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Initiative «contre l'immigration de masse»   

La branche de la planification a besoin de spécialistes 
d'origine étrangère 
 
La branche de la planification et de la construction est directement concernée par le 
résultat de l'initiative «contre l'immigration de masse». Pour demeurer compétitive, 
la branche suisse de l'architecture et de l'ingénierie doit pouvoir recruter 
annuellement 2200 professionnels étrangers à court terme, et 3500 à moyen terme. 
La SIA invite donc à mettre en œuvre avec discernement le scrutin de la population 
suisse tout en intensifiant la formation des professionnels dans notre pays.  

Le 9 février 2014, les citoyens suisses ont accepté l’initiative populaire «contre 
l'immigration de masse». Ils se sont ainsi prononcés pour un changement de système 
dans la politique suisse de l’immigration. Un nouveau système d'admission sera introduit 
d'ici trois ans pour restreindre l'immigration étrangère dans notre pays. Le 20 juin dernier, 
le Conseil fédéral a présenté son concept pour la mise en œuvre concrète de l'initiative. 
Début juillet, il a été formellement déposé auprès de l'UE. Le modèle prévoit que le 
Conseil fédéral fixera à nouveau des plafonds et des contingents pour l'immigration 
étrangère à partir de 2017. Pour cela, des indicateurs de l'économie et du marché du 
travail seront pris en considération au niveau cantonal. Saisissant l'occasion de ce 
changement de cap dans la politique de l'immigration, la SIA a réalisé un sondage auprès 
des bureaux membres de l'association, et les a interrogés sur l'initiative et ses 
conséquences.   

 

Les concepteurs ont une vision négative de l'initiative  

Sur les 2017 bureaux d'études contactés en juin, 314 (soit 15%) ont répondu au 
questionnaire de la SIA. 1 

Le résultat du scrutin est jugé de façon négative par la majorité des bureaux d'études 
ayant pris part à l'enquête. Environ 60% y voient des inconvénients et 4% seulement 
parviennent à trouver des aspects positifs à cette nouvelle situation. 36% affichent une 
attitude de neutralité vis-à-vis du résultat. 
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Une grave pénurie de personnels spécialisés chez les architectes et les ingénieurs 
en Suisse 

L'attitude majoritairement négative que suscite l'initiative converge avec les résultats d'une 
enquête conjoncturelle réalisée sur demande de la SIA. Depuis plusieurs années déjà, les 
bureaux d'études suisses subissent une pénurie de professionnels fortement préjudiciable 
à leur performance. En raison de sous-effectifs dans les cabinets, certaines commandes 
ne peuvent être exécutées, ou elles ne présentent pas le niveau de qualité souhaité et ne 
sont pas livrées en temps voulu. Plus de 80% des bureaux d'études sont à la recherche 
de collaborateurs d'origine étrangère. Aujourd'hui, un quart du personnel des cabinets 
interrogés n'est pas ressortissant de la Suisse, mais de l'étranger, et plus particulièrement 
de pays de l'UE le plus souvent (voir graphique en annexe).  

Eu égard à la conjoncture favorable, on peut s'attendre à une stabilisation, voire une 
augmentation des besoins en personnels compétents pour les prochaines années. Si l'on 
extrapole les données actuelles de l'Office fédéral de la statistique (OFS) au secteur de 
l'architecture et de l'ingénierie, en supposant que la proportion d'étrangers demeure à 
25%, une immigration annuelle de 2200 collaborateurs étrangers minimum est requise 
pour couvrir les besoins dans l'architecture et l'ingénierie, ce qui représente 750 
ingénieurs et 1450 architectes environ. De plus, les bureaux d'études interrogés estiment 
à 10% environ les besoins annuels supplémentaires en professionnels d'origine étrangère 
sur les cinq années à venir. Une extrapolation avec les cinq prochaines années fait 
ressortir des besoins de l'ordre de 3500 professionnels, pour l'année 2019 par exemple.  

 
Qualification des professionnels nationaux 

Au vu de ces chiffres, la SIA se prononce en faveur d'une mise en œuvre pondérée de 
l'initiative «contre l'immigration de masse». Les nouvelles difficultés à recruter des 
collaborateurs d'origine étrangère ne doivent pas aggraver le manque de personnel dans 
les bureaux d'études, ni freiner une branche importante du secteur de la construction. 
Selon la SIA, une double stratégie pourrait s'avérer plus profitable que des restrictions 
arbitraires de l'immigration. Parallèlement à l'immigration contrôlée des travailleurs 
étrangers, les associations professionnelles et le secteur de la construction doivent se 
mobiliser pour promouvoir et renforcer de façon ciblée la qualification des ressortissants 
nationaux. La SIA a déjà ouvert cette voie avec, par exemple, l'initiative sur la formation 
pour la branche énergétique, qui a été adoptée en janvier dernier conjointement avec la 
Conseillère fédérale Doris Leuthard, ou encore avec la plateforme formation directeur de 
travaux, dans laquelle la SIA s'est beaucoup investie. Toutes ces démarches pour inciter 
les salariés nationaux à se tourner davantage vers le secteur de la planification et de la 
construction visent à développer la qualification des actifs dans la branche et à susciter 
l'intérêt des élèves pour ces métiers. Si l'on considère que le nombre d'entrants suisses 
dans la profession est insuffisant pour couvrir les besoins à l'horizon 2020, il faudra 
toujours recourir à des professionnels étrangers pour maintenir la compétitivité et le niveau 
de qualité dans la construction et l'ingénierie en Suisse.  

Une documentation détaillée avec l'analyse des résultats de l'enquête précitée est jointe 
en annexe.  
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Remarque pour les rédactions: 
Vous pouvez consulter ce communiqué de presse sur notre 
site:www.sia.ch/médias 
 
Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à:  
Ivo Vasella, responsable Communication SIA, 
Bureau SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zurich 
Tél.: 044 283 15 23, e-mail: ivo.vasella@sia.ch 
 
ou a: 
Frank Peter Jäger, Communication SIA 
Bureau SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zürich 
Tél.: 044 283 15 47, e-mail: frank.jaeger@sia.ch  
 
 
 
 
 

 

 

1 Composition des entreprises interrogées: Quatre cinquièmes des cabinets d'architecture et 
d'ingénierie sont situés en Suisse alémanique. 63% des bureaux d'études ayant pris part au sondage 
travaillent dans l'architecture et 21% dans l'ingénierie. Le reste se partage entre différentes activités 
comme l'aménagement du territoire, l'environnement, etc. 
Plus des trois quarts des bureaux d'études interrogés ont 1 à 19 salariés, 5% seulement emploient 50 à 
249 personnes. 
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