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POINT FORT: MARCHÉ DU TRAVAIL

«Les chômeurs plus âgés sont 
les plus touchés»
Boris Zürcher, chef de la Direction du travail au sein du Secrétariat d’Etat à 
l’économie (SECO), évoque dans un entretien avec «Commune Suisse» la 
pénurie de personnel qualifié, les chômeurs âgés, le coaching et le coworking.

«Commune Suisse»: Boris Zürcher, 
dans notre pays vieillissant, les salariés 
prenant leur retraite seront bientôt 
plus nombreux que ceux qui entrent 
sur le marché du travail. De combien 
de travailleurs qualifiés allons nous 
manquer?
Boris Zürcher: Le nombre exact de tra-
vailleurs qualifiés qui vont nous man-
quer dépend de divers facteurs. Une 
chose est sûre: sur le marché du travail, 
le groupe des plus de 50 ans est celui qui 
croît le plus rapidement et qui, en 
chiffres, est l’un des plus importants. 
Autre certitude, dans dix à 15 ans, de 
nombreux baby boomers prendront leur 
retraite. Né en 1964, je fais moi aussi par-
tie de cette génération. 1964 a été une 
année record avec 140 000 naissances. 
Aujourd’hui, celles-ci oscillent entre 70 
et 80 000, avec une population de 8 mil-
lions de personnes, soit le double de 
celle de 1964. Les effets de cette évolu-
tion démographique sont déjà percep-
tibles. Il est devenu plus difficile de trou-
ver des apprentis. L’offre dépasse la 
demande.

Quelles sont les branches qui sont le 
plus touchées par cette pénurie?
Une pénurie de personnel qualifié est 
attendue dans les secteurs de la santé, 
de la formation et de l’éducation, ainsi 
que de la justice. Il nous manquera aussi 
des ingénieurs, des techniciens, des in-
formaticiens et des cadres. Le rôle de 
l’Etat est de créer de bonnes condi-
tions-cadres afin que ces postes puissent 
être pourvus, notamment grâce à une 
offre de formation de haute qualité. 
Nous consacrons aujourd’hui quelque 

6% de notre PIB à la formation. Il appar-
tient toutefois aux entreprises de recru-
ter des travailleurs et d’offrir des condi-
tions d’engagement attrayantes. Le 
marché doit jouer son rôle.
 
Les employeurs sont-ils, selon vous, 
préparés à affronter ces défis démogra-
phiques?
Oui, ils en sont conscients. Les associa-
tions sectorielles et professionnelles 
font de gros efforts pour devenir plus 
attrayantes, par exemple pour encoura-
ger davantage de femmes à choisir des 
métiers techniques. Grâce au progrès 
technique, chaque personne qui prend 
sa retraite ne devra peut-être pas être 
remplacée. Et des lacunes pourront être 
remplies grâce à la hausse de la produc-
tivité. La Suisse connaît d’ailleurs une 
pénurie de personnel qualifié depuis la 
fin de la Deuxième Guerre mondiale et 
ce n’est pas à priori négatif. Les travail-
leurs qualifiés ont leur prix et ils ne 
doivent donc pas être en surnombre. 
Nous ne voulons pas former des univer-
sitaires et des bons professionnels qui 
doivent ensuite travailler pour de bas 
salaires. Du fait des changements tech-
nologiques, la pénurie de personnel 
qualifié s’est néanmoins accentuée ces 
dernières décennies.

Jusqu’ici, les postes vacants pouvaient 
être assez facilement pourvus grâce à 
des ressortissants de l’UE. Voulue par 
le peuple, la limitation de leur accès au 
marché du travail pourrait encore ag-
graver la pénurie de personnel qualifié.
La situation va s’aggraver suite à l’accep-
tation de l’initiative «contre l’immigra-

tion de masse». Même s’il est limité, car 
nous sommes proches du plein emploi, 
le potentiel de main-d’œuvre indigène 
doit encore être mieux exploité. L’initia-
tive de la Confédération sur le personnel 
qualifié va dans ce sens. Elle vise notam-
ment les travailleurs âgés, les femmes 
et les personnes moins qualifiées. Les 
employeurs sont appelés à faire des ef-
forts, mais aussi les salariés qui doivent 
constamment améliorer leurs qualifica-
tions afin d’être à la hauteur de notre 
marché du travail hautement perfor-
mant. Nous sommes aujourd’hui sensi-
blement plus productifs. Nous vivons 
dans une société du savoir qui exige des 
spécialistes. A la place d’un boulanger, 
c’est un ingénieur en sciences alimen-
taires qui est demandé.

La réalité montre toutefois que les trois 
catégories visées ne sont pas vraiment 
les bienvenues sur le marché de travail.
Ce n’est pas vrai. Ces travailleurs sont 
même plus que bienvenus! Ils sont car-
rément aspirés par le marché du travail. 
Ce que confirment aussi des études in-
ternationales. Selon un rapport de 
l’OCDE, aucun pays, à l’exception de 
l’Islande et du Luxembourg, n’exploite 
son potentiel de main-d’œuvre de ma-
nière aussi intense que nous. Ce rapport 
montre aussi que la situation des plus 
de 50 ans sur le marché suisse du travail 
est objectivement très bonne. Ils ont clai-
rement le taux de chômage le moins 
élevé par rapport à toutes les autres 
tranches d’âge.
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Pourquoi entend-on alors sans cesse 
des travailleurs âgés se plaindre d’avoir 
de grosses difficultés à trouver un job?
Cela est lié au fait que les travailleurs 
âgés représentent le plus grand groupe 
en chiffres absolus. Ils sont donc les plus 
touchés. Lorsque leur taux de chômage 
atteignait dans le passé 2,7%, ils étaient 
bien moins nombreux en chiffres abso-
lus qu’aujourd’hui avec le même taux. 
Cette tranche d’âge a beaucoup aug-
menté.

Une fois qu’ils ont perdu leur emploi, 
ils sont cependant plus touchés par le 
chômage de longue durée.
C’est vrai. Quelqu’un qui a longtemps 
occupé un même emploi aura souvent 
de la peine à postuler ailleurs avec suc-
cès. C’est pourquoi les personnes 
concernées ont besoin de formations 
continues et celles-ci nécessitent du 
temps. Il y a alors le risque qu’elles ar-
rivent en fin de droit. C’est pourquoi 
cette catégorie de chômeurs bénéficie 
légalement de plus d’indemnités journa-
lières et de davantage de mesures du 
marché du travail.

Des personnes actives dans le coa-
ching ainsi que d’anciens chômeurs 
âgés déplorent le manque d’efficacité 
des cours proposés par les offices ré-
gio naux de placement (ORP). Les ORP 
intègrent-ils bien?
Les ORP intègrent avec beaucoup de 
succès. Et ils sont incités à agir dans ce 
sens grâce au système de points permet-
tant de mesurer leurs performances. 
Chaque gouvernement cantonal sait à 
quel niveau son ORP se situe par rapport 
aux autres.

Pourquoi ne mise-t-on pas davantage 
sur le coaching ou le mentoring qui af-
fichent des taux de succès de 65%?
L’assurance-chômage est appliquée de 
manière décentralisée dans les cantons. 
Le SECO n’impose donc pas de pro-
grammes. Il se concentre sur un pilotage 
axé sur l’efficacité. Chaque ORP fixe ses 
propres points forts, chaque canton a ses 
propres mesures qui sont adaptées aux 
besoins locaux. Les modèles sont très 
différents et cette diversité, cette concur-
rence, constitue la bonne approche, se-
lon le SECO. Dans des pays centralisés, 
de grands programmes de coaching se-
raient peut-être organisés partout. Mais 
si on se trompe, tous les ORP vont alors 
aussi faire la même erreur. Les ORP 
savent naturellement que le groupe des 
plus 50 ans est très important. Chacun 
d’entre eux doit toutefois pouvoir juger 
lui-même si le coaching peut être utile 
ou non.

Que pensez-vous de nouvelles formes 
de travail comme le coworking? En 
plus de réduire les déplacements pen-
dulaires, celui-ci pourrait-il être une 
bonne forme d’intégration profes sion-
nelle, par exemple pour ceux qui veul-
ent se réinsérer?
A priori, rien ne s’oppose aux postes de 
travail mobiles s’ils répondent à un vrai 
besoin des travailleuses et des travail-
leurs. Le temps partiel, les formes de 
travail flexibles sont de plus en plus en 
vogue. Les employeurs ne peuvent tou-
tefois introduire de tels modèles qu’en 
accord avec les travailleurs. L’Etat doit 
pour sa part veiller à ce que les exi-
gences légales soient respectées, par 
exemple en matière de protection de la 
santé. Il encourage, dans la mesure de 

ses possibilités, la conciliation entre fa-
mille et travail, par exemple grâce à des 
aides financières de départ aux crèches 
ou des allégements fiscaux. Mais il ne 
peut forcer personne à offrir des temps 
partiels. En tant qu’employeur, la Confé-
dération montre néanmoins l’exemple. 
Toutes les offres d’emploi sont rédigées 
de façon non sexiste avec des temps de 
travail flexibles de 80 à 100%.
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