peuvent aider à créer cette capacité de résilience, un réseau familial par exemple, 
mais qui peut être entravée par des obstacles juridiques liés aux statuts, 
l’impossibilité de voir des membres de sa famille en Europe à cause d’un permis 
F par exemple. Certains pourront argumenter que ces limitations favoriseraient 
justement l’intégration professionnelle dans le but d’être indépendant 
financièrement le plus rapidement possible. Mais à quel prix ? Nous avons 
notamment montré dans le chapitre 3, que les personnes ayant un permis F 
avaient davantage de risques d’avoir de bas salaires. Pour la Suisse, traduire 
dans la pratique ses convictions démocratiques reste un défi (Schönenberger & 
Fibbi, 2011, p. 10). 

Le « traumatisme de l’exil, la barrière de la langue, l’incertitude de l’avenir [...], la 
compréhension de nouvelles normes sont autant d’éléments pouvant conduire 
ces [personnes] migrant[e]s à l’échec » (Pagnon, 2011). Le soutien apporté par 
les intermédiaires du travail, et les opportunités offertes par les employeurs 
peuvent potentiellement contribuer à construire la résilience des personnes, en 
permettant d’accompagner leur projet et de donner du sens au vécu, au présent 
et au futur et potentiellement construire une trajectoire d’émancipation. 
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Conclusions 

Plusieurs dimensions de l’intégration professionnelle des personnes réfugiées ont 
été mises en évidence dans cette thèse grâce à une approche mixte et selon un 
double axe, l’accès à l’emploi et les conditions d’emploi. Nous reprenons ici les 
principales conclusions de chaque chapitre, soulignons les limites de l’étude, puis 
discutons de ses apports. 

Le premier chapitre a contextualisé la question de l’intégration professionnelle des 
réfugiés en s’intéressant aux conditions de leur accueil en Suisse, à la procédure 
d’asile et aux statuts juridiques, à la politique d’intégration et aux mesures 
associées. Il a également défini les concepts d’intégration, d’insertion 
professionnelle, et de l’Etat activateur, puis présenté les obstacles de l’intégration 
identifiés dans la littérature nationale et internationale. La littérature mobilisée 
s’est principalement focalisée sur les barrières à l’intégration et moins sur les 
ressources dans ce domaine. Notre contribution propose de faire émerger les 
nuances de l’intégration professionnelle des réfugiés, ses aspects critiques et ses 
potentialités.  

L’étude des trajectoires professionnelles présentée au deuxième chapitre a vérifié 
leurs diversités ou similarités en termes d’entrée dans le marché du travail et de 
type de parcours professionnel. Nous nous sommes basés sur les données du 
SYMIC dans une approche longitudinale afin de recréer les séquences 
professionnelles et les séquences des permis pour en dégager des typologies 
utiles à nos analyses. Après l’analyse descriptive, l’analyse explicative indique 
que parmi les réfugiés, les personnes ayant une longue procédure d’asile, les 
femmes, les personnes âgées de plus de 40 ans, les personnes provenant de 
certains pays, ou celles résidant dans certains cantons ont une probabilité 
moindre d’entrer dans le marché du travail les trois années suivant leur arrivée. 
Ainsi, nos résultats confirment ceux d’autres études précédentes, tout en 
apportant une image nuancée des trajectoires. 

Le troisième chapitre a analysé les conditions salariales et plus particulièrement 
les risques de bas salaire. Nous avons utilisé les données provenant de l’ESS 
appariées avec celles du SYMIC afin d’identifier les personnes liées à l’asile. Nos 
résultats mettent en évidence le fait que les femmes, les personnes faiblement 
qualifiées, les jeunes, et les personnes de nationalité étrangère sont les plus 
affectés par le phénomène des bas salaires et que parmi ces derniers, les réfugiés 
sont particulièrement concernés.  

Finalement, nous nous sommes intéressés au processus d’insertion des 
personnes réfugiées au quatrième chapitre, considérant différentes formes de 
participation au marché du travail, afin de mieux comprendre les conditions, les 
limites et les opportunités dans lesquelles l’insertion se réalise, au travers des 
discours des employeurs. Les différentes formes de participation au monde du 
travail ne sont notamment pas visibles dans les données quantitatives sur 
l’emploi, alors qu’elles ont un rôle important dans le processus d’insertion. 
L’analyse qualitative a été réalisée auprès d’employeurs actifs au Tessin qui ont 
parmi leurs travailleurs des personnes réfugiées. De nombreux aspects ont 
émergé tels que l’importance de la langue, les qualifications acquises en Suisse, 
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les valeurs des employeurs, les défis et les opportunités de l’insertion 
professionnelle. 

Les limites de notre étude concernent en premier lieu les données administratives 
utilisées dans le cadre de cette recherche. Si ces données permettent d’avoir 
accès à de riches informations, elles ne contiennent pas toujours les dimensions 
d’intérêt, étant récoltées pour des motifs administratifs. Nos objectifs de départ 
ont été adaptés par rapport à la disponibilité des données, comme précisé dans 
l’annexe B. Cette étude montre que l’appariement entre les données du SYMIC 
et de la statistique sur les entreprises est tout de même réalisable et permettrait 
dans le futur un développement intéressant pour l’étude longitudinale de 
l’intégration professionnelle des réfugiés. 

D’autres analyses pour étudier davantage les différences salariales pourraient 
être réalisées. L’utilisation d’autres indicateurs que celui du bas salaire, d’autres 
approches quantitatives, ainsi que des approches qualitatives pourrait être 
envisagée afin d’analyser les pratiques discriminatoires. Nous avons cependant 
réalisé dans le troisième chapitre, une première tentative d’utilisation des données 
appariées du SYMIC et de l’ESS et ainsi montré leur potentiel, pour des analyses 
futures dans ce domaine.  

Finalement, notre étude qualitative s’est concentrée sur le canton du Tessin, et 
même si une des entreprises active dans les trois régions linguistiques de la 
Suisse nous amène des éléments intéressants à la discussion, une étude 
comparative entre les cantons de ce point de vue aurait pu apporter des 
informations complémentaires. De futures analyses considérant la perception des 
employeurs dans différents cantons pourraient amener d’autres résultats. Le 
choix d’adopter une approche de suivi sur deux ans des entreprises interviewées, 
permet de donner une continuité aux premiers éléments et d’étudier la question 
de l’intégration dans la durée. Élargir les entretiens à d’autres acteurs de 
l’entreprise, aux personnes réfugiées (voir Annexe X), aux employés et aux clients 
permettrait d’apporter des éléments complémentaires.  

Chaque chapitre a traité la question de l’intégration professionnelle des réfugiés 
sous un angle particulier. Le deuxième s’est concentré sur l’accès au marché du 
travail, puis sur le type de trajectoire professionnelle, le troisième s’est focalisé 
sur un aspect des conditions d’emploi, celles liées au salaire, puis le quatrième 
s’est intéressé au processus d’insertion en considérant le point de vue des 
employeurs. De nombreux éléments ont ainsi émergé et sont parfois transversaux 
aux chapitres, tels que les dimensions de l’intégration liées au genre, à l’âge, à la 
nationalité, aux statuts de séjour, aux cantons de résidence, aux salaires et aux 
qualifications. Certaines dimensions sont plus spécifiques, par exemple le rôle 
des employeurs et leurs valeurs. Nous reprenons ici ces conclusions et les 
intégrons les unes aux autres. 

Facteurs institutionnels 

Une longue procédure d’asile conduit à une faible probabilité d’entrer dans le 
marché du travail les années suivant l’arrivée. Obtenir rapidement un permis B ou 
un permis F, augmente les probabilités d’entrer sur le marché du travail. Une des 
raisons peut être liée au fait que les personnes ayant un permis B ou F ont accès 
aux mesures d’intégration, à un réseau social institutionnalisé (dans le cadre de 
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l’insertion), et ont accès au marché du travail, contrairement aux personnes en 
possession d’un permis N qui font face à de nombreuses restrictions dans ce 
domaine. De l’analyse des trajectoires ressort également que lorsque la 
procédure d’asile est longue, elle conduit à une trajectoire professionnelle plus 
brève. Obtenir rapidement un statut de réfugié augmente les probabilités d’une 
insertion professionnelle rapide ou moyenne par rapport aux autres trajectoires 
de permis. Dans le cas d’une longue procédure d’asile, l’accès au marché du 
travail est freiné par des facteurs institutionnels (interdiction de travailler les 
premiers mois, priorité de l’emploi aux autres résidents, interdiction du 
regroupement familial et logement collectif qui freinent l’intégration etc.). Dans le 
futur, il sera important d’étudier si l’introduction des nouvelles procédures d’asile 
accélérées en mars 2019 permet de modifier cette situation, dans le sens d’une 
amélioration de l’insertion professionnelle. Il serait également important de vérifier 
si la situation pour les personnes d’Ukraine ayant obtenu un permis S dès mars 
2022 en Suisse s’approche de celle des autres permis. 

La probabilité légèrement supérieure pour les personnes ayant un permis F à 
entrer sur le marché du travail par rapport au permis B nous interroge également. 
La situation plus précaire liée au permis F (renouvelable tous les 12 mois, aide 
sociale moindre, interdiction de sortir de Suisse, regroupement familial limité et 
conditionné) pourrait potentiellement pousser les personnes à rentrer rapidement 
dans le marché du travail, dans l’espoir notamment de stabiliser leur séjour en 
obtenant un permis B après 5 ans. La peur de perdre leur permis peut également 
pousser les personnes à vouloir trouver un travail au plus vite. Depuis plusieurs 
années, la tendance à donner une protection provisoire au lieu d’une protection 
stable augmente. Les conditions liées aux permis F peuvent exercer une pression 
sur ces personnes. Des personnes qui au départ cherchent une protection doivent 
prouver qu’elles méritent de rester grâce à leur performance économique (Wyss 
& Fischer, 2022). Nous avons montré que les personnes du domaine de l’asile 
(permis B réfugié, mais surtout ceux avec permis F) sont les plus désavantagées 
en termes de risque de bas salaires. Il est possible que certains réfugiés 
acceptent plus facilement, ou soient mis dans les conditions de devoir accepter 
un faible salaire. L’objectif associé au travail pour certains est notamment celui de 
s’émanciper de l’aide sociale et de stabiliser leur séjour. Des parcours de vie 
particulièrement difficiles ou un sentiment de « dette » envers la Suisse qui les a 
accueillis peuvent aussi en partie expliquer que les personnes réfugiées se 
trouvent dans des conditions qui les poussent à accepter un bas salaire. 

Les personnes admises à titre provisoire (permis F) sont particulièrement à risque 
d’avoir un bas salaire, comparées aux détenteurs d’autres permis. La perception 
de cette prétendue présence temporaire des personnes ayant ce permis peut 
favoriser l’emploi de ces personnes dans des secteurs où le niveau des 
qualifications requis est faible et les salaires plus bas. Pour les employeurs, 
engager des personnes admises à titre provisoire pourrait alors être synonyme 
de risque au départ ou alors un signal qui leur « permettrait » de profiter de la 
précarité du permis. Rappelons par exemple qu’en 2016, la taxe spéciale prélevée 
sur le revenu des personnes ayant un permis F était encore appliquée et pouvait 
compliquer les procédures administratives pour les employeurs. Nous avons vu 
dans le quatrième chapitre que les employeurs ont pu avoir des difficultés 
administratives liées au statut spécifique des personnes (permis F, taxe spéciale, 
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contrôle des bénéficiaires de l’aide sociale), ce qui a pu pousser certains 
employeurs à fermer la porte d’accès aux personnes réfugiées. Les limites 
imposées par le permis F entravent la mobilité des personnes et sont en 
contradiction avec la mobilité demandée par le marché du travail et les personnes 
elles-mêmes.  

Les facteurs institutionnels ont un fort impact sur l’intégration professionnelle des 
personnes réfugiées. Les statuts juridiques et les permis, la durée passée dans 
le « processus d’asile », que cela concerne la durée de la procédure d’asile, mais 
aussi la durée des admissions provisoires, ont un effet sur le parcours d’insertion.  

Cantons 

Le contexte dans lequel les personnes vivent et sont appelées à s’intégrer est un 
facteur important. Les probabilités d’entrer dans le marché du travail diffèrent 
selon les cantons. Certaines hypothèses ont été présentées à ce sujet dans le 
deuxième chapitre, telles que l’impact de la situation économique cantonale, le 
type de mesures d’intégration appliquées, la régulation plus ou moins inclusive 
d’accès au marché du travail dès la procédure d’asile, le climat politique plus 
favorable ou défavorable à la présence des réfugiés. D’autres éléments liés aux 
possibilités de formation, et à la spécificité de la Suisse plurilingue, limitent selon 
les cantons les opportunités d’insertion. L’implication des cantons dans les 
mesures d’insertion diffère également. Comparer les cantons est un exercice 
complexe, étant donné les conditions cadres spécifiques à chacun, ces 
hypothèses seront à vérifier dans le futur. Les différences d’accès au marché du 
travail en fonction des cantons, soulèvent par contre des interrogations quant à 
l'équité du traitement des personnes réfugiées, qui ne peuvent pas choisir leur 
canton de résidence à leur arrivée. Même après avoir obtenu le statut de réfugié 
ou une admission provisoire, les personnes peuvent difficilement changer de 
canton, surtout si elles sont dépendantes de l’aide sociale. 

Qualifications 

Des facteurs comme les qualifications jouent un rôle important dans l’explication 
des risques de bas salaire. Parmi la population salariée globale, un niveau de 
formation élevé diminue le risque de bas salaire, de l’autre côté, avoir un niveau 
de formation primaire augmente fortement le risque de bas salaire. Nous avons 
cependant vu que toutes choses égales par ailleurs, notamment en termes de 
niveau d’éducation, le risque de bas salaire est majeur pour les femmes par 
rapport aux hommes, mais aussi pour les personnes ayant un permis lié à l’asile 
par rapport aux autres statuts administratifs. L’effet de la formation varie plus 
particulièrement selon les permis en ce qui concerne la formation primaire et 
secondaire. La probabilité d’avoir un bas salaire est plus élevée pour les titulaires 
d’un permis F ayant un niveau d’éducation primaire ou secondaire par rapport aux 
personnes titulaires d’un autre permis, considérant le même niveau d’éducation. 
Au niveau tertiaire, les différences de probabilité entre les permis ne semblent pas 
significatives. Un diplôme à ce niveau diminue le risque de bas salaire. 
Néanmoins, les données de l’ESS mobilisées, ne peuvent pas considérer la 
question de la déqualification que peuvent subir ou choisir les personnes 
migrantes, réfugiées en particulier, ne pouvant pas savoir dans quel pays la 
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formation a été achevée. Cette question a été approfondie dans les analyses 
qualitatives, où des éléments liés à l’apprentissage de la langue et aux 
qualifications ont émergé. 

Du point de vue des employeurs, nous avons montré l’importance accordée à 
l’apprentissage de la langue locale. L’apprentissage de la langue permet 
notamment d’entreprendre un parcours formatif et d’accéder au marché du travail. 
Il est accompagné de défis, néanmoins les difficultés dans ce cadre-ci sont 
relativisées et compensées par d’autres éléments qu’une personne doit 
démontrer/avoir pour pouvoir poursuivre un parcours formatif et professionnel. 
Nous constatons l’importance accordée aux parcours formatifs réalisés en Suisse 
et la dévalorisation des diplômes obtenus à l’étranger par la déqualification de 
ceux-ci. Le niveau de standardisation des diplômes en Suisse est élevé et 
considéré comme un indicateur de qualité des candidats par les employeurs. Le 
lien entre les diplômes et la position professionnelle est important. Le risque de 
marginalisation pour les personnes sans diplôme, ou de ceux ayant un diplôme 
étranger non reconnu, est grand (Weins, 2010).  

Dans le contexte spécifique de la non-reconnaissance formelle des qualifications 
obtenues à l’étranger, d’une difficile évaluation des expériences professionnelles 
précédentes, et pour certains de parcours scolaire et/ou professionnel lacunaire, 
les possibilités professionnelles envisagées ou disponibles pour les personnes 
réfugiées sont limitées. Une des voies privilégiées et encouragées par les 
autorités, est celle de la formation professionnelle, mais certaines personnes 
entreprennent également des études supérieures. Dans le cadre des mesures 
d’insertion pour les personnes réfugiées, des activités d’utilité publique, des 
stages et des préapprentissages sont proposés afin d’acquérir de l’expérience, 
d’améliorer les connaissances linguistiques et de se préparer à commencer une 
formation. Certaines entreprises ont elles-mêmes mis en place un programme 
d’intégration pour les réfugiés afin de leur permettre d’accumuler une certaine 
expérience professionnelle et les préparer à entreprendre une formation. Ces 
mesures s’insèrent dans une logique que nous pouvons qualifier de 
« rattrapage ». Certaines personnes entrent dans le marché du travail sans 
passer par une mesure et une formation en Suisse, mais nous avons vu que les 
risques d’avoir un bas salaire sont majeurs parmi les personnes réfugiées au 
niveau primaire notamment. Un parcours formatif réalisé en Suisse et un diplôme 
obtenu en Suisse permettent aux réfugiés d’augmenter leurs chances de trouver 
un travail et de les protéger de situations d’emploi précaire. Un tel parcours 
formatif n’est pas toujours possible que ce soit pour des raisons liées à la santé, 
à la situation familiale, aux stéréotypes envers les personnes réfugiées et/ou 
femmes réfugiées, au canton de résidence, au décalage entre désirs et 
réalité/opportunités. Une question concerne particulièrement celles et ceux qui ne 
peuvent ou ne veulent pas entreprendre un parcours formatif en Suisse et leur 
potentielle exclusion. 

Contexte – secteurs 

Une répartition différente selon la branche économique entre les salariés de 
nationalité suisse ou étrangère, et les réfugiés plus particulièrement, est mise en 
évidence dans le troisième chapitre. En émerge une segmentation horizontale 
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dans le marché du travail, davantage poussée pour les personnes réfugiées. La 
population de nationalité suisse ou étrangère (hors asile) connaît une plus grande 
diversification des secteurs d’activité. Les personnes du domaine de l’asile se 
retrouvent majoritairement dans certains secteurs spécifiques. Les secteurs sont 
des facteurs importants dans l’explication des risques de bas salaire. Nous avons 
également vu que les risques de bas salaire augmentent fortement lorsque nous 
considérons uniquement la population de nationalité étrangère. 

Dans le contexte particulier de la crise sanitaire initiée en 2020, nos analyses 
montrent l’importance de la diversification des secteurs d’insertion. L’impact du 
contexte pandémique et des mesures de protection est différent selon les 
secteurs et les entreprises. Le processus d’insertion des bénéficiaires de 
prestations sociales, dont les personnes réfugiées, a dû être adapté, modifié, 
parfois interrompu. L’exigence d’avoir des lieux d’intégration, de formation, 
d’insertion socio-professionnelle, reste présente. Les perspectives sont 
incertaines, mais les différents acteurs impliqués mettent en place des stratégies 
pour trouver des alternatives. Il est important de garantir une diversification des 
opportunités d’insertion en lien avec les choix des personnes réfugiées, afin 
d’éviter la segmentation de l’intégration et ne pas reproduire la segmentation dans 
le marché du travail sur le long terme. La question de la mobilité professionnelle 
des personnes réfugiées pour sortir des emplois à bas salaires est un élément 
que de futures recherches devront approfondir. 

Dimensions liées au genre 

La difficulté des femmes réfugiées à entrer dans le marché du travail mise en 
évidence dans le deuxième chapitre nous amène à nous interroger plus 
particulièrement sur la condition d’intersectionnalité dans laquelle elles se 
trouvent. Les femmes réfugiées qui sont célibataires ou divorcées ont une 
probabilité plus élevée d’entrer sur le marché du travail suisse, comparativement 
aux femmes mariées. Néanmoins, la probabilité d’entrer dans le marché du travail 
reste moindre pour les femmes réfugiées par rapport aux hommes, durant les 
premières années suivant leur arrivée en Suisse. La question de l’insertion 
professionnelle des femmes émerge aussi dans les analyses qualitatives, où les 
femmes sont minoritaires à participer aux mesures d’insertion. Certains 
employeurs soulignent que des facteurs culturels tels que le rôle des genres au 
sein de la famille, font que l’activité professionnelle féminine est dans certaines 
situations considérée non usuelle. Nous avons cependant contextualisé ces 
perceptions dans un contexte lui-même imprégné de stéréotypes liés au genre au 
sein de la société en Suisse. Parfois, ce sont les conditions cadres liées à la 
société d’accueil et aux institutions qui ne permettent pas aux femmes réfugiées 
d’entreprendre une formation et/ou travailler. Le manque de structures/d’accès 
aux structures pour la prise en charge des enfants (places en crèche, coûts, etc.) 
sont des aspects qui peuvent freiner l’intégration. Les femmes réfugiées font face 
à des stéréotypes et des préjugés non seulement en tant que femme, mais ceux-
ci s’imbriquent potentiellement dans des préjugés liés à l’origine, et au statut de 
réfugiée. Nous avons ainsi souligné les conditions d’intersectionnalité auxquelles 
elles sont confrontées dans le pays d’accueil. 
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Ces aspects se mêlent également aux choix des femmes en général qui 
souhaitent se concentrer sur leurs enfants les premières années, et envisager 
une entrée dans le marché du travail plus tardivement. La question étant de savoir 
si elles sont dans les conditions de pouvoir réellement choisir. Analyser la 
situation des femmes réfugiées dans une perspective longitudinale, en termes 
d’égalité des chances, nous semble important pour des recherches futures.  

Nous avons vu que le risque de bas salaire est majeur pour les femmes par 
rapport aux hommes. Les inégalités salariales entre les genres sont un 
phénomène important. Elles sont en partie expliquées par la répartition des temps 
professionnels (ex. temps partiel, interruptions de carrières pour des raisons 
familiales) et par la ségrégation professionnelle. Il est notamment question d’une 
répartition sexuée des formations initiales, des métiers et des emplois qui conduit 
à des écarts de salaire et du fait que les femmes sont surreprésentées dans des 
secteurs et des emplois peu rémunérés et dans des niveaux hiérarchiques 
inférieurs (double ségrégation) (Bozio et al., 2014). Cependant, une part 
importante des différences salariales reste inexpliquée. Les femmes de 
nationalité étrangère sont encore majoritairement à risque de bas salaire par 
rapport aux hommes de nationalité étrangère. Une analyse de l’interaction entre 
le genre et le permis, permet de montrer que le risque de bas salaire est majeur 
pour les femmes étrangères réfugiées et hors asile, ainsi que pour les hommes 
réfugiés par rapport aux hommes de nationalité étrangère hors asile. Les 
personnes réfugiées, hommes et femmes, sont donc particulièrement à risque de 
bas salaire. 

Age 

Dans le deuxième chapitre, nous avons également souligné les écarts observés 
dans les probabilités d’entrer dans le marché du travail selon l’âge des personnes. 
Les jeunes ont une probabilité plus élevée d’entrer sur le marché du travail que 
ceux âgés de plus de 40 ans lors de l’immigration. Parmi les réfugiés, certains 
semblent inactifs (pas d’emploi effectif), mais sont insérés sur le marché du travail 
dans le cadre de mesures d’insertion ou sont en formation. Les données 
quantitatives à notre disposition ne permettent pas d’en donner la proportion. 
Notre analyse qualitative permet par contre de montrer que de nombreuses 
personnes réfugiées sont actives dans le cadre de ces mesures (stages, activité 
d’utilité publique, préapprentissage) qui par la suite, leur permettent d’accéder à 
un apprentissage et/ou un emploi salarié. Les mesures d’intégration, notamment 
celles liées à la formation ciblent en particulier les plus jeunes, aussi plus 
nombreux parmi les réfugiés. Garantir une certaine flexibilité quant à l’âge d’accès 
aux différentes mesures permet de ne pas exclure les personnes plus âgées qui 
peuvent et veulent entreprendre un parcours formatif et professionnel. 

Nationalité – réseaux – accueil – discrimination  

L'entrée dans le marché du travail diffère selon la nationalité. Ce n’est pas la 
nationalité en tant que telle qui est un facteur d’intégration, mais les facteurs qui 
y sont associés (historique et lien avec le pays d’accueil, réseaux, permis obtenus, 
capital humain, discrimination etc.). Les réfugiés Sri Lankais ont une probabilité 
majeure d’entrer sur le marché du travail, grâce à des réseaux développés et une 
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présence de la communauté depuis les années 1980. Parmi les personnes 
réfugiées qui entrent dans le marché du travail, nous avons fait émerger quatre 
typologies de trajectoires professionnelles qui se différencient en termes de 
rapidité d’entrée dans le marché du travail et de stabilité professionnelle. Le fait 
que les réfugiés Sri Lankais et ceux provenant d’Europe aient une probabilité plus 
élevée de suivre une trajectoire professionnelle rapide, met en évidence le rôle 
des réseaux constitués au sein du groupe national d’une part, et d’autre part la 
durée depuis la naissance du flux migratoire. Cette durée peut influencer à la fois 
la disponibilité en Suisse de personnes de la même appartenance nationale, 
susceptibles d’aider à l’intégration, et l’acceptation par la société d’accueil.  

Les risques de bas salaire diffèrent selon la région d’origine. Les Suisses sont 
moins à risque que les personnes de nationalité étrangère. Parmi les personnes 
de nationalité étrangère, les personnes provenant de l’UE/AELE sont moins à 
risque que les personnes provenant d’autres régions d’origine. La durée de séjour 
entre également en ligne de compte. Plus le séjour est long, et plus le risque de 
bas salaire diminue. Cela peut être expliqué par une moindre capacité de 
négociation, des connaissances linguistiques encore insuffisantes, des 
problématiques concernant la reconnaissance des qualifications, une position 
professionnelle dans certains segments du marché du travail et un titre de séjour 
fragile pour les personnes arrivées récemment (Krings, 2021 ; Piguet, 2009). 

L’accueil parfois contrasté des réfugiés dans la société et sur le lieu de travail est 
mis en évidence dans le quatrième chapitre. Les employeurs interviewés ont eux-
mêmes une bonne expérience et soulignent les aspects positifs de l’insertion des 
réfugiés dans leur entreprise. Cependant, ils sont parfois témoins des tensions, 
des préjugés que certains montrent à l’égard de personnes venues de l’étranger. 
Les préjugés et les peurs, des sentiments d’injustice, la peur d’un traitement de 
faveur, et d’autres facteurs ont donné lieu à des comportements discriminants de 
la part de collègues ou de clients/patients envers les personnes réfugiées. Ces 
comportements se perçoivent, « se sentent », il est difficile de les prouver, même 
s’ils ont bien lieu. Il y a une dimension paradoxale du maintien du racisme dans 
les sociétés démocratiques célébrant l’égalité des conditions et des droits 
(Cortéséro et al., 2013). Le défi pour la Suisse et d’autres pays est notamment de 
traduire dans la pratique ses profondes convictions démocratiques 
(Schönenberger & Fibbi, 2011, p. 10). Ces difficultés en emplois nous permettent 
également de réfléchir à l’accès au marché du travail : d’un côté, il est nécessaire 
pour l’indépendance et l’intégration locale des réfugiés, de l’autre, il est perçu 
comme une source de compétition dans une situation où les opportunités d’emploi 
sont perçues comme « rares » (Sahin Mencutek & Nashwan, 2021, p. 616). 
L’engagement de la part des employeurs est un signal fort et contribue à modifier 
la « norme » telle que perçue en permettant aux personnes travaillant dans une 
même entreprise de se rencontrer, et de « normaliser » la présence de personnes 
réfugiées et de valoriser l’individualité.  

Le rôle des employeurs 

L'analyse qualitative a mis en lumière les valeurs des employeurs qui ont dans 
leur entreprise des personnes réfugiées. Entre leur conception de la société et du 
monde du travail, plusieurs valeurs se côtoient : de l’efficience économique à la 
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justice sociale. Une grande importance est donnée au professionnalisme, à 
l’effort, au mérite et aux valeurs économiques comme la performance de 
l’entreprise, qui laisserait entendre une vision de type « utilitariste ». Le rôle 
accordé à la « responsabilité individuelle » au cœur de l’activation se retrouve 
aussi dans les récits des employeurs. Celle-ci ne suffit pourtant pas. L’idéal de 
l’autonomie à atteindre peut être entravé par un contexte inhospitalier (Easton-
Calabria & Omata, 2018), où les restrictions formelles (selon le statut juridique, le 
permis), les conditions d’emploi et de travail, mais aussi l’accueil ou le rejet de la 
part de la population jouent un rôle. Ces valeurs s’entremêlent avec d’autres 
valeurs de type « humaniste », de l’importance donnée à la formation et du rôle 
de formateur, pour certains il s’agit de responsabilité sociale des entreprises, 
d’autres intègrent dans le modèle même de fonctionnement de l’entreprise des 
objectifs sociaux : des principes d’égalité, diversité et de solidarité sont mis en 
avant. Il est question de confiance et d’une intégration perçue comme un 
processus réciproque. Les employeurs considèrent qu’ils ont leur rôle à jouer en 
offrant des opportunités. Ces valeurs guident les employeurs dans leurs 
décisions. Ils montrent un fort lien avec leur profession, leur métier et les besoins 
de leurs entreprises. Ils perçoivent également le rôle de leur entreprise dans la 
société.  

Une majorité de personnes réfugiées n’accède pas au marché du travail par les 
canaux « classiques » de recrutement. Les intermédiaires du monde du travail ont 
un rôle important dans la mise en réseau. Ces intermédiaires font office de 
référence de travail, ce qui facilite le choix de l’employeur et lui permet d’avoir 
confiance et d’offrir des opportunités. Avant la mise en place spécifique de 
l’Agenda intégration au niveau Suisse, plusieurs initiatives de la part d’entreprises 
ont émergé, parfois bienvenues, parfois moins, de la part des autorités dans 
certains cantons. Dès 2019, ces initiatives privées ont été englobées dans les 
préapprentissages (mesure au niveau fédéral) et encouragées.  

Bien que l’insertion professionnelle soit un objectif, les employeurs identifient des 
difficultés existantes dans le monde du travail. Certaines logiques politiques 
restrictives d’accès au marché du travail sont à l’œuvre dans un contexte perçu 
comme concurrentiel et un monde du travail exigeant. Le permis F entrave la 
mobilité des personnes, ce qui est en contradiction avec les exigences non 
seulement des personnes concernées, mais aussi avec celles du marché du 
travail. Des considérations de type socio-éducatif sont contrastées par des 
logiques économiques de productivité. L’objectif est d’intégrer des personnes 
exclues dans le monde du travail, tout en admettant que ce monde du travail ne 
convient pas à tous. Le monde du travail est empreint de contradictions, d’une 
volonté de traitement égal, de non-discrimination, tout en catégorisant certains 
groupes, comme plus aptes à travailler dans certains secteurs (segmentation) où 
les conditions d’emploi et de travail sont plus précaires. Il est attendu de la part 
des personnes réfugiées qu’elles s’adaptent aux exigences du monde du travail. 
Les aspects de « droits », « peurs », « sentiment d’exploitation » se mélangent 
dans ce contexte, la double nature du travail étant « à la fois facteur 
d’émancipation et source de possibles souffrances » (Méda, 2016, p.117). 

 Le processus d’insertion demande une forme de « rattrapage » des « savoirs », 
« savoir-faire », « savoir-être », par rapport au monde du travail suisse. Les 
opportunités d’insertion professionnelle permettent aux réfugiés, employeurs, 
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employés, et clients de se connaître, de créer des liens et un réseau. Le soutien 
apporté par les intermédiaires de la politique d’intégration, et les opportunités 
offertes par les employeurs contribuent à construire la résilience des personnes, 
en accompagnant leur projet. 

Le temps est relatif 

Nos résultats indiquent que l’entrée sur le marché du travail prend du temps. Du 
temps pour s’adapter au nouvel environnement, aux fonctionnements de la 
société et du marché du travail, pour apprendre la langue et entreprendre un 
parcours formatif. Les trajectoires professionnelles identifiées sont marquées par 
la diversité, bien qu’un peu moins de la moitié des personnes qui entrent sur le 
marché du travail ont une trajectoire de type lent. 
Parmi les politiques d’intégration implémentées dans différents pays, le souhait 
est parfois celui d’accélérer le processus d’intégration des réfugiés (Konle-Seidl 
& Bolits, 2016, p. 22; OECD & UNHCR, 2016, p. 2). La question du temps de 
l’intégration est relative. D’un côté, le temps est nécessaire à l’acquisition de la 
langue, pour entreprendre une formation et augmenter les opportunités d’emploi. 
Ce temps est caractérisé par une certaine précarité liée à l’aide sociale ou au 
statut de séjour tel que les permis F et N. A moyen-long terme, les difficultés 
d’intégration sont préoccupantes lorsqu’elles durent à cause d’obstacles liés à la 
santé ou à la discrimination.  

Nous nous interrogeons d’un côté, sur la capacité à entrer relativement 
rapidement dans le marché du travail, et de l’autre, sur la capacité à y rester, 
auprès du même employeur, ou en cumulant les emplois. Peut-on parler 
d’intégration lorsque les emplois se multiplient à court terme? Lorsque les 
personnes s’insèrent dans le marché du travail, les conditions d’emploi doivent 
être considérées. Le temps requis pour l’intégration pose moins de problèmes 
que le type d’insertion qui se réalise quand celui-ci est précaire.  

Pistes pour le futur 

Le 23 mai 2022, la barre des 100 millions de déplacés de force dans le monde a 
été franchie, ce qui représente plus de 1% de la population mondiale et en termes 
comparatifs représenterait le 14ème pays au monde le plus peuplé, ou une 
personne sur 78 dans le monde (ONU Info, 2022). Face à l’actualité, plus que 
jamais, nous devons nous interroger sur ce que signifie réellement l’intégration et 
sur les conditions nécessaires à sa réalisation.  

Nous devons aller au-delà de la « responsabilité individuelle ». Interpréter les 
difficultés d’intégration professionnelle en se limitant à des facteurs individuels, et 
donc d’un travail sur l’individu pour le rendre « employable », ne suffisent pas. 
Une conception centrale de l’activation est qu’ « on n’est pas responsable de 
l’origine de sa situation. En revanche, on est responsable des solutions pour faire 
évoluer cette situation » (Astier, 2009). La responsabilité individuelle ne suffit pas, 
le contexte doit pouvoir permettre l’égalité des chances. Pourtant, le contexte 
institutionnel entrave dès le départ une application du principe d’égalité des 
chances pour les personnes réfugiées en différenciant les droits associés aux 
statuts et aux permis octroyés. De plus, l’idéal de l’égalité des chances est 
souvent en contradiction avec la réalité de la discrimination et du racisme dans la 
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vie quotidienne des personnes. L’implémentation de la politique d’intégration et 
des mesures qui y sont rattachées est, malgré les contradictions, un signal positif 
qui accompagne le processus. Les intermédiaires du monde du travail et les 
employeurs y jouent un rôle essentiel. Le défi reste de taille, que chacun trouve, 
et a sa place dans la société, dans une négociation complexe, dans des lieux 
partagés, où chaque voix serait entendue et écoutée. Chacun a un rôle à jouer, 
la société dans son ensemble, l’Etat, les entreprises. 

Ce travail de thèse a mis en évidence la diversité des parcours des personnes 
réfugiées. Il s’agit de parcours individuels, formés sur et par une multitude 
d’obstacles, d’opportunités, de choix, de décisions provenant de différents 
acteurs. Les circonstances et l’histoire de chacun sont différentes. Les récits des 
personnes réfugiées interviewées se rejoignent pour parler du parcours 
d’insertion dans un nouvel endroit et des choix qui s’opèrent pour aller de l’avant. 
La capacité de résilience est grande parmi les personnes rencontrées. De 
nombreux facteurs peuvent aider à créer cette capacité, ou du moins à ne pas 
l’entraver. À défaut de ne pas pouvoir changer les expériences vécues par les 
personnes réfugiées avant leur arrivée, il est possible d’améliorer les opportunités 
qu’elles ont dans le pays d’accueil.  
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Annexes 

Annexe A Appariements des données 

L’appariement des deux fichiers mis à disposition du SEM a été effectué dans les 
locaux de l’OFS315, dans le cadre d’un contrat de protection et d’appariement de 
données316.  Cet appariement permet de récupérer les variables nécessaires aux 
analyses prévues.  

Ces fichiers contenaient respectivement : 

- SYMIC Arbeit : 1 193 552 observations et 15 variables  

- SYMIC Status : 1 354 928 observations et 19 variables 

L’appariement de ces deux bases de données, grâce au numéro d’identification 
(PERS_ID), a conduit au final à 2 075 744 observations (qui correspondent à    
197 557 individus) et 32 variables317.  

Ce nombre important d’observations s’explique par le fait que de multiples lignes 
peuvent correspondre à un même identifiant, notamment :  

- Le statut de l’individu est enregistré semestriellement 
(STATUS.AM.STICHTAG par STICH_JM). Pour cette raison, entre juin 
2010 et décembre 2017, nous pouvons avoir jusqu’à 16 observations par 
individu. Ce nombre peut diminuer en cas d’entrée après le mois de juin 
2010318. 

- Chaque relation d’emploi correspond à une ligne par individu selon le 
début et la fin du travail dans l’entreprise en question (ARBEITSBEGINN-
ARBEITSENDE). Chaque nouvelle relation de travail correspond donc à 
une ligne par individu (BUR_NR). 

- Certains individus sont entrés et sortis à de multiples reprises de la Suisse 
et ont donc plusieurs dates d’entrée, qui correspondent à chaque fois à 
une ligne spécifique. Par exemple, 6 individus ont quatre dates d’arrivée 
différentes, 126 en ont trois différentes, 2 844 en ont deux différentes. La 
majorité (194 581) n’a cependant qu’une seule date d’arrivée enregistrée. 

 
315 Différents appariements entre différentes bases de données administratives et une enquête ont été 
effectués pendant cette période. D’un côté l’appariement des données du SYMIC et de la STATENT, 
de l’autre, des données du SYMIC avec celles de l’ESS. 
316 La demande d’accès aux données a été envoyée le 20.04.2018. Le contrat n°180492 – Réf. 214.0-
00410 a été signé par les parties prenantes liées à l’OFS, le SEM et l’UNIGE à la fin de l’année en 
décembre 2018, conformément à la loi sur la statistique fédérale, l’ordonnance sur les relevés 
statistiques, l’ordonnance sur les appariements de données à des fins statistiques, et la loi fédérale 
sur la protection des données. Les appariements et l’anonymisation ont été effectués directement 
dans les locaux de l’OFS à Neuchâtel sur un ordinateur sécurisé entre le 12.03-20.03.2019. Nous 
avons documenté les procédures d’appariements effectuées et les clés d’anonymisation ont été 
transmises à l’OFS. Après contrôle de la part de l’OFS, les données nous ont été livrées le 29.03.2019. 
317 Les personnes du domaine de l’asile qui ont immigré en Suisse entre 2010 et 2017 correspondent 
dans la base de données à 132 892 individus pour lesquels 851 915 observations sont enregistrées.  
318 Précision que dans la base de données de départ, certaines personnes du domaine de l’asile sont 
entrées avant 2010 également. Il s’agit de 60 846 individus ayant une date d’arrivée en Suisse datant 
d’avant 2010. 
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Annexe B Avantages et limites des données administratives 

Différentes études menées en Suisse (Steiner & Wanner, 2015; Wanner, 2012) 
montrent l’intérêt d’utiliser les données administratives et retracent l’évolution de 
la construction de différentes bases de données, liées à la migration notamment. 
Bertrand (2017, pp.74-78) soulève par exemple, l’avantage de se baser sur des 
données administrative d’assez bonne qualité, ainsi que pour des « questions de 
praticité » (disponibilité des données, coût et temps) et la possibilité d’effectuer 
des liens entre différents registres, ainsi que de minimiser les problèmes de « non-
réponses ».  Bien sûr, certaines limites sont à considérer. Le registre a comme 
première fonction une fonction administrative et ne contient potentiellement pas 
certaines dimensions d’intérêt pour les questions de recherche posées. Il peut y 
avoir des erreurs de codage ou liées à la décentralisation de la saisie des données 
(ex. saisie au niveau cantonal), parfois les informations sont 
incomplètes/manquantes ou se chevauchent (OFS, 2008a, p.12 cité par Bertrand, 
2017, p.78).  

Dans notre cas, ce sont certaines imprécisions ou des informations 
manquantes319 qui peuvent représenter une limite, ainsi que des restrictions quant 
à l’accès aux données. Les objectifs énoncés lors de la demande d’accès et 
d’appariement des données se sont confrontés à ces limites. Notre première 
approche était de considérer en plus de données provenant du SYMIC, des 
données provenant de la statistique structurelle des entreprises (STATENT) 
réalisée sur base annuelle depuis 2011320. L’existence d’identifiants uniques pour 
les entreprises facilite la possibilité d’effectuer des appariements grâce à des 
identificateurs communs : l’identificateur des entreprises (n°IDE) introduit en 
2011 ; l’emploi des réfugiés enregistrés dans le SYMIC avec un identificateur de 
l’entreprise (n°BUR) depuis 2011.  

L’appariement des bases de données concernant les entreprises dans le SYMIC 
et celles de la STATENT a été effectué dans les locaux de l’OFS en mars 2019. 
Néanmoins, nous avons dû adapter notre approche pour différentes raisons de 
faisabilité. Le numéro UID par lequel l’appariement était envisagé et réalisé, n’est 
pas relevé de manière systématique dans le SYMIC. Les lacunes dans 

 
319 Pour ne donner qu’un exemple, parmi les données qui concernent les personnes arrivées en 2015, 
certaines valeurs sont manquantes quant au permis de séjour à certains moments et sont explicitées. 
Il n’y a que 17 valeurs manquantes concernant la date de naissance. Là où les valeurs manquantes 
sont problématiques ce sont celles concernant les personnes actives, pour lesquels 97% des cas ont 
une valeur manquante concernant l’UID comme expliqué par la suite. Parfois les valeurs ne sont pas 
manquantes, mais classées dans une catégorie non spécifique ex. concernant l’activité 
professionnelle indiquée comme « autre employé ». 
320 L’idée de se référer à une potentielle liste des entreprises du SEM a émergé grâce à la lecture de 
deux études : Froidevaux (1997) (l’étude fait partie de celle de Efionayi-Mäder & Piguet (1997)) et 
celle de Piguet & Losa (2002). Dans le premier cas, l’auteur a pu identifier des employeurs de 
requérants d’asile et de personnes admises à titre provisoire dans la base de données AUPER (de 
l’ODR de l’époque) grâce aux codes du Registre des entreprises. Il a ensuite conduit des entretiens 
avec certains de ces employeurs. Piguet et Losa ont fait constituer des listes d’entreprises qui 
emploient des requérants d’asile et/ou des personnes admises à titre provisoire, sur la base des 
autorisations de travail délivrées par les cantons. Il semblait donc possible de lier le registre des 
entreprises (OFS) pour chaque année, à ces listes d’entreprises du SEM. Hypothèse qui s’est révélée 
correcte. 
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l’enregistrement de ce numéro ont été signalées au moment de faire 
l’appariement321.  

Un numéro BUR spécifique est quant à lui relevé systématiquement par le SEM. 
Il est plus précis que l’UID. Le BUR concerne l’unité de l’établissement, 
contrairement à l’UID (IDE en français) qui concerne l’unité juridique de 
l’entreprise et peut donc concerner plusieurs établissements. Ainsi, l’appariement 
aurait pu être effectué grâce à cet identifiant BUR étant donné que celui-ci 
correspond à l’identifiant LOCAL_ID de la STATENT. Le LOCAL_ID faisait partie 
des variables que nous avions demandées. Néanmoins, ce numéro ne peut pas 
être transmis pour des appariements, mais est utilisé à usage interne de l’OFS 
exclusivement322.  

Nous avons donc tout de même effectué un appariement partiel avec le numéro 
UID en étant conscient de l’absence d’exhaustivité de cette information. Un 
numéro UID peut correspondre à plusieurs numéros BUR (LOCAL_ID). Les 
autres informations de la STATENT sont du niveau des établissements. S’il n’y a 
pas d’enregistrement commun entre le SYMIC et la STATENT, cela ne signifie 
pas qu’une entreprise n’a pas des personnes du domaine de l’asile parmi ses 
employés (il peut par exemple y avoir un numéro BUR, mais pas de numéro UID). 
Les données appariées entre STATENT et SYMIC contenaient trop de valeurs 
manquantes (environ 3% des actifs du domaine de l’asile avaient un numéro UID 
référencé). Ces données appariées n’ont donc pas été utilisées. Nous avons 
néanmoins pu vérifier la faisabilité de cet appariement envisageable dans le futur, 
basé d’un côté sur le numéro BUR du SYMIC et de l’autre, sur le LOCAL_ID de 
la STATENT. 

  

 
321 Communication par mail le 8 mars 2019. 
322 Variables non retenues dans le contrat parmi les variables demandées et communications de l’OFS 
en mars 2019. 
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Annexe C Préparation des données pour les analyses 

Les dates de fin de relation de travail (« ARBEITSENDE ») ont été redéfinies. Les 
valeurs de cette variable pour les relations de travail encore en cours en mars 
2019 ont été redéfinies comme étant le 10 mars 2019 (date d’extraction des 
données du SYMIC). Dans le cas des dates de fin de contrat spécifié allant au-
delà323, nous avons également considéré le 10 mars 2019 comme date de fin 
d’observation. Au total, sans sélection, 20'606 individus ont une date de fin de 
travail qui va au-delà du 10 mars 2019 et sont donc concernés par ce changement 
de date. 

De nombreuses variables ont été créées afin de pouvoir extraire les informations 
utiles à nos analyses324. Un exemple concerne la date d’arrivée. Etant donné que 
le SYMIC est composé de fichiers ASYL et AIG, les dates d’arrivées sont 
séparées en fonction du registre dans lequel la personne est enregistrée (AIG ou 
ASYL). Il y a donc deux variables séparées. Lorsque la date est renseignée dans 
AIG par exemple, elle est en général manquante dans ASYL. Il nous a donc fallu 
reconstituer une variable unique contenant toutes les dates d’arrivées (ASYL et 
AIG)325.  

Comme mentionné auparavant, nous avons plusieurs lignes pour un même 
identifiants. Nous avons procédé pas à pas à une réduction du nombre 
d’observations par personne pour ne garder que les multiples observations pour 
un même identifiant lorsqu’il s’agit de l’emploi. En enlevant les duplicatas liés 
notamment au statut de séjour (après avoir reconstitué sur une même ligne les 
séquences liées au permis), et en nous concentrant uniquement sur les 
personnes du domaine de l’asile arrivée en Suisse en 2015326.  

  

 
323 130 individus avaient une date de fin de contrat spécifique mentionnée entre le 11.03.2019 et le 
03.06.2019, les autre individus avait une relation de travail en cours, sans date de fin spécifiée. 
324 Différents packages dans R ont été utilisés au cours de la préparation et de l’analyse des données 
(Barnier et al., 2021; Grolemund & Wickham, 2011; Larmarange, 2021; Sjoberg et al., 2021; Tierney 
et al., 2021; Wickham, 2019, 2019, 2016; Wickham et al., 2021). 
325 Une autre variable « DATUM.ASYLGESUCH » a également été fournie, il y avait néanmoins 
beaucoup trop de données manquantes/incohérentes. Nous le mentionnons car cette manière de 
calculer la date d’arrivée en se référant donc à l’ASYL ou AIG peut expliquer quelques valeurs 
manquantes dans les statuts de séjours manquant à certains moments.  
326 Si on considère la population entrée entre 2010 et 2017, nous arrivons à 235 647 observations. 
Ces observations correspondent encore à plusieurs lignes pour un même identifiant. 
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Annexe D Répartition des effectifs actifs et inactifs selon les 

cantons  
 

Tableau 24: Répartition de la population du domaine de l’asile au sein de chaque 
canton en fonction du statut d’activité entre 2015-2019 

Caractéristiques 
Actifs, 
n = 6 1111 

Inactifs, 
n = 12 4791 

Total, 
n = 18 5901 p-valeur2 

Canton de résidence en 
2019       

<0,001 

ZH 885 (30%) 2 045 (70%) 2 930 (100%)  
BE 992 (37%) 1 723 (63%) 2 715 (100%)  
VD 504 (30%) 1 174 (70%) 1 678 (100%)  
AG 478 (32%) 996 (68%) 1 474 (100%)  
SG 353 (31%) 791 (69%) 1 144 (100%)  
GE 235 (21%) 862 (79%) 1 097 (100%)  
LU 471 (43%) 621 (57%) 1 092 (100%)  
SO 290 (38%) 477 (62%) 767 (100%)  
FR 204 (27%) 549 (73%) 753 (100%)  
VS 207 (30%) 482 (70%) 689 (100%)  
GR 353 (66%) 184 (34%) 537 (100%)  
BL 158 (30%) 365 (70%) 523 (100%)  
TI 101 (21%) 389 (79%) 490 (100%)  
NE 111 (27%) 302 (73%) 413 (100%)  
SZ 94 (24%) 301 (76%) 395 (100%)  
TG 132 (45%) 160 (55%) 292 (100%)  
SH 101 (39%) 155 (61%) 256 (100%)  
ZG 83 (35%) 157 (65%) 240 (100%)  
BS 81 (35%) 153 (65%) 234 (100%)  
JU 51 (24%) 161 (76%) 212 (100%)  
AR 63 (32%) 131 (68%) 194 (100%)  
UR 32 (24%) 101 (76%) 133 (100%)  
GL 42 (32%) 88 (68%) 130 (100%)  
NW 39 (40%) 58 (60%) 97 (100%)  
OW 30 (48%) 33 (52%) 63 (100%)  
AI 21 (50%) 21 (50%) 42 (100%)  
1 n (%)     
2 test du khi-deux d'indépendance   

Source : SEM ; propres estimations. 
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Annexe E Traitement des valeurs manquantes 

« Il n’existe pas de conduite systématique en présence de non-réponses. Il est 
par exemple possible d’imputer les données manquantes ou de créer un état 
supplémentaire « valeur manquante ». Si les non-réponses sont peu nombreuses 
et ne sont pas liées à un type particulier de trajectoires, cela n’a que peu 
d’incidence sur les résultats. Lorsqu’à l’inverse les non-réponses sont 
nombreuses, on court le risque de voir émerger des classes d’individus qui ont 
principalement en commun l’absence d’information sur leur trajectoire. Une autre 
possibilité consiste à supprimer les éléments manquants, ce qui raccourcit 
d’autant les séquences et ramène à la question des séquences de longueurs 
différentes. Mais comme pour la plupart des autres choix, il est conseillé de faire 
différents essais pour en comparer les résultats et en évaluer la 
robustesse »(Robette, 2011, p. 16). 

Dans le cas des séquences liées aux permis, différentes options de traitement 
des valeurs manquantes dans les séquences ont été considérées afin de 
comparer les résultats obtenus : 1) On impute les données manquantes en 
remplaçant celles-ci par la valeur précédente (d’Avezac, 2020). Seules les valeurs 
manquantes en début de séquence sont remplacées par un permis N en posant 
l’hypothèse qu’après une demande d’asile, une personne possède dans un 
premier temps un permis N327; 2) On spécifie les valeurs manquantes et considère 
celles-ci comme un état supplémentaire dans nos séquences ; 3) on retire les 
valeurs manquantes ce qui créent des séquences de longueurs différentes. 

Afin de choisir l’approche la plus pertinente, les trois options ont été testées. Au 
final, nous maintenons les valeurs manquantes dans les séquences et spécifions 
les raisons dans les lignes qui suivent. 

Les valeurs manquantes peuvent être dues à des erreurs de saisie ou au fait 
d’avoir sélectionné les individus entrées en 2015 de manière spécifique. Certains 
individus avaient plusieurs dates d’arrivées enregistrées, ainsi que des dates de 
demandes d’asile différentes328. Potentiellement, ces valeurs manquantes sont 
alors dues au fait que la personne est entrée en Suisse à plusieurs reprises329.  

 
327 Nous partons du principe que dans notre échantillon, un permis N est attribué lors de la demande 
d’asile, la majorité possède effectivement un permis N au départ. Au 31.12.2015, nous considérons 
donc qu’une personne a un permis N si un autre permis n’est pas spécifié. 
328 Trois variables distinctes sont contenues dans la base de données : DATUM.ASYLGESUCH (date 
de la demande d’asile), AUFENTHALT.ASYL (date d’arrivée en Suisse enregistrée dans le fichier qui 
concerne les permis N et F), AUFENTHALT.AIG (date d’arrivée en Suisse enregistrée dans le fichier 
des étrangers, qui concernent notamment les permis B réfugié). 
329 Pour donner un exemple, parmi celles qui ont déjà travaillé, un individu a quatre dates de demande 
d’asile différentes dans la variables DATUM.ASYLGESUCH (deux dates en 2011 et deux dates en 
2017) et une date enregistrée dans AUFENTHALT.ASYL (en mars 2015), en tout il y a donc trois 
années d’arrivées différentes (2011, 2015 et 2017). Etant donné que notre variable « date_arrivee » 
a été calculée en utilisant la date référée dans les fichiers ASYL et AIG, la date d’arrivée enregistrée 
dans ce cas est liée à 2015. Il semblerait que la personne soit sortie de Suisse, puis est revenue en 
2017. On a donc des valeurs manquantes pour son statut en décembre 2015, juin 2016, décembre 
2016. En juin 2017, la personne a un permis N enregistré en juin 2017, puis un permis F en décembre 
2017. Un autre exemple, une personne qui a deux dates de demandes d’asile, une en mars 2015, une 
en juillet 2016. La date d’arrivée est en mars 2015. Le permis est renseigné seulement à partir de 
décembre 2016. D’autres situations montrent qu’une seule date d’arrivée est enregistrée pour la 
personne, mais des valeurs manquantes sont tout de même présentes. 
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Comme mentionné, nous considérons les enregistrements de deux fichiers 
séparés AIG et ASYL, et avons ainsi calculé une date d’arrivée pour tous les 
individus. Nous avons également fait l’exercice de considérer la variable 
« DATUM.ASYLGESUCH » à la place de « AUFENTHALT.ASYL, » mais le 
problème est que de nombreuses valeurs ne sont pas utilisables, car elles 
correspondent à une date non définie « 2070-12-31 ». Contrairement, les dates 
spécifiques sont enregistrées sous ASYL ou AIG. Nous avons donc sélectionné 
notre échantillon sur la base de la date d’arrivée ASYL et AIG en 2015. Un individu 
peut potentiellement  entrer et sortir à plusieurs reprises et donc expliquer ces cas 
de valeurs manquantes.  

Les valeurs manquantes sont de 8% en décembre 2015 puis de seulement 2% 
pour chaque point de référence en 2016 et 2017. Il n’y a pas de valeurs 
manquantes en mars 2019. Ces valeurs manquantes ne semblent pas affecter 
les trajectoires identifiées (les tapis de séquence ne semblent pas montrer qu’une 
trajectoire a plus ou moins de valeurs manquantes).  

Par contre, quand on impute les valeurs manquantes, alors des trajectoires de 
longues procédures d’asile émergent de manière plus forte par rapport à celles 
qui émergent en gardant les valeurs manquantes comme telles.
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Annexe F Test d’association 
 

Tableau 25: Durée de séjour entre immigration et entrée dans le marché du travail (en mois) selon le type de trajectoires 
professionnelles 

Trajectoires professionnelles 

 moyenne,  
n = 1 3721 

brève,  
n = 1 8291 

rapide,  
n = 3801 

lente,  
n = 2 5301 

Total,  
n = 6 1111 

p-
valeur2 

Durée   24 (20 – 26) 36 (26 – 39) 13 (9 – 16) 34 (32 – 36) 32 (23 – 36) <0,001 

1 Médiane (EI)     
2 Test de Kruskal-Wallis    

 Source : SEM ; propres estimations. 

Tableau 26: Trajectoire de permis selon le permis de séjour en 2019 

Caractéristiques trajectoires de permis 

  
long N,  
n = 8 9371 

moyen F,  
n = 3 3971 

moyen B,  
n = 3 0941 

rapide B,  
n = 1 6301 

rapide F,  
n = 1 5321 

Total,  
n = 18 5901 p-valeur2 

Permis en 
2019             <0,001 

N 2 046 (23%) 139 (4,1%) 0 (0%) 0 (0%) […] 2 188 (12%)  

B réfugié 1 462 (16%) 78 (2,3%) 3 094 (100%) 1 630 (100%) […] 6 281 (34%)  

F réfugié 374 (4,2%) 319 (9,4%) 0 (0%) 0 (0%) 523 (34%) 1 216 (6,5%)  

F 5 055 (57%) 2 861 (84%) 0 (0%) 0 (0%) 989 (65%) 8 905 (48%)  

1 n (%)        
2 test du khi-deux d'indépendance      

Source : SEM ; propres estimations. 
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Tableau 27: Trajectoire professionnelle selon le permis en 2019 

Caractéristiques trajectoires professionnelles 

  
moyenne,  
n = 1 3721 

brève,  
n = 1 8291 

rapide,  
n = 3801 

lente,  
n = 2 5301 

resté sans emploi,  
n = 12 4791 

Total,  
n = 18 5901 p-valeur2 

Permis en 
2019             <0,001 

N 119 (8,7%) 140 (7,7%) 61 (16%) 131 (5,2%) 1 737 (14%) 2 188 (12%)  

B réfugié 421 (31%) 571 (31%) 145 (38%) 621 (25%) 4 523 (36%) 6 281 (34%)  

F réfugié 69 (5,0%) 124 (6,8%) […] (2,9%) 160 (6,3%) 852 (6,8%) 1 216 (6,5%)  

F 763 (56%) 994 (54%) 163 (43%) 1 618 (64%) 5 367 (43%) 8 905 (48%)  

1 n (%)        
2 test du khi-deux d'indépendance     

Source : SEM ; propres estimations. 
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Annexe G Entrée sur le marché du travail, Interaction genre 

– état civil 
 

Figure 40: Déterminants de l'entrée sur le marché du travail, interaction genre et état 
civil - Rapports de cotes 

 

Source : SEM ; propres estimations330. 

 
330 Les odds ratios sont représentés graphiquement grâce au package GGally (Schloerke et al., 2021). 



  
316 Parcours d’intégration professionnelle des personnes réfugiées en Suisse 

Annexe H Entrée sur le marché de travail, Interaction 

permis - nationalité 
 

Figure 41: Déterminants de l'entrée sur le marché du travail, interaction permis-
nationalité - Rapports de cotes 

 

Source : SEM ; propres estimations. 
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Annexe I Analyse de séquence – trajectoires 

professionnelles – population arrivée en 2015 
 

Figure 42: Trajectoires professionnelles - Effectifs selon la CAH et la PAM 

 

Figure 43: Trajectoires professionnelles - Indicateurs de comparaison entre la CAH 
et la PAM 
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Figure 44: Dix trajectoires les plus fréquentes pour chaque classe de trajectoire 
professionnelle 

 

Source : SEM ; propres estimations. 
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Figure 45: Classe modal à chaque pas de temps selon la trajectoire 
professionnelle331 

 

Source : SEM ; propres estimations. 

 

 
331 Indique à chaque pas de temps (chaque mois) et par classe, le statut le plus représenté et le poids 
dans l’échantillon. Quand proche de 1, la majorité partage le statut, indique quand les classes sont 
homogènes. 
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Figure 46: Durée moyenne passée dans chaque état selon la trajectoire 
professionnelle 

 

Source : SEM ; propres estimations. 

 

 



 

 
 

321 Annexes 

Figure 47: Séquence la plus représentative selon la trajectoire professionnelle 

 

Source : SEM ; propres estimations. 
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Figure 48: Entropie transversale selon la trajectoire professionnelle332 

 

Source : SEM ; propres estimations. 

 

 

  

 
332 Cela permet de décrire l’évolution de l’homogénéité d’une classe. Une entropie 0 à un temps donné, 
signifie que tous les individus sont dans la même situation. Si elle est de 1, les individus sont dispersés, 
la diversité des situations augmente. 
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Annexe J Analyse de séquence – trajectoires de permis – 

population arrivée en 2015 
 

Figure 49: Trajectoires de permis - Effectifs selon la CAH et la PAM 

 

 

Figure 50: Trajectoires de permis –  

Indicateurs de comparaison entre CAH et PAM 
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Figure 51: Dix trajectoires les plus fréquentes pour chaque classe de trajectoire de 
permis 

 

Source : SEM ; propres estimations. 
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Figure 52: Durée moyenne passée dans chaque état selon la trajectoire de permis 

 

Source : SEM ; propres estimations. 
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Figure 53: Séquence la plus représentative selon la trajectoire de permis 

 

Source : SEM ; propres estimations. 

 



 

 
 

327 Annexes 

Figure 54: Entropie transversale selon la trajectoire de permis 

 

Source : SEM ; propres estimations. 

 

 

  



  
328 Parcours d’intégration professionnelle des personnes réfugiées en Suisse 

Annexe K Analyse de séquence – trajectoires 

professionnelles – population arrivée en 2011 
 

 

Figure 55: Tapis de séquences - trajectoires professionnelles (selon la PAM) – 

population arrivée en 2011 

 

Source : SEM ; propres estimations. 
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Annexe L Représentation des effets du modèle – 

probabilités d’entrer sur le marché du travail 
 

 

Figure 56: Probabilités prédites, entrée sur le marché du travail selon l'état civil 

 

Source : SEM ; propres estimations. 
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Figure 57: Probabilités prédites, entrée sur le marché du travail selon le canton de résidence 

 

Source : SEM ; propres estimations. 
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Figure 58: Probabilités prédites, entrée sur le marché du travail selon la nationalité 

 

Source : SEM ; propres estimations.
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Annexe M Représentation des effets du modèle – 

probabilités des trajectoires professionnelles 
 

Nous reprenons ici les prédictions du modèle, toutes choses égales par ailleurs. 

Nous rapportons quelques exemples graphiquement333 et/ou sous la forme de 

tableau334.  

Figure 59: Probabilités prédites, type de trajectoire professionnelle selon 
trajectoire de permis 

 

Source : SEM ; propres estimations. 

 

Plus spécifiquement, le modèle montre que : 

- les individus ayant vécu une longue procédure d’asile ont, toutes choses 

égales par ailleurs, 44% de probabilité de se retrouver dans une 

trajectoire lente, 35% de probabilité de se trouver dans une trajectoire 

 
333 Seuls les graphiques lisibles sont ici présentés. Les variables contenant de nombreuses modalités 
ne sont pas lisibles.  
334 Les tableaux et les graphiques sont obtenus grâce au package ggeffects, avec la formule utilisant 
ggeffect(). 
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brève, 18% de se trouver dans une trajectoire de type moyen, 3% ont une 

probabilité d’avoir un trajectoire dite rapide.  

- Celles obtenant rapidement une protection en tant que réfugiées ont 38% 

de probabilité de se trouver dans une trajectoire professionnelle de type 

lent, 31% de type moyen, 23% de type bref, et 8% dans une trajectoire 

de type rapide. 

- Celles ayant une trajectoire « rapide F » ont une probabilité de 42% 

d’avoir une trajectoire professionnelle lente, 28% une trajectoire 

moyenne, 24% une trajectoire brève, et 7% une trajectoire rapide. 

- Celles ayant une trajectoire « moyenne B » ont une probabilité de 39% 

d’avoir une trajectoire professionnelle lente, 35% une trajectoire brève, 

22% une trajectoire moyenne, et 4% une trajectoire rapide. 

- Celles ayant une trajectoire « moyenne F » ont, toutes choses égales par 

ailleurs, une probabilité de 45% d’avoir une trajectoire professionnelle 

lente, 27% d’avoir une trajectoire brève, 26% une trajectoire moyenne, et 

2% une trajectoire rapide. 
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Figure 60: Probabilités prédites, type de trajectoire professionnelle selon le genre 

 

Source : SEM ; propres estimations. 



Figure 61: Probabilités prédites, type de trajectoire professionnelle selon la nationalité 

 

Source : SEM ; propres estimations. 



Tableau 28: Probabilités prédites, type de trajectoire professionnelle selon la 
nationalité 

Nationalité 
Trajectoire 
pro. 

Probabilité 
prédite std.error conf.low conf.high 

Afghanistan moyenne 0,2025 0,0598 0,1843 0,2221 

Autre Afrique, 
Moyen-Orient, 
Asie moyenne 0,2836 0,2375 0,1991 0,3867 

Autre Europe moyenne 0,2726 0,2534 0,1857 0,3811 

Ethiopie moyenne 0,2048 0,3425 0,1163 0,335 

Chine moyenne 0,1565 0,2537 0,1014 0,2337 

Erythrée moyenne 0,1558 0,0855 0,135 0,1791 

Irak moyenne 0,3024 0,1268 0,2527 0,3572 

Iran moyenne 0,377 0,2573 0,2676 0,5005 

Sans nationalité moyenne 0,3029 0,1979 0,2277 0,3904 

Pakistan moyenne 0,2529 0,4725 0,1182 0,4608 

Somalie moyenne 0,1246 0,2014 0,0876 0,1745 

Sri Lanka moyenne 0,3409 0,1299 0,2862 0,4001 

Syrie moyenne 0,3016 0,0716 0,2729 0,332 

Afghanistan rapide 0,0306 0,2925 0,0175 0,0531 

Autre Afrique, 
Moyen-Orient, 
Asie rapide 0,0802 0,4513 0,0347 0,1743 

Autre Europe rapide 0,1101 0,4245 0,0511 0,2214 

Ethiopie rapide 0,0264 0,7815 0,0058 0,1116 

Chine rapide 0,0305 0,542 0,0108 0,0834 

Erythrée rapide 0,0156 0,3387 0,0081 0,0299 

Irak rapide 0,0493 0,3553 0,0252 0,0942 

Iran rapide 0,0316 0,655 0,009 0,1055 

Sans nationalité rapide 0,0574 0,422 0,0259 0,1222 

Pakistan rapide 0,0802 0,6831 0,0223 0,2496 

Somalie rapide 0,0276 0,442 0,0118 0,0633 

Sri Lanka rapide 0,1159 0,3078 0,0669 0,1933 

Syrie rapide 0,0644 0,2895 0,0375 0,1082 

Afghanistan lente 0,4633 0,0502 0,4389 0,4878 

Autre Afrique, 
Moyen-Orient, 
Asie lente 0,3836 0,2216 0,2873 0,49 

Autre Europe lente 0,3143 0,2478 0,22 0,4269 

Ethiopie lente 0,4006 0,2824 0,2776 0,5376 

Chine lente 0,4266 0,1942 0,3371 0,5212 
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Source : SEM ; propres estimations. 

 

Tableau 29: Probabilités prédites, type de trajectoire professionnelle selon le canton 
de résidence 

Canton Trajectoire pro. 
Probabilité 
prédite std.error conf.low conf.high 

BE moyenne 0,2264 0,0798 0,2002 0,255 

AG moyenne 0,2454 0,1149 0,2061 0,2894 

AI moyenne 0,3958 0,4611 0,2097 0,6179 

AR moyenne 0,2193 0,3214 0,1301 0,3453 

BL moyenne 0,1648 0,2208 0,1134 0,2332 

BS moyenne 0,2887 0,2547 0,1977 0,4008 

FR moyenne 0,1872 0,1822 0,1388 0,2477 

GE moyenne 0,2616 0,1589 0,206 0,326 

GL moyenne 0,1037 0,4878 0,0426 0,2314 

GR moyenne 0,2847 0,1292 0,236 0,3389 

Erythrée lente 0,4717 0,0659 0,4397 0,5039 

Irak lente 0,3949 0,1177 0,3414 0,4512 

Iran lente 0,3461 0,2575 0,2422 0,4672 

Sans nationalité lente 0,3968 0,1847 0,3142 0,4858 

Pakistan lente 0,3941 0,4218 0,2215 0,5978 

Somalie lente 0,5035 0,1404 0,4351 0,5718 

Sri Lanka lente 0,3244 0,1338 0,2697 0,3843 

Syrie lente 0,3584 0,0694 0,3278 0,3902 

Afghanistan brève 0,3036 0,0532 0,282 0,326 

Autre Afrique, 
Moyen-Orient, 
Asie brève 0,2526 0,2391 0,1746 0,3506 

Autre Europe brève 0,303 0,2456 0,2117 0,413 

Ethiopie brève 0,3682 0,2781 0,2526 0,5012 

Chine brève 0,3864 0,1986 0,2991 0,4818 

Erythrée Brève 0,3569 0,0688 0,3266 0,3884 

Irak Brève 0,2534 0,1289 0,2086 0,3041 

Iran Brève 0,2453 0,2759 0,1591 0,3582 

Sans nationalité Brève 0,243 0,2084 0,1758 0,3256 

Pakistan Brève 0,2728 0,4339 0,1381 0,4676 

Somalie Brève 0,3442 0,1466 0,2825 0,4116 

Sri Lanka Brève 0,2189 0,1416 0,1752 0,27 

Syrie Brève 0,2756 0,0731 0,2479 0,3051 
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JU moyenne 0,2226 0,3432 0,1275 0,3594 

LU moyenne 0,282 0,1125 0,2396 0,3288 

NE moyenne 0,2117 0,2382 0,1441 0,2998 

NW moyenne 0,2644 0,3692 0,1484 0,4256 

OW moyenne 0,3266 0,4161 0,1767 0,523 

SG moyenne 0,128 0,1599 0,0969 0,1672 

SH moyenne 0,2853 0,2265 0,2039 0,3836 

SO moyenne 0,2475 0,1434 0,1989 0,3035 

SZ moyenne 0,2338 0,2466 0,1584 0,331 

TG moyenne 0,253 0,2068 0,1842 0,3369 

TI moyenne 0,2508 0,2327 0,175 0,3456 

UR moyenne 0,1755 0,4454 0,0816 0,3375 

VD moyenne 0,2577 0,1067 0,2197 0,2997 

VS moyenne 0,1593 0,1988 0,1137 0,2186 

ZG moyenne 0,306 0,2481 0,2133 0,4176 

ZH moyenne 0,1845 0,0892 0,1596 0,2123 

BE rapide 0,0414 0,2976 0,0235 0,0718 

AG rapide 0,0435 0,3389 0,0229 0,0811 

AI rapide 0,0001 14,7946 0 1 

AR rapide 0,0473 0,5608 0,0163 0,1296 

BL rapide 0,0046 1,0382 0,0006 0,0342 

BS rapide 0,0599 0,4744 0,0245 0,139 

FR rapide 0,0196 0,4778 0,0078 0,0486 

GE rapide 0,0483 0,3612 0,0244 0,0933 

GL rapide 0,0146 1,0632 0,0018 0,1062 

GR rapide 0,0806 0,3158 0,0451 0,1399 

JU rapide 0,0228 0,7986 0,0048 0,1002 

LU rapide 0,0784 0,31 0,0443 0,135 

NE rapide 0,0569 0,4247 0,0256 0,1218 

NW rapide 0,0139 1,0662 0,0017 0,1022 

OW rapide 0,0717 0,6859 0,0197 0,2286 

SG rapide 0,038 0,3556 0,0193 0,0734 

SH rapide 0,0362 0,4882 0,0142 0,089 

SO rapide 0,0311 0,4013 0,0144 0,0658 

SZ rapide 0,0385 0,4895 0,0151 0,0946 

TG rapide 0,0511 0,4335 0,0225 0,1119 

TI rapide 0,018 0,6652 0,005 0,0634 

UR rapide 0,0271 0,8054 0,0057 0,119 
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VD rapide 0,0417 0,3241 0,0225 0,0759 

VS rapide 0,037 0,4137 0,0168 0,0796 

ZG rapide 0,0375 0,546 0,0132 0,1021 

ZH rapide 0,0243 0,3223 0,0131 0,0447 

BE lente 0,448 0,0691 0,4148 0,4816 

AG lente 0,3887 0,0995 0,3435 0,4359 

AI lente 0,3425 0,4699 0,1718 0,5668 

AR lente 0,4057 0,2664 0,2882 0,535 

BL lente 0,5533 0,167 0,4717 0,6321 

BS lente 0,3942 0,2395 0,2892 0,51 

FR lente 0,372 0,1513 0,3057 0,4435 

GE lente 0,3493 0,1495 0,2859 0,4184 

GL lente 0,5829 0,3249 0,4251 0,7255 

GR lente 0,3461 0,1241 0,2933 0,4031 

JU lente 0,3994 0,2957 0,2714 0,5428 

LU lente 0,3639 0,1046 0,3179 0,4126 

NE lente 0,4419 0,2032 0,3471 0,5411 

NW lente 0,54 0,3304 0,3805 0,6916 

OW lente 0,2245 0,4656 0,1041 0,4189 

SG lente 0,4622 0,112 0,4083 0,517 

SH lente 0,4707 0,2096 0,3709 0,5728 

SO lente 0,431 0,1228 0,3732 0,4907 

SZ lente 0,441 0,2194 0,3392 0,5481 

TG lente 0,4272 0,1845 0,3419 0,517 

TI lente 0,4757 0,2098 0,3755 0,5778 

UR lente 0,2167 0,4416 0,1043 0,3967 

VD lente 0,375 0,0974 0,3314 0,4207 

VS lente 0,3874 0,1557 0,3179 0,4618 

ZG lente 0,4492 0,2308 0,3415 0,5618 

ZH lente 0,5249 0,0708 0,4902 0,5593 

BE brève 0,2842 0,0744 0,2555 0,3148 

AG brève 0,3224 0,1033 0,2799 0,3681 

AI brève 0,2615 0,4936 0,1186 0,4824 

AR brève 0,3277 0,2743 0,2216 0,4549 

BL brève 0,2773 0,1916 0,2086 0,3585 

BS brève 0,2572 0,2725 0,1687 0,3713 

FR brève 0,4211 0,1531 0,3502 0,4955 

GE brève 0,3408 0,1493 0,2785 0,4093 
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GL brève 0,2988 0,3593 0,174 0,4629 

GR brève 0,2886 0,1265 0,2405 0,342 

JU brève 0,3553 0,3157 0,2289 0,5057 

LU brève 0,2756 0,1087 0,2352 0,3201 

NE brève 0,2895 0,2211 0,209 0,3859 

NW brève 0,1818 0,422 0,0885 0,3369 

OW brève 0,3772 0,392 0,2193 0,5663 

SG brève 0,3718 0,115 0,3208 0,4258 

SH brève 0,2078 0,2562 0,137 0,3024 

SO brève 0,2904 0,1323 0,24 0,3466 

SZ brève 0,2867 0,2408 0,2004 0,3918 

TG brève 0,2687 0,2022 0,1982 0,3532 

TI brève 0,2555 0,2462 0,1748 0,3573 

UR brève 0,5807 0,3754 0,3989 0,743 

VD brève 0,3256 0,1012 0,2836 0,3706 

VS brève 0,4163 0,1523 0,346 0,4901 

ZG brève 0,2073 0,2744 0,1325 0,3093 

ZH brève 0,2663 0,0794 0,237 0,2978 

Source : SEM ; propres estimations. 

 

Tableau 30: Probabilités prédites, type de trajectoire professionnelle selon la 
profession exercée 

Profession exercée Traj. pro. 
Prob. 
prédite std.error conf.low conf.high 

Restauration/Hôtellerie moyenne 0,2458 0,0668 0,2224 0,270906142 

Architecture et 
ingénieurie moyenne 0,2145 0,7963 0,0542 0,565329474 

Bâtiment moyenne 0,2082 0,1504 0,1637 0,260900705 

Enseignement moyenne 0,1994 0,5232 0,082 0,40981103 

Services/Bureau moyenne 0,2014 0,1679 0,1536 0,259554194 

Jardinier moyenne 0,1651 0,3882 0,0846 0,297352061 

Santé moyenne 0,1867 0,2562 0,122 0,275028922 

Commerce moyenne 0,2098 0,1991 0,1523 0,281658972 

Travail manuel moyenne 0,3213 0,4701 0,1585 0,543339746 

Travail du bois moyenne 0,2665 0,2923 0,1701 0,391905028 

Soins corporels moyenne 0,2425 0,1444 0,1944 0,298193227 

Agriculture moyenne 0,245 0,164 0,1905 0,309119049 

Peinture moyenne 0,1842 0,3419 0,1036 0,306175582 



  
342 Parcours d’intégration professionnelle des personnes réfugiées en Suisse 

Construction 
machines/metallurgie moyenne 0,2634 0,1372 0,2146 0,318699443 

Production et 
élaboration alimentaire moyenne 0,2211 0,2923 0,138 0,334772447 

Nettoyage moyenne 0,2546 0,1391 0,2064 0,309717392 

Spécialiste technique et 
professions auxiliaires moyenne 0,2414 0,315 0,1465 0,371049578 

Circulation moyenne 0,1863 0,2849 0,1158 0,285805164 

Sciences moyenne 0,3455 0,6363 0,1317 0,647532305 

Employé moyenne 0,2027 0,0584 0,1849 0,221851839 

Autre moyenne 0,1928 0,1554 0,1498 0,244697288 

Restauration/Hôtellerie rapide 0,067 0,1222 0,0535 0,083606417 

Architecture et 
ingénieurie rapide 0,1968 0,8482 0,0444 0,563583244 

Bâtiment rapide 0,0291 0,3241 0,0156 0,053593354 

Enseignement rapide 0,0731 0,7871 0,0166 0,269410892 

Services/Bureau rapide 0,0184 0,4668 0,0075 0,044797881 

Jardinier rapide 0,0529 0,6156 0,0164 0,157182496 

Santé rapide 0,0301 0,6008 0,0095 0,091384145 

Commerce rapide 0,0842 0,2703 0,0513 0,134992768 

Travail manuel rapide 0,0295 1,0556 0,0038 0,194227603 

Travail du bois rapide 0,0451 0,6119 0,014 0,135503367 

Soins corporels rapide 0,0751 0,2139 0,0507 0,109900615 

Agriculture rapide 0,04 0,3407 0,0209 0,075210292 

Peinture rapide 0,026 0,7411 0,0062 0,102408659 

Construction 
machines/metallurgie rapide 0,0275 0,3372 0,0144 0,051893344 

Production et 
élaboration alimentaire rapide 0,0116 1,0156 0,0016 0,078891691 

Nettoyage rapide 0,0609 0,2366 0,0392 0,093443962 

Spécialiste technique et 
professions auxiliaires rapide 0 25,41 0 1 

Circulation rapide 0,0349 0,4842 0,0138 0,085335723 

Sciences rapide 0,0004 14,1708 0 0,999999998 

Employé rapide 0,0271 0,1401 0,0207 0,035393435 

Autre rapide 0,0572 0,2413 0,0364 0,088757315 

Restauration/Hôtellerie lente 0,376 0,0599 0,3489 0,403918995 

Architecture et 
ingénieurie lente 0,5147 0,6681 0,2226 0,797104138 

Bâtiment lente 0,4908 0,1218 0,4316 0,550362837 

Enseignement lente 0,4872 0,4426 0,2852 0,693426906 

Services/Bureau lente 0,5599 0,1375 0,4928 0,62489118 

Jardinier lente 0,5228 0,2756 0,3896 0,652794484 
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Santé lente 0,5121 0,1977 0,4161 0,607318119 

Commerce lente 0,3733 0,175 0,2971 0,456318182 

Travail manuel lente 0,4505 0,4289 0,2613 0,655208335 

Travail du bois lente 0,4621 0,2481 0,3457 0,582861544 

Soins corporels lente 0,4366 0,1349 0,373 0,502429846 

Agriculture lente 0,2879 0,1418 0,2345 0,34803829 

Peinture lente 0,5392 0,2656 0,4102 0,663251921 

Construction 
machines/metallurgie lente 0,5575 0,1207 0,4986 0,614767212 

Production et 
élaboration alimentaire lente 0,5724 0,2384 0,4563 0,681122101 

Nettoyage lente 0,3112 0,1315 0,2588 0,36894063 

Spécialiste technique et 
professions auxiliaires lente 0,6168 0,2708 0,4863 0,732343711 

Circulation lente 0,4517 0,2392 0,3402 0,568329564 

Sciences lente 0,4182 0,6018 0,181 0,700481936 

Employé lente 0,4448 0,0474 0,422 0,467795164 

Autre lente 0,3461 0,1261 0,2925 0,403942712 

Restauration/Hôtellerie brève 0,3112 0,0626 0,2855 0,338046191 

Architecture et 
ingénieurie brève 0,074 1,0657 0,0098 0,392237922 

Bâtiment brève 0,2719 0,1395 0,2212 0,329214967 

Enseignement brève 0,2404 0,5178 0,1029 0,466085972 

Services/Bureau brève 0,2202 0,1675 0,169 0,281677189 

Jardinier brève 0,2593 0,3133 0,1593 0,39277325 

Santé brève 0,2711 0,223 0,1937 0,365365382 

Commerce brève 0,3328 0,176 0,2611 0,413208785 

Travail manuel brève 0,1986 0,5106 0,0835 0,402705056 

Travail du bois brève 0,2262 0,2876 0,1427 0,339339012 

Soins corporels brève 0,2457 0,1577 0,193 0,307394483 

Agriculture brève 0,4271 0,1328 0,3649 0,491631966 

Peinture brève 0,2506 0,3108 0,1538 0,38076797 

Construction 
machines/metallurgie brève 0,1517 0,1633 0,1149 0,197614017 

Production et 
élaboration alimentaire brève 0,195 0,2833 0,122 0,296760322 

Nettoyage brève 0,3733 0,1249 0,318 0,432099169 

Spécialiste technique et 
professions auxiliaires brève 0,1418 0,3663 0,0746 0,253041166 

Circulation brève 0,3271 0,2541 0,2281 0,444409816 

Sciences brève 0,2359 0,6778 0,0756 0,538219379 

Employé brève 0,3254 0,0504 0,3041 0,347417202 
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Autre brève 0,4038 0,1229 0,3474 0,462910452 

Source : SEM ; propres estimations. 

 

  



Annexe N Tableau professions exercées et secteurs d’activité 
 

Tableau 31: Répartition des professions (selon ISCO 2) et des secteurs d’activité (NOGA) des salariés en 2016 selon le motif de 
présence 

Caractéristique 
Suisse,  
n = 2 718 598 

Hors asile,  
n = 1 197 237 

Lien asile,  
n = 22 443 

Total,  
n = 3 938 278 

Profession exercée (selon ISCO 2)         

     

Spécialistes de l’enseignement 169 518 (6,2%) 25 054 (2,1%) […] (0,2%) 194 627 (4,9%) 

Professions intermédiaires, finance et 
administration 

157 031 (5,8%) 33 515 (2,8%) 184 (0,8%) 190 731 (4,8%) 

Commerçant(e)s et vendeurs/euses 122 796 (4,5%) 43 823 (3,7%) 729 (3,2%) 167 349 (4,2%) 

Professions intermédiaires de la santé 97 800 (3,6%) 36 790 (3,1%) 184 (0,8%) 134 774 (3,4%) 

Professions intermédiaires techniques et non 
techniques 

92 170 (3,4%) 20 027 (1,7%) 101 (0,5%) 112 298 (2,9%) 

Professions intermédiaires des sciences et 
techniques 

110 693 (4,1%) 39 226 (3,3%) 249 (1,1%) 150 168 (3,8%) 

Personnel des services directs aux particuliers 112 618 (4,1%) 86 838 (7,3%) 4 878 (22%) 204 334 (5,2%) 

Employé(e)s de bureau 143 095 (5,3%) 24 800 (2,1%) 389 (1,7%) 168 284 (4,3%) 

Personnel soignant 76 493 (2,8%) 23 727 (2,0%) 1 150 (5,1%) 101 371 (2,6%) 

Spécialistes en administration d’entreprises 66 704 (2,5%) 22 746 (1,9%) 237 (1,1%) 89 687 (2,3%) 
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Professions élémentaires 52 041 (1,9%) 38 939 (3,3%) 1 878 (8,4%) 92 858 (2,4%) 

Directeurs/trices, cadres de direction et 
gérant(e)s 

52 858 (1,9%) 17 839 (1,5%) […] 70 709 (1,8%) 

Spécialistes de la santé 41 656 (1,5%) 21 983 (1,8%) 61 (0,3%) 63 700 (1,6%) 

Conducteurs/trices de véhicules et d’engins 
lourds de levage et de manoeuvre 

51 250 (1,9%) 28 434 (2,4%) 672 (3,0%) 80 356 (2,0%) 

Aides de ménage 43 759 (1,6%) 61 086 (5,1%) 2 282 (10%) 107 127 (2,7%) 

Spécialistes de la justice, des sciences sociales 
et de la culture 

54 646 (2,0%) 10 182 (0,9%) 133 (0,6%) 64 962 (1,6%) 

Métiers qualifiés de la métallurgie, de la 
construction mécanique et assimilés 

54 612 (2,0%) 29 680 (2,5%) 322 (1,4%) 84 614 (2,1%) 

Manoeuvres des mines, du bâtiment et des 
travaux publics, des industries manufacturières et 
des transports 

29 053 (1,1%) 40 638 (3,4%) 946 (4,2%) 70 636 (1,8%) 

Spécialistes des technologies de l’information et 
des communications 

34 941 (1,3%) 17 865 (1,5%) 79 (0,4%) 52 885 (1,3%) 

Directeurs/trices généraux/ales, cadres sup. et 
membres de l’Exécutif et du Législatif 

63 812 (2,3%) 16 107 (1,3%) 83 (0,4%) 80 002 (2,0%) 

Directeurs/trices de services administratifs et 
commerciaux 

42 190 (1,6%) 15 491 (1,3%) […] 57 719 (1,5%) 

Métiers qualifiés du bâtiment et assimilés, sauf 
électriciens 

56 352 (2,1%) 64 795 (5,4%) 832 (3,7%) 121 980 (3,1%) 

Spécialistes des sciences techniques 40 007 (1,5%) 20 366 (1,7%) […] 60 409 (1,5%) 
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Directeurs/trices et cadres de direction, 
production et services spécialisés 

32 599 (1,2%) 11 260 (0,9%) […] 43 876 (1,1%) 

Professions intellectuelles et scientifiques 20 565 (0,8%) 13 721 (1,1%) […] 34 293 (0,9%) 

Employé(e)s des services comptables et 
d’approvisionnement 

30 173 (1,1%) 17 168 (1,4%) 564 (2,5%) 47 904 (1,2%) 

Personnel des services de protection et de 
sécurité 

38 776 (1,4%) 11 042 (0,9%) 157 (0,7%) 49 975 (1,3%) 

Professions intermédiaires des services 
juridiques, des services sociaux et assimilés 

35 439 (1,3%) 10 260 (0,9%) 136 (0,6%) 45 835 (1,2%) 

Conducteurs/trices de machines et d’installations 
fixes 

17 748 (0,7%) 19 748 (1,6%) 575 (2,6%) 38 071 (1,0%) 

Métiers de l’alimentation, du travail sur bois, de 
l’habillement et autres métiers qualifiés de 
l’industrie et de l’artisanat 

32 093 (1,2%) 16 859 (1,4%) 534 (2,4%) 49 486 (1,3%) 

Autres employé(e)s de type administratif 18 815 (0,7%) 3 371 (0,3%) 81 (0,4%) 22 266 (0,6%) 

Employé(e)s de réception, guichetiers et 
assimilés 

19 318 (0,7%) 7 082 (0,6%) […] 26 442 (0,7%) 

Métiers de l’électricité et de l’électrotechnique 24 004 (0,9%) 11 702 (1,0%) 263 (1,2%) 35 970 (0,9%) 

Techniciens/iennes de l’information et des 
communications 

12 818 (0,5%) 8 361 (0,7%) […] 21 238 (0,5%) 

Ouvriers/ouvrières de l’assemblage 12 529 (0,5%) 12 352 (1,0%) 188 (0,8%) 25 069 (0,6%) 
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Directeurs/trices et gérant(e)s de l’hôtellerie, 
restauration, commerce et autres serv. 

8 553 (0,3%) 4 259 (0,4%) 70 (0,3%) 12 882 (0,3%) 

Métiers qualifiés de l’artisanat et de l’imprimerie 12 202 (0,4%) 7 304 (0,6%) 63 (0,3%) 19 570 (0,5%) 

Personnel des services directs aux particuliers, 
commerçants et vendeurs 

6 871 (0,3%) 3 057 (0,3%) […] 9 941 (0,3%) 

Métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat 5 432 (0,2%) 1 932 (0,2%) 60 (0,3%) 7 424 (0,2%) 

Éboueurs/eues et autres trav. non qualifié(e)s 4 467 (0,2%) 1 832 (0,2%) 92 (0,4%) 6 390 (0,2%) 

Agriculteurs/trices et ouvr. qualifié(e)s de 
l’agriculture commerciale 

8 663 (0,3%) 3 116 (0,3%) […] 11 807 (0,3%) 

Employé(e)s de type administratif 963 (<0,1%) 268 (<0,1%) […] 1 239 (<0,1%) 

Manoeuvres de l’agriculture, de la pêche et de la 
sylviculture 

1 240 (<0,1%) 2 185 (0,2%) […] 3 451 (<0,1%) 

Officiers des forces armées 663 (<0,1%) 9 (<0,1%) 0 (0%) 672 (<0,1%) 

Conducteurs/trices d’installations et de machines, 
ouvr. de l’assemblage 

363 (<0,1%) 263 (<0,1%) […] 629 (<0,1%) 

Assistant(e)s de fabrication de l’alimentation 156 (<0,1%) 351 (<0,1%) 113 (0,5%) 620 (<0,1%) 

Professions commerciales qualifiées de la 
sylviculture, la pêche et la chasse 

468 (<0,1%) 12 (<0,1%) 0 (0%) 480 (<0,1%) 

Autres membres des forces armées 123 (<0,1%) 0 (0%) 0 (0%) 123 (<0,1%) 

Autre ou manquant 607 459 (22%) 289 771 (24%) 3 818 (17%) 901 048 (23%) 
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Secteur d’activité selon la NOGA         

Activités pour la santé humaine 218 979 (8,1%) 92 731 (7,7%) 1 298 (5,8%) 313 008 (7,9%) 

Enseignement 219 460 (8,1%) 51 635 (4,3%) 309 (1,4%) 271 404 (6,9%) 

Administration publique et défense; sécurité 
sociale obligatoire 

206 536 (7,6%) 12 835 (1,1%) 236 (1,1%) 219 607 (5,6%) 

Commerce de détail, à l'exception des 
automobiles et des motocycles 

207 109 (7,6%) 81 500 (6,8%) 1 571 (7,0%) 290 180 (7,4%) 

Hébergement médico-social et social 123 188 (4,5%) 37 821 (3,2%) 1 893 (8,4%) 162 902 (4,1%) 

Activités des services financiers, hors assurance 
et caisses de retraite 

82 065 (3,0%) 21 629 (1,8%) […] 103 723 (2,6%) 

Transports terrestres et transport par conduites 78 587 (2,9%) 23 918 (2,0%) 390 (1,7%) 102 894 (2,6%) 

Fabrication de produits informatiques, 
électroniques et optiques 

54 894 (2,0%) 49 365 (4,1%) 297 (1,3%) 104 556 (2,7%) 

Commerce de gros, à l'exception des 
automobiles et des motocycles 

130 046 (4,8%) 61 922 (5,2%) 687 (3,1%) 192 655 (4,9%) 

Assurance 41 808 (1,5%) 9 214 (0,8%) […] 51 051 (1,3%) 

Services relatifs aux bâtiments et aménagement 
paysager 

50 315 (1,9%) 54 130 (4,5%) 1 933 (8,6%) 106 378 (2,7%) 

Fabrication de machines et équipements n.c.a. 49 606 (1,8%) 19 935 (1,7%) 180 (0,8%) 69 721 (1,8%) 

Travaux de construction spécialisés 113 501 (4,2%) 75 080 (6,3%) 979 (4,4%) 189 559 (4,8%) 

Industries alimentaires 50 171 (1,8%) 28 169 (2,4%) 1 443 (6,4%) 79 784 (2,0%) 

Activités de poste et de courrier 32 759 (1,2%) 7 837 (0,7%) 254 (1,1%) 40 850 (1,0%) 
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Industrie pharmaceutique 16 221 (0,6%) 23 852 (2,0%) […] 40 124 (1,0%) 

Programmation, conseil et autres activités 
informatiques 

46 693 (1,7%) 22 814 (1,9%) 75 (0,3%) 69 581 (1,8%) 

Action sociale sans hébergement 65 461 (2,4%) 14 171 (1,2%) 362 (1,6%) 79 993 (2,0%) 

Construction de bâtiments 36 144 (1,3%) 38 971 (3,3%) 283 (1,3%) 75 398 (1,9%) 

Télécommunications 20 447 (0,8%) 6 653 (0,6%) 69 (0,3%) 27 168 (0,7%) 

Activités liées à l'emploi 26 869 (1,0%) 49 905 (4,2%) 1 084 (4,8%) 77 857 (2,0%) 

Restauration 56 036 (2,1%) 55 494 (4,6%) 3 969 (18%) 115 499 (2,9%) 

Activités d'architecture et d'ingénierie; activités 
de contrôle et analyses techniques 

68 500 (2,5%) 25 100 (2,1%) 94 (0,4%) 93 694 (2,4%) 

Fabrication de produits métalliques, à l'exception 
des machines et des équipements 

47 399 (1,7%) 25 300 (2,1%) 413 (1,8%) 73 113 (1,9%) 

Activités auxiliaires de services financiers et 
d'assurance 

37 094 (1,4%) 10 624 (0,9%) […] 47 739 (1,2%) 

Fabrication d'équipements électriques 17 859 (0,7%) 14 011 (1,2%) 96 (0,4%) 31 965 (0,8%) 

Entreposage et services auxiliaires des 
transports 

25 190 (0,9%) 14 487 (1,2%) 161 (0,7%) 39 838 (1,0%) 

Activités des organisations associatives 50 777 (1,9%) 10 988 (0,9%) 113 (0,5%) 61 879 (1,6%) 

Production et distribution d'électricité, de gaz, de 
vapeur et d'air conditionné 

23 536 (0,9%) 4 182 (0,3%) […] 27 746 (0,7%) 

Activités des sièges sociaux; conseil de gestion 33 038 (1,2%) 22 352 (1,9%) […] 55 429 (1,4%) 

Industrie chimique 17 398 (0,6%) 9 302 (0,8%) 76 (0,3%) 26 775 (0,7%) 
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Hébergement 27 584 (1,0%) 34 200 (2,9%) 1 515 (6,7%) 63 299 (1,6%) 

Recherche-développement scientifique 10 164 (0,4%) 8 616 (0,7%) […] 18 798 (0,5%) 

Activités juridiques et comptables 44 031 (1,6%) 10 318 (0,9%) 66 (0,3%) 54 415 (1,4%) 

Commerce et réparation d'automobiles et de 
motocycles 

50 041 (1,8%) 18 078 (1,5%) 335 (1,5%) 68 453 (1,7%) 

Fabrication de produits en caoutchouc et en 
plastique 

11 740 (0,4%) 8 820 (0,7%) 199 (0,9%) 20 759 (0,5%) 

Activités sportives, récréatives et de loisirs 23 712 (0,9%) 8 666 (0,7%) 89 (0,4%) 32 467 (0,8%) 

Génie civil 11 762 (0,4%) 9 344 (0,8%) […] 21 162 (0,5%) 

Activités immobilières 27 244 (1,0%) 6 684 (0,6%) 135 (0,6%) 34 063 (0,9%) 

Autres industries manufacturières 11 094 (0,4%) 8 433 (0,7%) 110 (0,5%) 19 636 (0,5%) 

Fabrication d'autres matériels de transport 7 713 (0,3%) 4 455 (0,4%) […] 12 197 (0,3%) 

Programmation et diffusion 7 641 (0,3%) 869 (<0,1%) […] 8 526 (0,2%) 

Fabrication d'autres produits minéraux non 
métalliques 

10 365 (0,4%) 6 830 (0,6%) 83 (0,4%) 17 277 (0,4%) 

Autres services personnels 14 462 (0,5%) 9 676 (0,8%) 310 (1,4%) 24 449 (0,6%) 

Transports aériens 7 715 (0,3%) 4 571 (0,4%) […] 12 289 (0,3%) 

Bibliothèques, archives, musées et autres 
activités culturelles 

12 691 (0,5%) 2 141 (0,2%) […] 14 883 (0,4%) 

Édition 10 669 (0,4%) 1 869 (0,2%) […] 12 552 (0,3%) 

Enquêtes et sécurité 18 901 (0,7%) 8 168 (0,7%) 105 (0,5%) 27 174 (0,7%) 

Métallurgie 6 243 (0,2%) 5 864 (0,5%) 67 (0,3%) 12 173 (0,3%) 
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Travail du bois et fabrication d'articles en bois et 
en liège, à l'exception des meubles; fabrication 
d'articles en vannerie et sparterie 

24 882 (0,9%) 6 873 (0,6%) 154 (0,7%) 31 909 (0,8%) 

Activités des agences de voyage, voyagistes, 
services de réservation et activités connexes 

10 631 (0,4%) 3 152 (0,3%) […] 13 792 (0,4%) 

Publicité et études de marché 15 199 (0,6%) 4 618 (0,4%) […] 19 853 (0,5%) 

Collecte, traitement et élimination des déchets; 
récupération 

6 649 (0,2%) 2 962 (0,2%) 69 (0,3%) 9 679 (0,2%) 

Imprimerie et reproduction d'enregistrements 14 348 (0,5%) 3 875 (0,3%) […] 18 244 (0,5%) 

Activités administratives et autres activités de 
soutien aux entreprises 

8 702 (0,3%) 4 354 (0,4%) 80 (0,4%) 13 136 (0,3%) 

Réparation et installation de machines et 
d'équipements 

9 337 (0,3%) 3 499 (0,3%) […] 12 850 (0,3%) 

Industrie du papier et du carton 4 263 (0,2%) 2 483 (0,2%) […] 6 784 (0,2%) 

Fabrication de textiles 4 633 (0,2%) 2 787 (0,2%) 69 (0,3%) 7 489 (0,2%) 

Fabrication de meubles 5 975 (0,2%) 2 185 (0,2%) […] 8 171 (0,2%) 

Autres activités spécialisées, scientifiques et 
techniques 

8 777 (0,3%) 3 718 (0,3%) […] 12 525 (0,3%) 

Activités créatives, artistiques et de spectacle 6 363 (0,2%) 2 951 (0,2%) […] 9 333 (0,2%) 

Services d'information 4 150 (0,2%) 4 540 (0,4%) […] 8 696 (0,2%) 

Autres industries extractives 2 798 (0,1%) 1 280 (0,1%) […] 4 081 (0,1%) 

Activités de location et location-bail 4 765 (0,2%) 2 978 (0,2%) […] 7 769 (0,2%) 
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Source : OFS et SEM ; propres estimations 

  

Production de films cinématographiques, de 
vidéo et de programmes de télévision; 
enregistrement sonore et édition musicale 

3 877 (0,1%) 1 023 (<0,1%) […] 4 922 (0,1%) 

Industrie automobile 1 672 (<0,1%) 1 039 (<0,1%) […] 2 730 (<0,1%) 

Collecte et traitement des eaux usées 2 242 (<0,1%) 744 (<0,1%) […] 2 993 (<0,1%) 

Fabrication de boissons 3 910 (0,1%) 1 331 (0,1%) […] 5 257 (0,1%) 

Organisation de jeux de hasard et d'argent 1 413 (<0,1%) 1 976 (0,2%) […] 3 405 (<0,1%) 

Fabrication de produits à base de tabac 1 322 (<0,1%) 741 (<0,1%) […] 2 065 (<0,1%) 

Captage, traitement et distribution d'eau 2 087 (<0,1%) 235 (<0,1%) […] 2 322 (<0,1%) 

Activités vétérinaires 3 603 (0,1%) 576 (<0,1%) […] 4 186 (0,1%) 

Industrie de l'habillement 1 302 (<0,1%) 852 (<0,1%) 86 (0,4%) 2 240 (<0,1%) 

Transports par eau 1 177 (<0,1%) 1 564 (0,1%) […] 2 747 (<0,1%) 

Industrie du cuir et de la chaussure 653 (<0,1%) 736 (<0,1%) […] 1 396 (<0,1%) 

Réparation d'ordinateurs et de biens personnels 
et domestiques 

1 221 (<0,1%) 296 (<0,1%) […] 1 517 (<0,1%) 

Sylviculture et exploitation forestière 452 (<0,1%) […] […] 483 (<0,1%) 

Autre 225 (<0,1%) 166 (<0,1%) […] 394 (<0,1%) 

Cokéfaction et raffinage 515 (<0,1%) 145 (<0,1%) […] 667 (<0,1%) 
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Annexe O Moyennes salariales en 2016 en fonction du 

permis de séjour et du motif de présence 
 

Figure 62: Moyennes salariales pondérées (EPT) en fonction du permis de séjour et 
du motif de présence 

 

Source : OFS et SEM ; propres estimations. 
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Annexe P Représentations des effets du modèle – 

probabilités bas salaire – tous les salariés 
 

Figure 63: Probabilités prédites, bas salaire selon le statut d'état civil 

 

Source : OFS et SEM ; propres estimations. 

 

Figure 64: Probabilités prédites, bas salaire selon type d'accord salarial 

 

Source : OFS et SEM ; propres estimations. 
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Figure 65: Probabilités prédites, bas salaire selon le secteur 

 

Source : OFS et SEM ; propres estimations. 

 

Figure 66: Probabilités prédites, bas salaire selon le secteur d'activité (NOGA) 

 

Source : OFS et SEM ; propres estimations335. 

  

 
335 Voir tableau 32 pour les détails. 

Secteur 

Secteur d’activité 
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Tableau 32: Probabilités prédites, bas salaire selon le secteur d'activité (NOGA) 

Secteurs d'activité 
Probabilité 
prédite std.error conf.low conf.high 

Santé humaine et action sociale 0,0327 0,0246 0,0312 0,0342 

Cult. et produc. anim., chasse 0,379 0,6887 0,1366 0,7019 

Sylviculture 0,3131 0,4546 0,1575 0,5263 

Industries extractives 0,0045 0,2426 0,0028 0,0073 

Industries alimentaires; fabr. de 
boissons 0,1038 0,0274 0,0989 0,1089 

Fabrication de produits à base de 
tabac 0,0395 0,1512 0,0297 0,0524 

Industries du textile et de 
l’habillement 0,1029 0,0558 0,0932 0,1134 

Industries du bois et du papier; 
imprimerie 0,0482 0,063 0,0428 0,0542 

Cokéfaction; industrie chimique 0,0207 0,0506 0,0188 0,0228 

Industrie pharmaceutique 0,0112 0,053 0,0101 0,0124 

Industries du caoutchouc et du 
plastique 0,0345 0,0399 0,032 0,0372 

Métallurgie; fabr. produits 
métalliques 0,0364 0,0401 0,0337 0,0392 

Fabr. prod. informatiques, 
électroniques et optiques; 
horlogerie 0,0256 0,0273 0,0243 0,0269 

Fabrication d’équipements 
électriques 0,0555 0,0342 0,0521 0,0591 

Fabr. de machines et équipements 
n.c.a 0,024 0,0382 0,0223 0,0259 

Fabrication de matériels de 
transport 0,0201 0,0677 0,0177 0,0229 

Fabr. meubles; autres ind. 
manufact.; rép. et inst. machines 0,05 0,0611 0,0446 0,056 

Production et distribution d’énergie 0,0113 0,0899 0,0095 0,0134 

Prod. et distr. d’eau; gestion 
déchets 0,0468 0,0629 0,0416 0,0526 

Construction 0,0147 0,0498 0,0133 0,0161 

Commerce de gros; com. et rép. 
d'automobiles 0,0425 0,0366 0,0397 0,0455 

Commerce de détail 0,1033 0,0222 0,0994 0,1074 

Transp. terrestres, par eau, 
aériens; entreposage 0,0542 0,0288 0,0514 0,0572 

Activités de poste et de courrier 0,1985 0,0496 0,1835 0,2144 

Hébergement et restauration 0,1681 0,0294 0,1602 0,1763 

Édition, audiovisuel et diffusion 0,0593 0,0444 0,0546 0,0643 

Télécommunications 0,0059 0,1121 0,0047 0,0073 

Activ. informatiques et services 
d’information 0,0268 0,0582 0,0239 0,0299 
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Services financiers; activ. 
auxiliaires de serv. fin. et dass. 0,014 0,043 0,0129 0,0152 

Assurance 0,008 0,0526 0,0073 0,0089 

Activités immobilières 0,042 0,0564 0,0377 0,0466 

Activ. jur., comptables, de gestion, 
d’architecture, d’ingénierie 0,026 0,0472 0,0238 0,0284 

Recherche-développement 
scientifique 0,0247 0,0659 0,0218 0,028 

Autres activités spéc., scient. et 
techn. 0,0637 0,0532 0,0578 0,0702 

Activités de services admin.  0,106 0,0246 0,1016 0,1107 

Activités liées à l'emploi 0,0272 0,0491 0,0248 0,0299 

Admin. publique, défense; séc. 
sociale 0,0283 0,0994 0,0234 0,0342 

Enseignement 0,0484 0,0403 0,0449 0,0522 

Arts, spectacles et activités 
récréatives 0,0855 0,0382 0,0798 0,0916 

Activ. org. associatives et 
religieuses; réparation biens pers. 0,0517 0,0497 0,0472 0,0567 

Autres services personnels 0,2802 0,0442 0,263 0,298 

Source : OFS et SEM ; propres estimations. 

 

Figure 67: Probabilités prédites, bas salaire selon le taux d'occupation 

 

Source : OFS et SEM ; propres estimations. 
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Annexe Q Représentation des effets du modèle – 

probabilité bas salaires des personnes de nationalité 

étrangère 
 

Figure 68: Probabilités prédites, bas salaire selon l'âge 

 

Source : OFS et SEM ; propres estimations. 
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Figure 69: Probabilités prédites, bas salaire selon secteur 

 

Source : OFS et SEM ; propres estimations. 

Figure 70: Probabilités prédites, bas salaire selon les années de service dans 
l'entreprise 

 

Source : OFS et SEM ; propres estimations. 
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Figure 71: Probabilités prédites, bas salaire selon la position professionnelle 

 

Source : OFS et SEM ; propres estimations. 

Figure 72: Probabilités prédites, bas salaire selon le taux d'occupation 

         
Source : OFS et SEM ; propres estimations. 
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Figure 73: Probabilités prédites, bas salaire selon le secteur d'activité 

 

Source : OFS et SEM ; propres estimations. 

 

Tableau 33: Probabilités prédites, bas salaire selon le secteur d'activité (NOGA) 

Secteurs d'activité 
Probabilités 
prédites std.error conf.low conf.high 

Santé humaine et action sociale 0,0549 0,0363 0,0513 0,0587 

Industries alimentaires; fabr. de 
boissons 0,1707 0,0326 0,1619 0,1799 

Fabrication de produits à base de 
tabac 0,1103 0,1661 0,0821 0,1465 

Industries du textile et de 
l’habillement 0,1927 0,0783 0,1699 0,2177 

Industries du bois et du papier; 
imprimerie 0,0711 0,0977 0,0594 0,0848 

Cokéfaction; industrie chimique 0,0416 0,0724 0,0363 0,0477 

Industrie pharmaceutique 0,0214 0,0621 0,019 0,0241 

Industries du caoutchouc et du 
plastique 0,0673 0,0528 0,0611 0,0741 

Métallurgie; fabr. produits 
métalliques 0,0685 0,054 0,062 0,0756 

Fabr. prod. informatiques, 
électroniques et optiques; 
horlogerie 0,0478 0,0324 0,045 0,0508 

Fabrication d’équipements 
électriques 0,1488 0,0421 0,1386 0,1596 

Secteurs d’activité 
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Fabr. de machines et équipements 
n.c.a 0,0517 0,0502 0,0471 0,0567 

Fabrication de matériels de 
transport 0,0409 0,087 0,0347 0,0481 

Fabr. meubles; autres ind. 
manufact.; rép. et inst. machines 0,0867 0,0675 0,0768 0,0978 

Production et distribution d’énergie 0,0204 0,1519 0,0152 0,0273 

Prod. et distr. d’eau; gestion 
déchets 0,0875 0,0991 0,0732 0,1043 

Construction 0,0174 0,0773 0,015 0,0202 

Commerce de gros; com. et rép. 
d'automobiles 0,0816 0,0524 0,0742 0,0896 

Commerce de détail 0,1368 0,0322 0,1295 0,1444 

Transp. terrestres, par eau, 
aériens; entreposage 0,11 0,0398 0,1026 0,1179 

Activités de poste et de courrier 0,2127 0,0814 0,1872 0,2406 

Hébergement et restauration 0,297 0,038 0,2817 0,3128 

Édition, audiovisuel et diffusion 0,1082 0,1003 0,0906 0,1286 

Télécommunications 0,0122 0,188 0,0085 0,0176 

Activ. informatiques et services 
d’information 0,0617 0,0799 0,0532 0,0714 

Services financiers; activ. 
auxiliaires de serv. fin. et dass. 0,0352 0,0883 0,0298 0,0416 

Assurance 0,008 0,108 0,0065 0,0098 

Activités immobilières 0,1045 0,1017 0,0872 0,1246 

Activ. jur., comptables, de gestion, 
d’architecture, d’ingénierie 0,0499 0,08 0,0429 0,0578 

Recherche-développement 
scientifique 0,0455 0,0878 0,0386 0,0536 

Autres activités spéc., scient. et 
techn. 0,0886 0,1044 0,0734 0,1066 

Activités de services admin.  0,2253 0,032 0,2145 0,2364 

Activités liées à l'emploi 0,0502 0,0572 0,0451 0,0558 

Admin. publique, défense; séc. 
sociale 0,0656 0,2784 0,0391 0,1081 

Enseignement 0,1193 0,0518 0,109 0,1303 

Arts, spectacles et activités 
récréatives 0,1463 0,0615 0,1319 0,162 

Activ. org. associatives et 
religieuses; réparation biens pers. 0,11 0,1096 0,0906 0,1328 

Autres services personnels 0,4164 0,074 0,3817 0,452 

Autre 0,0257 0,276 0,0151 0,0433 
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Figure 74: Probabilités prédites, bas salaire selon la durée de séjour 

 

 

Source : OFS et SEM ; propres estimations. 

Durée de séjour 
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Figure 75: Probabilités prédites, bas salaire selon le type d'accord salarial 

 

 

 

Source : OFS et SEM ; propres estimations. 

Figure 76: Probabilités prédites, bas salaire selon type de contrat 

 

Source : OFS et SEM ; propres estimations.  

Accord salarial 

Type de contrat 
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Annexe R Modèle de régression - bas salaire avec effet 

d’interaction permis-formation 
 

Tableau 34: Facteurs explicatifs du bas salaire pour les personnes de nationalité 
suisse et étrangère - interaction du permis et de la formation - Rapports de cotes 

Caractéristique OR1,2 95% CI2 p-valeur3 

Genre     <0,001 

Homme 1,00 —  
Femme 2,26*** 2,19 – 2,33  

Classe d'âge     <0,001 

25-54 ans 1,00 —  
15-24 ans 3,40*** 3,25 – 3,56  

55 ans et plus 0,99 0,95 – 1,03  

Etat civile     <0,001 

Celibataire 1,00 —  
Marie 0,88*** 0,85 – 0,91  

Autre 0,83*** 0,79 – 0,88  

Secteurs privé/public     <0,001 

Secteur prive 1,00 —  
Secteur public 0,49*** 0,45 – 0,53  

Années de service dans l'entreprise     <0,001 

5 ans - 9 ans (révolu) 1,00 —  
Moins de 2 ans 1,60*** 1,54 – 1,67  

2 ans - 4 ans (révolu) 1,31*** 1,26 – 1,36  

10 ans - 14 ans (révolu) 0,75*** 0,71 – 0,79  

15 ans et plus 0,51*** 0,48 – 0,54  

Position professionnelle     <0,001 

Responsable 1,00 —  
Cadre superieur 1,08 0,95 – 1,24  

Cadre moyen 0,41*** 0,35 – 0,49  

Cadre inferieur 0,77*** 0,69 – 0,85  

Sans fonction cadre 1,77*** 1,65 – 1,91  

Type de contrat     <0,001 

CDI 1,00 —  
CDD 1,84*** 1,73 – 1,95  

Taux d'occupation individuel     <0,001 

100% et plus 1,00 —  
moins de 20% 1,23*** 1,16 – 1,30  

entre 20% et 40% 1,31*** 1,25 – 1,38  
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entre 41% et 60% 1,06* 1,01 – 1,11  

entre 61% et 80% 0,89*** 0,85 – 0,93  

plus de 80% 0,88*** 0,82 – 0,95  

Branches économiques (NOGA)   <0,001 

Santé humaine et action sociale 1,00 —  
Cult. et produc. anim., chasse 18,5*** 4,66 – 73,3  

Sylviculture 13,1*** 5,39 – 32,0  

Industries extractives 0,14*** 0,08 – 0,22  

Industries alimentaires; fabr. de boissons 3,43*** 3,21 – 3,66  

Fabrication de produits à base de tabac 1,22 0,90 – 1,64  

Industries du textile et de l’habillement 3,36*** 2,99 – 3,78  

Industries du bois et du papier; imprimerie 1,49*** 1,30 – 1,69  

Cokéfaction; industrie chimique 0,62*** 0,56 – 0,69  

Industrie pharmaceutique 0,35*** 0,31 – 0,39  

Industries du caoutchouc et du plastique 1,05 0,96 – 1,14  

Métallurgie; fabr. produits métalliques 1,10* 1,01 – 1,21  

Fabr. prod. informatiques, électroniques et 
optiques; horlogerie 

0,78*** 0,73 – 0,83  

Fabrication d’équipements électriques 1,71*** 1,58 – 1,85  

Fabr. de machines et équipements n.c.a 0,72*** 0,67 – 0,79  

Fabrication de matériels de transport 0,60*** 0,52 – 0,69  

Fabr. meubles; autres ind. manufact.; rép. et inst. 
machines 

1,55*** 1,36 – 1,75  

Production et distribution d’énergie 0,34*** 0,28 – 0,40  

Prod. et distr. d’eau; gestion déchets 1,43*** 1,25 – 1,63  

Construction 0,44*** 0,39 – 0,49  

Commerce de gros; com. et rép. d'automobiles 1,30*** 1,20 – 1,41  

Commerce de détail 3,40*** 3,21 – 3,60  

Transp. terrestres, par eau, aériens; entreposage 1,70*** 1,58 – 1,82  

Activités de poste et de courrier 7,40*** 6,66 – 8,22  

Hébergement et restauration 6,02*** 5,62 – 6,45  

Édition, audiovisuel et diffusion 1,88*** 1,71 – 2,06  

Télécommunications 0,17*** 0,14 – 0,22  

Activ. informatiques et services d’information 0,80*** 0,71 – 0,90  

Services financiers; activ. auxiliaires de serv. fin. et 
dass. 

0,42*** 0,38 – 0,46  

Assurance 0,24*** 0,21 – 0,27  

Activités immobilières 1,28*** 1,14 – 1,44  
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Activ. jur., comptables, de gestion, d’architecture, 
d’ingénierie 

0,79*** 0,71 – 0,87  

Recherche-développement scientifique 0,73*** 0,64 – 0,84  

Autres activités spéc., scient. et techn. 2,02*** 1,81 – 2,26  

Activités de services admin.  3,48*** 3,28 – 3,70  

Activités liées à l'emploi 0,83*** 0,76 – 0,92  

Admin. publique, défense; séc. sociale 0,85 0,69 – 1,04  

Enseignement 1,51*** 1,37 – 1,65  

Arts, spectacles et activités récréatives 2,76*** 2,54 – 3,00  

Activ. org. associatives et religieuses; réparation 
biens pers. 

1,62*** 1,46 – 1,79  

Autres services personnels 11,6*** 10,5 – 12,7  

Accord salarial     <0,001 

CCT (associations) 1,00 —  
CCT (public) 0,91*** 0,86 – 0,96  

Accord collectif sans CCT 1,08 0,99 – 1,18  

Contrats individuels 1,18*** 1,15 – 1,22  

statut_permis * formation     <0,001 

CH * UNI,EPF 0,06*** 0,05 – 0,06  

C * UNI,EPF 0,03*** 0,03 – 0,04  

C-FL * UNI,EPF 0,21** 0,07 – 0,64  

B * UNI,EPF 0,11*** 0,10 – 0,12  

B-FL * UNI,EPF 0,27 0,03 – 2,20  

F * UNI,EPF 0,10 0,01 – 1,48  

L * UNI,EPF 0,17*** 0,12 – 0,23  

G * UNI,EPF 0,17*** 0,15 – 0,20  

CH * HES, HEP ou equivalent 0,04*** 0,03 – 0,04  

C * HES, HEP ou equivalent 0,03*** 0,03 – 0,05  

C-FL * HES, HEP ou equivalent 0,31 0,09 – 1,04  

B * HES, HEP ou equivalent 0,06*** 0,04 – 0,08  

B-FL * HES, HEP ou equivalent 0,05* 0,00 – 0,49  

F * HES, HEP ou equivalent 0,37 0,01 – 19,2  

L * HES, HEP ou equivalent 0,19*** 0,09 – 0,38  

G * HES, HEP ou equivalent 0,07*** 0,06 – 0,09  

CH * Formation prof.sup 0,04*** 0,04 – 0,05  

C * Formation prof.sup 0,04*** 0,04 – 0,06  

C-FL * Formation prof.sup 0,06 0,00 – 1,09  

B * Formation prof.sup 0,07*** 0,05 – 0,09  

B-FL * Formation prof.sup 0,00*** 0,00 – 0,00  
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F * Formation prof.sup 0,15 0,02 – 1,38  

L * Formation prof.sup 0,20*** 0,13 – 0,32  

G * Formation prof.sup 0,12*** 0,10 – 0,14  

CH * Brevet d'enseignement a divers degre 0,07*** 0,05 – 0,08  

C * Brevet d'enseignement a divers degre 0,12*** 0,08 – 0,16  

C-FL * Brevet d'enseignement a divers degre 0,64 0,11 – 3,56  

B * Brevet d'enseignement a divers degre 0,13*** 0,07 – 0,23  

B-FL * Brevet d'enseignement a divers degre 57 001*** 7 982 – 407 065 

L * Brevet d'enseignement a divers degre 0,05*** 0,02 – 0,16  

G * Brevet d'enseignement a divers degre 0,27*** 0,20 – 0,36  

CH * Maturite 0,14*** 0,12 – 0,15  

C * Maturite 0,17*** 0,14 – 0,20  

C-FL * Maturite 1,80 0,61 – 5,35  

B * Maturite 0,22*** 0,17 – 0,27  

B-FL * Maturite 0,46 0,04 – 5,33  

F * Maturite 1,30 0,34 – 4,97  

L * Maturite 0,55* 0,31 – 0,98  

G * Maturite 0,49*** 0,43 – 0,56  

CH * Apprentissage CFC, AFP etc. 0,14*** 0,13 – 0,15  

C * Apprentissage CFC, AFP etc. 0,17*** 0,15 – 0,18  

C-FL * Apprentissage CFC, AFP etc. 0,42*** 0,27 – 0,65  

B * Apprentissage CFC, AFP etc. 0,24*** 0,21 – 0,26  

B-FL * Apprentissage CFC, AFP etc. 0,16 0,02 – 1,32  

F * Apprentissage CFC, AFP etc. 2,08** 1,29 – 3,34  

L * Apprentissage CFC, AFP etc. 0,21*** 0,16 – 0,27  

G * Apprentissage CFC, AFP etc. 0,20*** 0,18 – 0,22  

CH * Formation professionnelle en entreprise 0,33*** 0,30 – 0,37  

C * Formation professionnelle en entreprise 0,43*** 0,38 – 0,47  

C-FL * Formation professionnelle en entreprise 0,97 0,56 – 1,67  

B * Formation professionnelle en entreprise 0,75*** 0,66 – 0,85  

B-FL * Formation professionnelle en entreprise 2,27* 1,13 – 4,54  

F * Formation professionnelle en entreprise 4,57*** 2,73 – 7,64  

L * Formation professionnelle en entreprise 0,59 0,33 – 1,05  

G * Formation professionnelle en entreprise 1,05 0,92 – 1,20  

CH * Scolarite obligatoire 0,50*** 0,46 – 0,55  

C * Scolarite obligatoire 0,70*** 0,64 – 0,76  

C-FL * Scolarite obligatoire 1,41 0,76 – 2,61  

B * Scolarite obligatoire 1,05 0,95 – 1,15  

B-FL * Scolarite obligatoire 3,42*** 2,28 – 5,13  
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F * Scolarite obligatoire 2,84*** 1,60 – 5,02  

L * Scolarite obligatoire 0,80 0,62 – 1,05  

1 *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001     
2 OR = rapport de cotes, CI = intervalle de confiance 
3 p-value avec anova chi-squared test with Rao & Scott's  LRT second-order correction 
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Annexe S Bas salaire - Interaction permis et genre 
 

Figure 77: Facteurs explicatifs du bas salaire, personnes de nationalité étrangère - 
interaction permis et genre - Représentation des rapports de cotes 
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Annexe T Moyennes salariales en fonction du permis et du 

motif d’entrée en Suisse pour 2012 et 2014 
 

Figure 78: Moyennes salariales pondérées (EPT) en fonction du permis de séjour et 
du motif de présence - 2012 

 

Source: OFS et SEM; propres estimations. 

Figure 79: Moyenne salariale pondérée (EPT) en fonction du permis de séjour et du 
motif de présence - 2014 

 

Source: OFS et SEM; propres estimations. 
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Annexe U Lettre de contact pour employeurs 

 



Annexe V Guide d’entretien (traduit en français) 

Entreprise et participation des personnes réfugiées au monde du travail  

Type d’embauche ou insertion: CDD, CDI, stage, AUP, préapprentissage, apprentissage, autre 

 

Thèmes Questions Mots clés 

Question de départ 
Vous avez employé/formé/employez/formez des personnes du domaine de l’asile… 
Pouvez-vous me raconter comment cela s'est passé/se passe ? 

Selon cas, parler de « personnes du 
domaine de l’asile », « réfugiés », 
« RA », ou « AP »  

    
  

Déclencheur 

Pourquoi avez-vous décidé d’employer /de proposer ce programme d’intégration/cette 
formation à/ des personnes avec un parcours migratoire humanitaire ? 
 
Si mesures d’intégration ou selon réponse : Comment avez-vous pris connaissance de la 
problématique de l’intégration professionnelle des migrants humanitaires ? 

Initiative personnelle, média, contact 
direct, canton, associations, famille, 
amis, relations professionnelles… 
Quelle compréhension avez-vous de 
la politique d'intégration ? 
Préapprentissage, stop taxe 10%, 
stop obligation autorisation de 
travail… 
Pourquoi maintenant et pas avant ? 

    
  

Cadre initial 

Depuis quand embauchez-vous des personnes du domaine de l'asile dans l’entreprise ?  Employés 

De manière générale, quels sont vos canaux de recrutement ? (Ex. Intermédiaires) 
Rôle statut – prise de décision 
former/embaucher 

Combien de personnes du domaine de l'asile travaillent chez vous actuellement ? Et par 
le passé ?   
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Dans l’entreprise, combien d’employés y a-t-il au total ?   

Quel statut ont les personnes qui travaillent chez-vous ? Réfugié, admission provisoire, 
requérant d'asile ?   

Le statut joue un rôle dans la décision d’engagement/formation ?   

Est-ce que vous avez dû faire des démarches administratives particulières ? Comment se 
sont-elles passées ?   

    
  

Motivations 
Qu'est-ce qui vous motive à engager/former des personnes qui ont un parcours lié à 
l’asile ? 

Motifs sociaux, éco, professionnelles, 
polit, personnelles 

    
  

Embauche 

Comment êtes-vous entrés en contact avec cette/ces personne/s ? 

Recommandation par qqn (ex. 
Assistants sociaux, connaissances, 
candidature spontanée, réponse à 
une offre, contact direct…) - réseaux 
de la personne 

Comment s’est passée la procédure d’embauche ? Quelles sont les personnes impliquées 
(si RH, quel rôle)  aspects administratifs 

Qui décide de l'embauche d'une personne ?   

Quelles sont les questions parfois problématiques lors de la décision d'embaucher une 
personne ou non ?   

Avez-vous des directives particulières pour l’embauche? (ex. règlement du personnel)  
  

Quels sont les points du CV qui ont retenu votre attention? 
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Compétences-
qualifications 

Avez-vous évalué le parcours formatif et professionnel de la personne? Comment l’avez-
vous évalué? 

Traité comme "tout le monde" ou  
de manière différenciée 

Les personnes ont des expériences formatives et professionnelles réalisées en Suisse ou 
ailleurs ? 

- Quelles genres d'expériences ? 

- Dans quelles branches ? 

- Qu'en pensez-vous ? (perception) 

- Ont-elles été reconnues en Suisse ? Par qui ? 

    
  

Personnes 
"occupées"/ 

Pouvez-vous me parler des personnes du domaine de l'asile embauchées/en formation 
chez vous actuellement : 

Contexte 

embauchées - Depuis quand la personne travaille chez vous ? Emploi, formation ou occupation ? 
Ex. AUP, préapprentissage etc. 

  - Quel type de contrat a-t-elle ? Durée emploi 

  - En quoi consiste son travail/formation ? 
Pourcentage de travail, CDI/CDD, 
horaires, etc. 

  - Dans son travail, comment sont utilisées ses compétences ? (Expérience, formation) 
Lesquelles sont développées ? 

Quel type d'emploi ? Travail 
rémunéré, stage etc. 

  - Quelle est sa fonction dans l'entreprise ? Conditions emploi et travail 

  - La/les place/s occupées sont nouvelles ? Ou étaient-elles occupées auparavant ? Par qui 
? Lien compétences – tâches 

  - En moyenne, combien de temps les employés restent-ils ? 
Possibilité de rester après ou non ? 
Turn over 

  - Quel âge elle/s a/ont ? Proportion hommes/femmes?  Subventions de l'Etat ? 
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Comment se passe la communication entre vous et cette personne ? 
Comment s'est passé l'intégration de cette personne dans l'équipe de travail ? 
Comment ont réagi les autres employés ? 
Comment se passe le travail d’équipe actuellement ? 
Comment se passe le contact avec les clients ? 

Langue, références culturelles etc. 
Dynamique d'équipe, relations au 
travail, hors travail, accepté, intégré, 
éventuelles tensions, conflits 

    
  

Mesures d'intégration 

Est-ce que la personne a participé à des mesures d'intégration, chez vous ou ailleurs, 
avant de travailler chez vous? 

  

Quels rôles jouent la participation à de telles mesures sur la décision d'employer ou non 
une personne ? 

Selon vous, quel rôle ont les périodes de bénévolat, AUP, stages etc. dans le parcours des 
personnes pour les aider à trouver un travail ? 

Est-ce que ces expériences sont utiles ? Pour qui ? pour les personnes du domaine de 
l’asile ? Et pour l’employeur ? Qu’en pensez-vous ? 

    
  

Réseaux 

Est-ce que dans le cadre du travail, vous avez des collaborations avec d'autres entreprises 
? 
Est-ce que cette personne (du domaine de l'asile) a des contacts avec d’autres 
entreprises ? 
Qui sont vos partenaires dans le domaine de l'intégration professionnelle des personnes 
du domaine de l'asile ? 
Comment évaluez-vous la relation avec les intermédiaires du MT ? (ex. association) 

S'il s'agit de mesures d'intégration 
Canton (ex. groupe de travail), 
associations,  
autres entreprises.   
Autres employeurs, entreprises, 
employés, syndicats,  
associations professionnelles 

Est-ce que la question de l'intégration professionnelle des réfugiés est thématisée dans 
votre cercle professionnel ? Amis ? Famille ? 

aide sociale, chômeurs, AI 
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Dans quels termes ? Comment votre entourage parle-il de la question des réfugiés ? De 
manière générale, et en ce qui concerne l'intégration ? 

Parmi connaissances, familles, lui-
même,  
parcours migratoire ? 

Thématisez-vous la question de la participation au MT des personnes du domaine de 
l’asile aussi en rapport/opposition à d'autres groupes "exclus" du marché du travail ? 

Expérience personnelle de 
l'employeur,  
de l'entreprise 

    
  

Exemples 

Pouvez-vous me raconter un ou plusieurs épisodes qui vous ont marqué par rapport à 
votre expérience professionnelle avec cette personne/dans votre démarche d'intégration 
des personnes du domaine de l’asile ? 

ex. Départs forcés, problèmes au 
travail 

Avez-vous des souvenirs positifs par rapport à une ou plusieurs situations ? Pouvez-vous 
me la/les raconter ? 

Avez-vous des souvenirs négatifs par rapport à une ou plusieurs situations ? Pouvez-vous 
me la/les raconter ? 

    
  

Perceptions des 
difficultés, 
motivations, défis, 
propositions 

On entend souvent parler de la difficulté d'intégration professionnelle des réfugiés. 
Besoins, défis, potentiels 

Pourquoi y a t'il cette difficulté d'intégration professionnelle des réfugiés selon vous ?  

Pour les employeurs, quelles sont les motivations pour employer ou non des personnes 
réfugiées ? 

Vous-même, qu'est-ce qui vous pousserait à employer davantage de réfugiés ?  

Et au contraire, qu'est-ce qui freine l’emploi ? 

Qu'est-ce qui motiverait les employeurs à s'engager majoritairement pour la question de 
l'intégration professionnelle des réfugiés ? 
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Quels sont les perspectives que vous voyez au sujet de l'intégration professionnel à 
l'avenir ? 

De manière générale, quelle est votre niveau de satisfaction par rapport à l'expérience 
faite jusqu'à ce jour ? 

Conclusions 
Nous arrivons à la fin de notre entretien. Y a-t-il des éléments dont nous n'avons pas 
discuté et qui vous semble important à préciser ? 

  

Nombre d’employés 
total :     

Nombre d’employés (asile) total:   
Provenance des 
employés:    

Entreprise depuis:      

  



Annexe W Personnes dans des situations de vulnérabilité – 

extraits d’entretiens 
 

Différentes « catégories » de personnes peuvent avoir des difficultés d’accès au 
marché du travail et être bénéficiaires (hors asile) de l’AI, du chômage ou de l’aide 
sociale. Cette section reprend les éléments du discours des employeurs qui 
concernent d’autres situations dans lesquelles des personnes peuvent se trouver, 
en les comparant notamment parfois avec les réfugiés. Certaines entreprises ont 
parmi leurs travailleurs des bénéficiaires de l’AI (Int.5, Int.12, Int.17, Int.9), de 
l’aide sociale (Int.12, Int.8), du chômage (Int.8, Int.10, Int.9). 

Les jeunes et les personnes réfugiées émergent dans les discours des 
employeurs comme deux groupes qui ont plus de difficultés que d’autres à entrer 
dans le marché du travail. Parmi les entreprises interviewées, certaines ont aussi 
parmi leurs travailleurs des jeunes résidents se trouvant dans ces situations d’aide 
sociale. Certaines proposent des mesures d’insertion spécifiques pour ces jeunes 
afin de les aider à se préparer au monde du travail. 

« […] le public étant mixte, il existe des parcours quelque peu différenciés en 
fonction des besoins du type de personnes. En ce qui concerne les résidents, par 
exemple, nous avons constaté des difficultés dans les compétences scolaires de 
base, donc là aussi nous avons des modules de lecture, de compréhension, de 
mathématiques et d'informatique, mais il s'agit de personnes dont la langue 
maternelle est l'italien et qui ont fait leur scolarité au Tessin mais qui, au fil des 
ans, ont perdu des compétences ou ne les ont jamais vraiment acquises de 
manière solide. Et donc il devient difficile de présenter un CV, une lettre, en plus 
de les préparer aux techniques de recherche d'emploi, donc de les aider à faire 
un CV. On a vraiment vu qu'il faut aussi leur donner quelques outils d'informatique, 
d'utilisation de l'ordinateur, de mathématiques, les simples, BASE,... mais c'est 
une nécessité pour les reprendre. Comme il s'agit d'un public très différent au sein 
du programme, il existe des parcours modulaires en fonction des besoins ». (Int. 
8, secteur de la restauration) 

Une entreprise avait essayé de donner la possibilité à des personnes se trouvant 
à l’AI, mais n’a pas pu continuer la collaboration, considérant que le travail de 
l’entreprise était trop dangereux. 

« Non, non, j'ai essayé ! J’avais tenté, mais il y avait des gens avec des 
problèmes, mah... notre métier est un peu dangereux, et puis on a, on fait vraiment 
de l'architecture, et donc on va chez les clients, chez eux, et on doit avoir une 
confiance totale. Ce n'est pas comme aller dans un bâtiment et poser 10 fenêtres 
qu’ils [les clients] ne sont pas là, il suffit d'aller et d'envoyer... Nous avons besoin 
de personnes qualifiées et fiables. J'ai toujours pensé à ces gens, mais... vous 
savez si vous les mettez là-bas, demain ils devront utiliser les machines, c'est 
dangereux, dangereux. Et alors nous serions dans une mesure [d’insertion], où la 
personne est là et ne travaille pas ou est juste là pour faire des emballages... Je 
veux dire que tout d'abord, ça ne me plait pas ; moi j’aime enseigner, ça me plaît 
s' ils apprennent... emballer des choses, non, alors c'est inintéressant pour eux 
aussi, donc..... La voie pour nous est l'apprentissage, 2 ans pour ceux qui ont des 
problèmes, et l'apprentissage de 4 ans pour ceux qui n'ont pas de problèmes. Je 
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ne crée pas d'apprentis à moitié, ici on apprend un métier, qu’ils deviennent des 
menuisiers ». (Int. 7, secteur dans l’industrie du bâtiment)   

Un employeur raconte l’expérience d’une autre entreprise qui insère des 
personnes à l’aide sociale, qui sont « difficiles à placer ». 

« I : Il y a mon ami à [commune] qui envisage maintenant aussi de faire des 
insertions de ce genre. Mais maintenant, il est déjà occupé à faire des projets. Il 
travaille déjà avec une autre association qui place les personnes qui sont à l’aide 
sociale, qui sont difficiles à placer, mais disons que ce sont d'autres cas. Si elles 
sont difficiles à placer dans une entreprise pendant de longues périodes, même 
si elles sont placées dans une nouvelle entreprise, ce sont des personnes qui 
restent difficiles à placer. En fait, je, nous en avons discuté, il m’a expliqué un peu 
comment ça se passe, ce qui ne va pas, maintenant le délai expire, mais il peut 
pas lui faire un contrat, il peut pas. Vous pouvez si vous avez une entreprise un 
peu comme le système italien qui, sur X employés, 1 doit être, doit avoir des 
limites, doit être limité [il parle de personne ayant un handicap] d'une certaine 
manière. […] il y a ceux qui ont un peu plus de problèmes mais l'entreprise les 
garde, parce que c'est une intégration sociale qui aide, je pense que ce n'est pas 
une mauvaise chose pour eux non plus ». (Int. 16, secteur dans l’industrie du 
bâtiment) 

Les problématiques diverses que peuvent connaître les personnes au cours de 
leur vie font qu’elles se trouvent parfois dans ces dispositifs des assurances 
sociales ou de l’aide sociale. Selon les secteurs, les entreprises se montrent plus 
ou moins ouvertes à accueillir ces personnes dans le cadre de mesures 
d’insertion. Certaines se spécialisent d’ailleurs dans l’accompagnement des 
bénéficiaires (ex. Int.8, Int.12), et certains employeurs engagent certaines 
personnes ayant des difficultés spécifiques (ex. Int.17). Certains employeurs 
essaient de donner une chance à tous, en essayant de ne privilégier personne en 
particulier (Int.9). Néanmoins, comme évoqué auparavant, selon certains 
employeurs, certaines personnes « passeront leur vie dans ces mesures » 
(Int.12). Les difficultés propres à la personne (dues à une multitude de causes) 
dans un marché du travail compétitif ne permettrait pas à tous de trouver une 
place, du moins pas dans le marché primaire du travail, mais plutôt dans le 
marché complémentaire, dans un contexte considéré plus protégé. 
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Annexe X Trois parcours d’insertion racontés 

Les parcours d’insertion professionnelle sont à placer au sein du parcours de vie 
des personnes. Comment elles gèrent le passé, le présent, et imaginent le futur 
et les choix qu’elles prennent selon de nombreux facteurs. Dans cette section, 
nous donnons la parole aux personnes réfugiées qui racontent une partie de leur 
parcours et des éléments qui l'accompagnent.  

 

Parcours de S. 

 

Un homme originaire d’Asie a reçu une admission provisoire (permis F). A son 
arrivée, il a environ 20 ans. Deux ans et demi après son arrivée, il est mis en 
contact par l’association qui l’accompagne dans le processus d’intégration avec 
l’employeur. Il n’avait pas d’expérience professionnelle. Il effectue un stage, puis 
commence son apprentissage dans l’entreprise. Il est alors marié et père d’un 
enfant en bas âge. L’apprentissage dure quatre ans et il est par la suite engagé 
par l’entreprise. Lors de l’entretien (fin 2018), il y travaille depuis plus de cinq ans. 
Il a alors trois enfants (nés en Suisse), le plus grand est âgé de six ans.  

Le parcours d’intégration est marqué par différents éléments, d’un côté par des 
défis et des difficultés, de l’autre par une vision positive de son parcours. 

D’un côté, une certaine incompréhension quant à l’aide sociale et aux déductions 
salariales et d’autres difficultés administratives lui laissent un goût amer, qui le 
poussent à dire que si un jour lui-même ouvre sa propre entreprise, il ne prendrait 
personne de l’aide sociale.  

« Si un jour dans 50 ans, 30 ans je ne sais pas, je fais une entreprise pour vous 
donner un exemple, je ne prendrai personne parce que c'est vraiment un « casino ». 
Un « casino », j'ai vu. Pour moi, j'ai vu un désordre. Et j'ai de la peine pour tous 
ceux qui sont à l’aide sociale... ». 

Avant 2018, la taxe spéciale est alors appliquée.  De plus, à partir d’un certain 
salaire, une partie de celui-ci est déduite pour le calcul du montant de l’aide 
sociale, considérant le nombre de personnes dans le ménage.  

« Je pense qu'ils ont enlevé ça, 10% ils ont enlevé... mais il y a 5 ou 6, plus, 8 ans, 
l'apprenti travaillait, tout ce qu'il gagnait c'étaient les dépenses quotidiennes. Ils 
vous ont donné, et l’aide sociale était entière. Maintenant, ils enlèvent, si vous 
gagnez 1 000 francs, ils enlèvent et ils te donnent 67% pour les familles. Je veux 
dire qu'en gros, tu vas au travail et tu dépenses, si tu restes à la maison, tu 
dépenses beaucoup moins. Toute la famille dépense en une fois. Ainsi [en 
travaillant], la famille dépense seule, et toi tu dépenses seul ». 

Il rejoint donc ce que l’employeur exprimait également quant aux charges 
administratives que cela peut comporter et des paradoxes de l’aide sociale, qui 
d’un côté a pour objectif d’insérer les personnes dans le monde du travail, mais 
en même temps, alourdissent les procédures et « stigmatise » particulièrement 
les personnes ayant un permis F.  
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L’intégration dans l’équipe de travail n’a pas été facile au départ, à cause 
notamment de difficultés linguistiques et de malentendus parmi les collègues 
(section 4.3.1.3). Il souligne le fait que sa femme a rencontré des difficultés 
similaires sur son lieu de travail, où elle a travaillé pendant deux ans. Elle a ensuite 
arrêté, car elle ne supportait plus la manière dont elle se sentait traitée. Lui-même 
essaye de relativiser ces difficultés en disant qu’il s’agit simplement d’une autre 
vision du travail. 

 « C’est pas qu’ils te traitent mal, c’est comme ça, le travail est comme ça. Ils n’ont 
rien contre toi, c’est une manière de parler, mais pas comme dans notre pays, on 
ne peut pas comparer ».  

En racontant brièvement l’expérience d’un de ses amis, aussi réfugié, qui travaille 
dans le même secteur que lui, mais dans une autre entreprise, la situation semble 
plus difficile. 

« Parfois il se dispute avec les ouvriers, parfois il va aux toilettes et se met à pleurer, 
parce qu'il se sent vraiment mal. [...] Il y travaille encore quand même, de temps en 
temps, plus ou moins, pas tous les samedis-dimanches, mais deux fois par mois on 
se rencontre, mais il en parle... c'est un peu difficile l'environnement.... C'est un 
autre monde pour moi ». 

Les expériences varient, selon de nombreux facteurs. Dans son cas, avec le 
temps, il est considéré comme faisant partie de la famille de l’entreprise, 
l’employeur reconnaît son ambition (Int. 7). Cet homme dit être satisfait, il s’est 
senti soutenu, encouragé par ses collègues au final pour continuer son parcours 
formatif.  

« Oui, je suis satisfait, je dois dire, oui. Parce que je pense qu'ils m’ont beaucoup 
aidé. Parce que je disais toujours "non, je ne peux pas le faire" et ils disaient "vas-
y, vas-y, tu es bon, vas-y". C'était un environnement très agréable pour moi ». 

Il raconte comment il a dû se réinventer, apprendre comme un enfant et laisser 
derrière lui son passé.  

« Maintenant j’arrive vraiment à gérer beaucoup plus de choses, certaines choses 
auxquelles je ne pense même pas. On ne peut pas toujours entrer dans les détails. 
[…] Je n'ai pas étudié dans mon pays. J'ai tout étudié ici. Et j'ai quitté ma langue, 
mon monde, ma vie, j'ai pris cela comme un enfant de 3 ans, 4 ans qui apprend. 
Parce que sinon, je n’aurais pas pu le faire. C'était difficile ». 

Dans son parcours, le « statut » d’admission provisoire qui lui a été accordé en 
Suisse l’a mis à rude épreuve, notamment pour les questions administratives 
mentionnées auparavant. Peu avant l’entretien, il a pu remplacer son permis 
provisoire par un permis B, pour lui, sa femme, et son premier enfant. Les deux 
enfants âgés de moins de 5 ans, n’ont pas obtenu le permis B.  

« Alors ils nous ont envoyé la lettre, on est allé là-bas, je ne me suis pas rendu 
compte tout de suite, jusqu’au dernier moment et je fais : « Mais les deux autres 
enfants ? » [et l’office de la migration répond] « Eh, eux ils ont pas le droit ». 
« Comment ils n'ont pas le droit ? Ils sont nés… » [et l’office de la migration répond] 
« Mais ils ne sont pas ici depuis cinq ans ». « C’est justeeee, il est né il y a 7 mois, 
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comment pourrait-il être là depuis cinq ans ! » et il me dit «  Oui, mais c’est la loi… », 
Je dis non, la loi ça va bien, mais c’est une loi stupide et ce n’est pas juste. […] Il 

m’a dit : « Tu dois faire une autre demande »».  

Malgré les nombreux défis dans son parcours, cet homme a continué à aller de 
l’avant.  

« Cinq ans que je suis ici [dans l’entreprise], je pense, non plus, cinq ans et demi. 
Quatre ans d’apprentissage plus un et demi de travail. Ça a vraiment été… Jamais 
je ne pensais changer ainsi la vie. Pour moi tout a changé complètement de celui 
que j’ai été, de celui qui venu ci et je n’abandonne pas, je voudrai aller de l’avant. 
Aller de l’avant dans le sens, m’améliorer, on peut s’améliorer dans tous les 
sens ».  

Fin 2020, après 8 ans, il quitte l’entreprise pour une autre du même secteur afin 
de faire une nouvelle expérience. Il reste en contact et en de bons termes avec 
l’ancien employeur, qui se dit disponible à le réengager dans le futur. 

 
Parcours de B. 

 

Un homme provenant d’un pays du Moyen-Orient a vu son statut de réfugié 
reconnu (permis B). Il est en Suisse depuis moins de trois ans. Il est marié et père 
de trois enfants. Lors de l’entretien (début 2019), il est en stage dans l’entreprise 
depuis trois mois336, en tout, il doit faire six mois de stage dans cette entreprise, 
puis trois autres mois dans un autre bureau d’ingénieur dans le but de commencer 
sa formation dans une HES. Il a une trentaine d'années et a déjà de l’expérience 
professionnelle dans son pays d’origine. Il a fait des études de droit à côté de son 
travail, mais il n’a pas pu se diplômer, pour des motifs liés à la fuite. En Suisse, il 
raconte avoir fait le choix de sa réorientation professionnelle en considérant 
notamment le manque de professionnels dans le domaine choisi, et avec l’objectif 
en tête, de retourner peut-être un jour dans son pays et de pouvoir mettre à profit 
ses compétences pour aider à la reconstruction du pays.  

Son premier objectif après être arrivé en Suisse est celui d’apprendre la langue.  

« Oui bien sûr, j'ai travaillé en [pays] comme [fonction] dans l'armée, pendant 
l'armée j'ai étudié comme avocat trois ans sans diplôme car l'université en [pays] 
dure quatre ans pour ce secteur. Et quand je suis arrivé, j'ai regardé ici, la première 
chose que je devais faire était d'apprendre la langue parce que sans la langue je 
ne peux pas parler avec les autres. L'autre raison pour laquelle je dois travailler, 
c'est que sinon je suis toujours triste, je me sens mal, ce n'est pas agréable, je dois 
travailler pour ma famille parce que j'ai une famille de quatre personnes, ma femme 
et trois enfants. Oui et j'aime ça, alors j'ai essayé. Il y a un manque dans ce secteur 
ici pour construire des maisons et aussi j'ai une idée peut-être dans le futur, je vais 
retourner dans mon pays. Mon pays a besoin de beaucoup d'ingénieurs pour 
construire parce que la guerre a duré tant d'années, donc c'est la raison principale. 
C'est aussi un plaisir ce travail ». 

 
336 Il avait fait un autre stage dans une autre entreprise auparavant.  
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Ce stage, il l’a trouvé par le biais de son cours de préparation à la formation 
d’HES. Il accorde une grande importance au travail pour son bien-être et celui de 
sa famille et ne souhaite pas dépendre sur la durée de l’aide extérieure.  

« Bien sûr, si c'est tout le temps, j'aime beaucoup ça et comme je l'ai déjà dit, je 
n'aime pas rester à la maison tout le temps. [Sinon] aujourd'hui, j'erre dans les rues, 
sans travail, sans rien de bon dans la vie. Je veux recommencer à partir d'ici, alors 
je dois voir. Je dois donner une idée que nous, par exemple moi, en tant que réfugié, 
je ne suis pas un numéro. Je dois travailler quelque chose, par exemple la Suisse, 
qui m'aide beaucoup. Donc je dois travailler et tout payer. Je n'aime pas tellement 
que ce soit toujours l'autre, ainsi ce n'est pas bien ».  

Sa femme était juriste diplômée dans leur pays et souhaiterait aussi travailler, une 
fois que les enfants sont un peu plus grands. Elle parle également bien l’italien.  

En Suisse, il a pu faire quatre mois de cours de langue et a continué à apprendre 
seul grâce à des ressources en ligne comme youtube. Pouvoir s’inscrire au 
parcours formatif en HES a nécessité de fournir les documents attestant sa 
formation gymnasiale. Comme montré dans la partie 4.3.2, les étapes ont été 
coûteuses et potentiellement dangereuses pour récupérer son diplôme. 

Pour lui, le plus important quand une personne arrive dans un nouveau pays, c’est 
d’apprendre la langue. Mais l'école seule ne suffit pas, il faut beaucoup étudier et 
pouvoir travailler. 

« Alors, le plus important est la langue pour les autres comme moi. Ils devraient eux 
aussi, travailler aussi, l'école seule ne suffit pas. Nous devons étudier beaucoup 
pour pouvoir parler aux autres ».  

L’aspect de l’accueil est thématisé, comme mentionné dans la partie 4.5.2.1, 
lorsqu’au départ ils se sentaient scrutés par les habitants. Avec le temps, les gens, 
les voisins, se parlent, et il considère que maintenant, tout l’immeuble est comme 
une famille. Il parle d’un « mystère » dans les relations, qui au départ peuvent être 
compliquées, non existantes, et avec le temps, se transformer en amitié. 

Fin 2019, cet homme a pu commencer sa formation auprès de l’HES. En 2021, il 
continue sa formation et reste en contact avec les entreprises où il a effectué ses 
stages.  

 

Parcours de Y. 

 

Un homme ayant obtenu une admission provisoire (permis F), originaire d’un pays 
d’Afrique, est en Suisse depuis environ 6 ans lors de l’entretien (fin 2020337). A 
son arrivée, il est seul, il a 18 ans. Il a suivi des cours de langue (6 mois) et trois 
ans d’école intégrative 338 . Il a ensuite commencé son apprentissage dans 

 
337 L’entretien a été fait par téléphone. 
338 Le pretirocinio di integrazione (PTI) est une offre formative spécifique au Tessin destinée aux 
jeunes migrants en général. Ce n’est pas le préapprentissage d’intégration avec lequel il est parfois 
confondu. 
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l’entreprise en 2018 et terminé en 2020. Il est ensuite engagé par l’entreprise. Il 
vit tout seul. 

« Non, je suis seul, je vis seul. J'ai toujours voyagé seul, j'étais un enfant mais, 
même moi, j'aurais pris de l'expérience, pour être encore, il faut toujours aller de 
l'avant, ce que tu as derrière et devant toi ». 

 
Il a choisi sa formation professionnelle étant inspiré par les activités de certains 
membres de sa famille qui étaient également dans un domaine similaire.  

« comme domaine, je l’ai choisi, oui. Parce que vivant dans un autre pays avant, 
j'avais déjà des proches qui faisaient, pas comme peintre, mais comment dire, 
artistique, qui faisaient de la décoration, ces trucs-là, j'étais un enfant mais j'ai vu 
ces choses-là. C'est là que j'ai eu, comment dire, pas l'expérience mais les idées 

que j'ai eues, je les ai pris de là-bas ». 

Il se dit content de sa situation actuelle, suite à un parcours difficile, marqué de 
sacrifices. 

« Mais je suis très content après tant d’années de sacrifice, avec quelques années 
de sacrifice. Je suis très content de ce que j'ai trouvé ». 

Il n’y a pas de mots pour décrire son expérience. 

« Je ne sais pas, comment, comment dire, mais, mais, mais, mais, comment dire, 
C’est une expérience un peu, un peu particulière pour moi, je dirais, un peu très 

particulière ». 

Avec le temps, il comprend mieux certaines choses liées au contexte suisse, plus 
qu’à son arrivée, et il apprécie le fait que les gens lui demandent ce qu’il désire, 
ce qu’il voudrait. 

« Après, non pas en parlant, mais en comprenant un peu plus par rapport à quand 
je suis arrivé ici, on me demande ce que je veux, ce que j'aimerais, ce dont 
j'aimerais discuter, ce qui me donne satisfaction ». 

Suite à l’AFP, il prévoit de faire le CFC. Mais avant, il souhaite pouvoir travailler 
et devenir indépendant de l’aide sociale afin de pouvoir changer de permis et 
pouvoir sortir de la Suisse et rendre visite à sa sœur qui se trouve dans un autre 
pays d’Europe.  

« Dans le futur oui, j'étais, j'ai déjà parlé à (nom employeur), mais d'abord je dois 
prendre un permis normal pour que je puisse me déplacer, pour que je puisse aussi 
trouver ma sœur qui est en [pays européen]. Nous avons donc discuté, d'abord pour 
prendre le permis et ensuite pour continuer si nécessaire, sinon, ils sont contents 
comme je suis, en effet, moi aussi je suis content que cela continue comme ça, 
sinon cela continuera encore deux ans ou un an, selon la situation une fois que ces 
permis auront fini... ». 

 
Dans le contexte de la pandémie, il se sent « comme les autres, un peu confus, 
un peu effrayé, tu sais. […] On n’a jamais vu quelque chose comme ça jusqu’à 
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maintenant, aussi on espère quelque chose. Mais nous allons de l’avant, comme 
tout le monde ».  

Parcours individuels divers – histoires de vie - résilience 

 
Les trois exemples provenant du récit de ces hommes montrent la diversité des 
parcours des personnes réfugiées. Il s’agit de parcours individuels, formés sur et 
par une multitude d’obstacles, d’opportunités, de choix, de décisions provenant 
de différents acteurs.  

Le parcours d’insertion professionnelle s’accompagne de nombreux facteurs que 
nous avons mis en évidence tout le long de cette thèse. Plus particulièrement, les 
circonstances, l’histoire de chacun sont différentes. Les récits se rejoignent pour 
parler du parcours d’insertion dans un nouvel endroit, suite à un parcours 
migratoire qui ne leur permet pas de retourner dans leur pays d’origine ou de 
résidence précédent, sans se mettre en danger. Des choix qui s’opèrent pour aller 
de l’avant, pour continuer leur vie. « Aller de l’avant », « continuer », voilà des 
mots qui se répètent chez ces trois personnes. 

Ces trois personnes montrent une forte capacité de résilience face à l’exil forcé, 
cette capacité psychique à se reconstruire après un traumatisme (Hazan, 2017). 
Pour le psychiatre et psychanalyste Boris Cyrulnik, deux aspects particuliers sont 
fondamentaux : le soutien grâce à « la structure d’accueil qui permet 
l’organisation de la vie – et non pas de la survie – dans un pays nouveau : 
l’apprentissage des règles, de la langue, la capacité de travailler. Ce soutien, c’est 
le pansement. Ce n’est pas la guérison. Pour guérir, il faut une mise en sens, le 
mot-clé de la résilience. […] Il faut un projet d’existence qui justifie les rêves et les 
efforts » (Hazan, 2017). Ces trois personnes ont dû surmonter de nombreux défis 
sur le chemin. A partir des récits des employeurs et des personnes réfugiées 
émergent que malgré les obstacles, l’accompagnement, les opportunités, et les 
efforts de chacun ont permis à ces trois personnes de s’insérer socialement et 
professionnellement en Suisse, et ainsi continuer leur vie.   
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Cette thèse identifie les principales dimensions de l’intégration professionnelle 
des personnes réfugiées en Suisse et en dégage les nuances et les 
contradictions, selon un double axe : l’accès à l’emploi et les conditions 
d’emploi. Une approche mixte est privilégiée. Les analyses statistiques 
mettent en évidence le rôle que jouent différents facteurs tels qu’institutionnels 
sur l’entrée dans le marché du travail, le type de trajectoire professionnel et le 
risque de bas salaire. La prise en compte du point de vue des employeurs au 
Tessin permet de contextualiser les enjeux, les conditions, les limites et les 
opportunités de l’insertion professionnelle des personnes réfugiées. 


