
Prise de position sur la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration en application de la
motion Dobler 17.3067
«Si la Suisse paie la formation coûteuse des spécialistes, ils doivent aussi pouvoir
travailler ici»

Berne, le 26. janvier 2022 – De nombreuses entreprises suisses sont de nouveau désespérément à la
recherche de main-d’œuvre qualifiée. Une modification ciblée de la loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration doit contribuer à ce que les étrangers diplômés de hautes écoles suisses puissent, à
l’avenir, être engagés plus facilement dans les domaines qui connaissent une pénurie avérée de
main-d’œuvre qualifiée. Cette décision a été rendue possible par une motion du Conseiller national PLR
et vice-président de digitalswitzerland Marcel Dobler.

Des enquêtes récentes montrent que la pénurie de main-d’œuvre qualifiée s’accentue à nouveau en Suisse.
Des disciplines bien connues telles que l’ingénierie, la médecine humaine, la pharmacie, la technique ou encore
l’informatique sont particulièrement touchées. La pénurie aiguë et croissante de main-d’œuvre qualifiée est une1

réalité avérée depuis des années dans le champ professionnel des TIC. En plus des efforts importants2

déployés en matière de formation initiale et continue, une modification ciblée de la loi fédérale sur les étrangers
et l’intégration (LEI) doit désormais contribuer à atténuer le problème.

À l’avenir, les diplômés de hautes écoles provenant de pays tiers et formés en Suisse dans les domaines qui
souffrent d’une pénurie de spécialistes doivent pouvoir rester sur le territoire sans formalités excessives. Ces
derniers ne seront plus soumis aux contingents: une mesure importante pour les cantons économiquement
forts, dont les contingents sont en général rapidement épuisés. Si cette demande émane de l’économie3

numérique suisse depuis des années, le Conseiller national PLR Marcel Dobler avait déjà réclamé des
ajustements réglementaires par le biais d’une motion en 2017. Pour Marcel Dobler, une chose est sûre: «Si
nous formons en Suisse des spécialistes à grands frais, ils doivent ensuite pouvoir travailler ici. Grâce à leurs
études, ils sont bien intégrés et sont immédiatement disponibles comme professionnels recherchés par les
entreprises.» Cette motion doit désormais être mise en œuvre par une modification de l’art. 30 de la LEI,
soumise en consultation jusqu’au 10 février.

Stefan Metzger, Managing Director de digitalswitzerland, salue cette proposition et demande sa mise en œuvre
rapide à l’échelon de l’ordonnance et dans la pratique. Lui-même a déjà dû renoncer à certaines embauches: «Il
y a quelques années, nous voulions engager un diplômé hautement qualifié de l’université de Saint-Gall. Le
processus n’a malheureusement pas pu aboutir pour des raisons administratives. Il travaille désormais en
Allemagne et les chances qu’il retrouve un jour le chemin de la Suisse sont faibles.» Cette situation serait
particulièrement préoccupante dans les professions innovantes qui souffrent d’un manque de main-d’œuvre
qualifiée. La Suisse investit dans la formation sans que le marché du travail suisse puisse en tirer le meilleur
parti. En outre, nombre de jeunes talents mènent déjà des projets innovants pendant leurs études dans des
start-up. C’est exactement le type d’innovation dont la Suisse a besoin.
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3 En raison de la crise du coronavirus, les contingents n’ont exceptionnellement pas pu être épuisés au cours des dernières années.

2 Voir l’étude menée en 2020 par ICT Formation professionnelle Suisse sur les professionnels des TIC:
https://www.ict-berufsbildung.ch/index.html?id=82&nid=54.

1 Indice de la pénurie de main-d’œuvre en Suisse - Université de Zurich:
https://www.stellenmarktmonitor.uzh.ch/de/indices/fachkraeftemangel.html
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digitalswitzerland est une initiative intersectorielle nationale qui vise à faire de la Suisse un pôle d’innovation
mondial leader dans le domaine du numérique. Sous l’égide de digitalswitzerland, plus de 240 adhérents de
l’association et partenaires non politiques de la fondation collaborent de façon transversale pour atteindre cet
objectif. digitalswitzerland aborde tous les aspects de la numérisation et s’attelle à résoudre divers défis.
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