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Migration : forte croissance depuis le début du nouveau millénaire

Depuis l’ouverture du marché helvétique du travail au milieu des an-
nées 1990 et, plus particulièrement à partir de l’entrée en vigueur, en 2002, 
de l’accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l’Union eu-
ropéenne (UE), la population résidante étrangère a pratiquement doublé  
(  figure 4 ). En 2016, sur les 8,4 millions d’habitants que comptait la Suisse, 
2,1 millions environ étaient de nationalité étrangère. La part des étrangères et 
étrangers est passée de 16,7 % en 1990 à 25 % en 2016. Dans les années 1990, 
les personnes qui s’installaient en Suisse venaient avant tout de pays euro-
péens non limitrophes. Ce n’est qu’à partir de 2005 que la population rési-
dante en provenance des États voisins a amorcé une hausse sensible, l’Italie 
et l’Allemagne assurant l’apport principal avec plus de 300 000 personnes 
pour chacun de ces deux pays. Le nombre de ressortissants issus de pays 
extra-européens a évolué de façon encore plus dynamique, passant de 7,9 % 
environ en 1990 à 15,1 % en 2015.

Structure par âge de la population : de la pyramide au « ballon de 
rugby »

En 2060, la structure par âge de la population s’écartera sensiblement de 
celle d’aujourd’hui, et ce de deux points de vue (  figure 5 ). Chez les hommes 
comme chez les femmes en effet, la part des moins de 40 ans va augmenter 
sensiblement, tout comme celle des plus de 80 ans. La pyramide des âges 
caractéristique dans tous les pays il y a un siècle a évolué ces dernières décen-
nies et prend de plus en plus la forme d’un ballon de rugby. Autrement dit, 
alors que les 30 à 60 ans représentaient la majorité de la population par le 
passé, tant la base de la pyramide (les cohortes les plus jeunes) que le sommet 
(les plus âgées) vont s’élargir plus nettement, ce qui entraînera une polarisa-
tion dans la structure par âge.

5 Structure de la population par âge et par sexe, 2015 et 2060
Données : OFS.
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4 Population résidante étrangère  

selon la nationalité, 1990-2015
Données : OFS.
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