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RÉSUMÉ 

Contexte et objectifs 

Changement climatique, globalisation, numérisation, changement démographique, individualisation et 

urbanisation comptent parmi les tendances de fond qui définissent notre époque. En Suisse aussi, 

comme dans les autres sociétés très développées, le changement démographique se caractérise par 

une augmentation de l’espérance de vie (vieillissement de la société) et par une plus forte proportion 

d’habitants issus de l’immigration. Il en résulte un accroissement général de la population et une plus 

grande hétérogénéité sociale. Dans ce contexte, le postulat 13.3697 Schneider-Schneiter « Synthèse 

sur la stratégie démographique » charge le Conseil fédéral « d’examiner comment élaborer une syn-

thèse à partir des rapports démographiques soumis par les différents départements, dans le but 

d’établir une stratégie permettant de faire face au changement démographique et d’assurer à long 

terme bien-être et prospérité »1. 

Le présent rapport donne suite au postulat 13.3697. Il vise à présenter et à évaluer les rapports dépar-

tementaux consacrés à la démographie et les données existantes dans ce domaine au niveau natio-

nal. Il vise également à élaborer des réflexions préliminaires concernant les champs d’action dans 

lesquels développer une stratégie démographique nationale, à la lumière des chances et des risques 

liés au changement démographique. Il ne doit donc pas être considéré comme une stratégie conso-

lidée en matière démographique mais comme un instrument donnant des recommandations pour 

l’élaboration d’une politique démographique du Conseil fédéral. 

Démarche 

Le Conseil fédéral a chargé la Chancellerie fédérale de rédiger le rapport en exécution du postulat 

13.3697 Schneider-Schneiter « Synthèse de la stratégie démographique ». La Chancellerie fédérale a 

été secondée dans ses travaux par un groupe de travail « Stratégie démographique » (voir annexe 1) 

composé de représentants des offices fédéraux et par une entreprise de conseil2.  

Pour recenser les différents rapports concernant le changement démographique et dresser un état 

des lieux au niveau fédéral, la Chancellerie fédérale s’est adressée, au printemps 2015, aux secréta-

riats généraux des sept départements et à 47 offices fédéraux, à des Secrétariats d’État et à des 

unités de l’administration fédérale décentralisée susceptibles d’être concernés de près ou de loin par 

le changement démographique. Un questionnaire leur a été envoyé pour leur demander si leur do-

maine de tâches était concerné par les défis liés au changement démographique et s’ils disposaient 

de stratégies ou de rapports concernant la démographie. 23 des 54 services fédéraux interrogés ont 

annoncé qu’ils disposaient de rapports élaborés afin de leur permettre de faire face aux défis 

spécifiques liés au changement démographique. Sur la base des rapports annoncés, une première 

vue d’ensemble des rapports consacrés à la démographie par les départements a été réalisée durant 

l’été 2015. Cette vue d’ensemble a alors été soumise pour validation aux services ayant mis à disposi-

tion les documents pertinents. Suite de quoi, quelques rapports supplémentaires ont été intégrés à 

l’analyse et évalués.  

A l’occasion de deux ateliers, le groupe de travail a discuté des chances et des risques (août 2015), 

puis des champs d’action pertinents (mars 2016) dans les 16 domaines politiques définis. Après une 

première consultation des offices, au printemps 2016, la Conférence des gouvernements cantonaux 

(CdC), l’Union des villes suisses (UVS) et l’Association des communes suisses (ACS) ont été invitées 

à se prononcer sur le rapport et en particulier sur ses recommandations (chap. 5). Les résultats de 

cette consultation et les recommandations concernant la suite des travaux ont été examinés lors d’un 

nouvel atelier du groupe de travail (octobre 2016). 

                                                           
1 Cf: www.parlament.ch > 13.3697 Postulat Schneider-Schneiter. 

2 Interface, Politikstudien Forschung Beratung, GmbH, Lucerne. 

http://www.parlament.ch/
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Sous l’angle thématique, les domaines politiques qui sont davantage concernés par les défis que pose 

le changement démographique sont ceux dont les prestations sont financées par des transferts entre 

les générations, par exemple dans le domaine de l’AVS, ou ceux qui traitent de sujets liés à la santé, 

à la formation, à la participation au marché du travail, au logement ou à l’aménagement du territoire. 

Les domaines politiques dont les prestations s’appuient sur un système de milice sont également da-

vantage susceptibles d’être concernés par les défis démographiques, de même que les domaines où 

les infrastructures doivent être développées ou adaptées aux exigences d’une société plus âgée et 

plus diversifiée, à savoir notamment les infrastructures de transport et de communication. De no-

mbreux rapports démographiques ne traitent les défis qui accompagnent le changement démogra-

phique que de manière implicite ou de manière largement implicite. Ils analysent l’évolution de la situ-

ation pour le domaine politique concerné, mais ne se penchent guère explicitement sur les composan-

tes démographiques qui sont à l’origine du processus. Même les services de la Confédération qui ne 

s’estiment pas directement, voire pas du tout, concernés par les défis liés au changement démogra-

phique sont affectés par les conséquences de celui-ci, par exemple pour les questions de personnel 

ou pour les prestations qu’ils fournissent à des groupes-cibles. 

Les résultats en bref 

Le présent rapport dresse un tableau global du changement démographique en Suisse. Il analyse 16 

domaines politiques en termes d’augmentation, de vieillissement, de répartition et de diversité et décrit 

de manière compréhensible les chances et les risques liés au changement démographique. La syn-

thèse finale associe à chaque domaine politique les résultats qui lui sont propres. Le rapport montre 

que les thèmes centraux, les chances, les risques et les domaines d’action liés aux défis démogra-

phiques sont reconnus au niveau fédéral. Les experts arrivent à la conclusion que les rapports qui 

portent sur les conséquences du changement démographique au niveau de la Confédération ne 

présentent pas de lacunes importantes. Par contre, il faut agir au niveau transversal et mieux tenir 

compte des interactions entre le changement sociétal et le changement technologique et des 

conséquences de ceux-ci sur l’évolution démographique. 

Nombre de rapports portant sur la démographie analysés par le présent rapport portent bien sur les 

thèmes centraux liés à la démographie dans les différents domaines politiques et analysent les chan-

ces et les risques liés au changement démographique mais de manière implicite, sans approfondis-

sement. Ils évoquent certains aspects, tels que le vieillissement et l’augmentation de la population, qui 

influencent fortement les thèmes sur lesquels ils se concentrent. De nombreux rapports se cantonnent 

à une approche sectorielle, sans recoupements avec les autres domaines politiques. La majorité 

d’entre eux ignorent largement les changements comportementaux possibles et les nouveaux besoins 

induits par une population vieillissante et de plus en plus diversifiée. Ce sont justement les interactions 

entre les changements aux niveaux démographique, sociétal et technologique qui auront des réper-

cussions majeures dans les domaines politiques de la santé, de la formation, des transports, de 

l’énergie, de la société de l’information, de l’urbanisation et du logement. De nouveaux défis pourrai-

ent rapidement y apparaître et influencer de manière déterminante l’évolution démographique. Diffé-

rents rapports et programmes portent explicitement sur ces interactions complexes, notamment les 

Perspectives d’évolution du transport 2040 ou la Stratégie Santé2020. 

Dans plusieurs domaines politiques, c’est l’exploitation du potentiel en ressources et compétences 

multiples des groupes de population plus âgés et plus diversifiés qui est vue comme la chance princi-

pale (engagement social, participation au marché du travail, échange d’expériences et partage du 

savoir). En outre, le fléchissement de l’utilisation des ressources par habitant et de la consommation 

des groupes de population plus âgés pourraient présenter des chances dans les domaines de 

l’environnement, de l’agriculture, de l’alimentation, du paysage et de la biodiversité. Parmi les risques  
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les plus souvent évoqués figurent le financement de la prospérité dans une société vieillissante, la 

pénurie de main d’œuvre qui se manifeste déjà ou se dessine dans certaines branches, la pression 

croissante sur les ressources naturelles, le développement coûteux des infrastructures lié à 

l’augmentation de la population et le besoin accru d’intégration d’une société plus diversifiée. 

Se fondant sur les champs d’action reconnus dans les différents domaines politiques, les experts ont 

identifiés sept thèmes transversaux, dans lesquels les défis liés au changement démographique de-

vraient être traités de manière suprasectorielle. Deux des thèmes transversaux (« financement à long 

terme de la sécurité sociale » et « maintien du contrat entre les générations ») ont été regroupés lors 

de la rédaction finale du présent rapport en raison de leurs nombreux recoupements thématiques.  

Les six grands thèmes transversaux suivants ont donc été dégagés pour traiter, de manière suprasec-

torielle et interdisciplinaire, les défis du changement démographique : 

1. financement à long terme de la sécurité sociale et maintien du contrat entre les générations ; 

2. participation au marché du travail, formation et pénurie de main d’œuvre ; 

3. conciliation entre vie privée et vie professionnelle et soins aux proches (« travail de care ») ; 

4. garantie d’une fonctionnalité suffisante et répondant aux besoins des infrastructures et garan-

tie de l’accès à celles-ci ; 

5. utilisation des ressources naturelles et consommation des ressources ; 

6. développement de l’urbanisation et garantie de l’accès au logement pour toutes les couches 

de la population. 

Conclusions du Conseil fédéral 

Le changement démographique a une incidence aussi grande sur l’avenir proche ou lointain de la 

Suisse que le changement climatique ou d’autres tendances de fond. Ces deux changements sont 

irréversibles, aussi est-il indispensable d’identifier les défis qui en résultent et de leur faire face 

stratégiquement. La politique démographique du Conseil fédéral doit viser à maintenir les conditions 

et les conditions-cadres de la prospérité et du bien-être dans un monde intact, pour les générations 

actuelles et futures. Elle partage cet objectif avec la « Stratégie pour le développement durable »3. Il 

faudra toutefois prendre davantage en compte les différents aspects du changement démographique 

dans la mise en œuvre des objectifs et des mesures de la stratégie pour le développement durable. 

Le présent rapport dresse un tableau global du changement démographique en Suisse. Il analyse 16 

domaines politiques en termes d’augmentation, de vieillissement, de répartition et de diversité et décrit 

de manière compréhensible les chances et les risques liés au changement démographique. La syn-

thèse finale associe à chaque domaine politique les résultats qui lui sont propres. Le rapport montre 

que les thèmes centraux, les chances, les risques et les domaines d’action liés aux défis démogra-

phiques sont identifiés au niveau fédéral. Les avis rendus par la Conférence des gouvernements can-

tonaux, l’Union des villes suisses et l’Association des communes suisses montrent bien à quel point 

les autorités, à tous les niveaux de l’État, sont conscientes des défis spécifiquement liés au change-

ment démographique. Ces défis sont abordés par les départements et les offices au moyen de no-

mbreux programmes ou stratégies, propres à leurs domaines de tâches. Lorsqu’elle s’impose, la 

coordination avec d’autres départements ou offices et avec d’autres milieux intéressés (cantons, 

communes, associations de la société civile) est assurée. Aucune lacune importante n’est à signaler. 

Par contre, il faut agir et améliorer la coordination au niveau transversal et mieux tenir compte des 

interactions entre le changement sociétal et le changement technologique et des conséquences de 

ceux-ci sur le comportement d’une population vieillissante et de plus en plus diversifiée. 

  

                                                           
3  Conseil fédéral suisse (2016a) : «Stratégie pour le développement durable 2016–2019» du 27 janv. 2016. 
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Le Conseil fédéral prend acte de la nécessité d’agir mise en évidence mais estime qu’une stratégie 

démographique nationale ne s’impose pas au vu des raisons invoquées. Lorsque cela se justifie ob-

jectivement, les conséquences du changement démographique doivent être mieux intégrées dans les 

stratégies des départements et des offices comme dans les stratégies supérieures, telles que la 

« Stratégie pour le développement durable », et être traitées de manière transversale. Il convient par 

ailleurs de veiller à ce que les départements, les offices et les autres milieux intéressés, tels que les 

cantons, les villes et les communes, soient associés aux réflexions de manière appropriée. 
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1 CONTEXTE ET OBJECTIFS 

1.1 INTRODUCTION 

Changement climatique, globalisation, numérisation, changement démographique, individualisation et 

urbanisation comptent parmi les tendances de fond qui définissent notre époque. En Suisse aussi, 

comme dans les autres sociétés très développées, le changement démographique se caractérise par 

une augmentation de l’espérance de vie (vieillissement de la société) et par une plus forte proportion 

d’habitants issus de l’immigration. Il en résulte un accroissement général de la population et une plus 

grande hétérogénéité sociale, qui peut aller jusqu’à la fragmentation de la société. Ces défis se posent 

de la même manière à tous les niveaux de l’État, mais sous des formes et avec une intensité variables 

en fonction des composantes du changement démographique. Dans ce contexte, le postulat 13.3697 

Schneider-Schneiter « Synthèse sur la stratégie démographique »4 charge le Conseil fédéral 

« d’examiner comment élaborer une synthèse à partir des rapports démographiques soumis par les 

différents départements, dans le but d’établir une stratégie permettant de faire face au changement 

démographique et d’assurer à long terme bien-être et prospérité ». 

Le Conseil fédéral s’occupe depuis longtemps de tous les aspects du changement démographique.5 

Depuis le début des années 90, il examine les différents aspects des conséquences de ce change-

ment, notamment le vieillissement de la population, qui représentent un défi aux niveaux national et 

international et sont donc d’une importance capitale pour la politique de la Suisse. Il a par ailleurs 

commandé des études et des analyses dans ce domaine. 

Selon la statistique fédérale6, la Suisse, comme tous les autres pays industrialisés, a été confrontée à 

une évolution démographique sans précédent pendant la seconde moitié du 20e siècle. Le comporte-

ment procréatif7 a radicalement changé au cours du 20e siècle. Le taux natalité est passé de 3,7 en-

fants par femme en moyenne en 1900 à 1,8 au début de la deuxième guerre en mondiale. En 1938, la 

tendance s’est inversée. Le taux de natalité a rapidement augmenté pour atteindre 2,6 enfants par 

femme en 1945. Depuis 1975, ce taux s’est stabilisé à un faible niveau. Il se situe entre 1,6, et 1,5 

enfant pour les femmes résidant en Suisse. L’augmentation de l’espérance de vie s’explique, comme 

dans les autres pays industrialisés, par le recul de la mortalité7 dans la population très âgée. Le nomb-

re total de décès est resté stable au cours des 30 dernières années, par contre la composition par âge 

des personnes décédées a considérablement changé8. 

  

                                                           
4  Cf. www.parlament.ch > 13.3697 postulat Schneider-Schneiter. 

5  Cf. par ex.: étude de l’Office fédéral de la statistique (OFS) (1990) sur l’influence de l’évolution démographique sur le financement de l‘AVS; 

État-major de prospective de l’administration fédérale (1996): Berichtrapport «Herausforderung Bevölkerungswandel – Perspektiven für die 

Schweiz»; Commission fédérale pour les questions du 3e âge (1995): Bericht «Altern in der Schweiz. Bilanz und Perspektiven»; étude de 

l‘OFS (1996): «Bevölkerung und Gesellschaft im Wandel. Bericht zur demographischen Lage der Schweiz»; étude IDA-FiSo 2 über die «Zu-

kunft der Finanzierung der AHV und anderer Sozialversicherungen» (1997); Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) (2001): rapport «Zur 

Nachhaltigkeit der schweizerischen Fiskal- und Sozialpolitik: Eine Generationenbilanz»; SECO» (2001): rapport de croissance; SECO (2002): 

étude «Der Wachstumsbericht. Determinanten des Schweizer Wirtschaftswachstums und Ansatzpunkte für eine wachstumsorientierte Wirt-

schaftspolitik»; OFS (2003): DEMOS Informationen aus der Demografie 1/2003: Chancen, Risiken und Herausforderungen der demografi-

schen Entwicklung; OFS (2006): «Les scénarios de l'évolution de la population de la Suisse 2005-2050»; OFS (2010): «Les scénarios de 

l'évolution de la population de la Suisse 2010–2060». 

6  Office fédéral de la statistique (OFS) (2015): Scénarios de l'évolution de la population de la Suisse 2015-2045, Neuchâtel. 

7  Cf. Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, Glossaire: www.berlin-institut.org > Online-Handbuch Demografie > Glossar > Generati-

ves Verhalten / Mortalität. 

Par comportement procréatif, on entend le comportement humain, statistiquement déterminant, en matière de procréation; par. ex. moment et 

fréquence des relations sexuelles, contraception, naissances, avortements. Le nombre d’enfants par couple est déterminé par le comporte-

ment procréatif de celui-ci. Par taux de mortalité, on entend le nombre de décès en relation avec la population totale. Il indique le nombre de 

décès par an sur 1000 personnes. 

8  Cf. «Portail Statistique Suisse» de l’Office fédéral de la statistique (OFS): naissances et décès: www.bfs.admin.ch > Office fédéral de la 

statistique > Trouver des statistiques > Population > Naissances et décès. 

http://www.parlament.ch/
http://www.berlin-institut.org/
http://www.bfs.admin.ch/


 

9/85 

 
 

L’espérance de vie augmente d’année en année. Nous bénéficions d’une offre exhaustive en matière 

de santé. Le taux de natalité reste faible. Il y a donc de moins en moins de jeunes et de plus en plus 

de personnes âgées et très âgées. Le système de sécurité sociale atteint ses limites. Parallèlement, la 

pénurie de main d’œuvre est de plus en plus marquée. Les mouvements migratoires vers la Suisse et 

à l’intérieur de la Suisse sont une réalité depuis des décennies et dans le même temps l’acceptation 

de l’immigration atteint de plus en plus ses limites aux niveaux social et politique. 

Le présent rapport répond au postulat 13.3697. Son but est de recenser et d’évaluer les rapports et 

les données démographiques existants au niveau fédéral. Sur la base d’une analyse des chances et 

des risques liés au changement démographique, il permet d’élaborer des réflexions préliminaires sur 

les champs d’action possibles d’une stratégie démographique nationale. Il n’a toutefois pas vocation 

de servir de stratégie consolidée mais vise à fournir des recommandations pour l’élaboration d’une 

politique démographique du Conseil fédéral. 

Le présent rapport comprend six chapitres. Le chapitre 1 expose la situation démographique actuelle 

en Suisse et présente le mandat et les objectifs du présent rapport. Le chapitre 2 explique la démar-

che suivie et précise ce que recouvre la notion de changement démographique. Le chapitre 3 présen-

te une vue d’ensemble, d’une part, des offices fédéraux matériellement concernés par le changement 

démographique du fait de leur domaine d’activité et, d’autre part, des domaines politiques traités. Le 

chapitre 4 détaille 16 domaines politiques touchés par le changement démographique. Chacun de ces 

domaines a été passé en revue pour déterminer si les rapports consacrés à la démographie par 

l’administration fédérale ont bien abordé tous les thèmes pertinents concernant les chances et les 

risques divers liés au changement démographique. Le chapitre 5 propose une synthèse de tous les 

domaines politiques examinés, l’évaluation des rapports démographiques existants de la part des 

experts et des recommandations pour l’élaboration d’une stratégie démographique nationale. Le cha-

pitre 6 présente les conclusions du Conseil fédéral. 

1.2 LA SITUATION DÉMOGRAPHIQUE ACTUELLE EN SUISSE  

En Suisse, les évolutions démographiques et leurs conséquences sont perceptibles dans presque 

tous les domaines de la vie depuis de nombreuses années. Leurs causes premières sont 

l’augmentation constante de l’espérance de vie, le taux de natalité faible depuis de nombreuses an-

nées et la mobilité croissante, tant au plan national qu’international. Ces trois tendances de fond ont 

déterminé un changement structurel au sein de la population, changement appelé à se poursuivre. 

Selon les scénarios actuels de l’Office fédéral de la statistique (OFS) concernant la population9 les 

évolutions suivantes sont attendues au cours des 30 prochaines années : (1) le vieillissement de la 

population s’accélèrera, (2) le nombre de décès dépassera celui des naissances en raison de la faib-

lesse de la fécondité, (3) la population résidante augmentera essentiellement en raison de 

l’immigration et (4) le niveau de formation de la population affectera en profondeur la structure de 

celle-ci.  

Les trois scénarios de base tablent sur une augmentation ultérieure de la population jusqu’en 2045. 

L’ampleur de cette augmentation et de la croissance de la participation au marché du travail dépendra 

presqu’exclusivement de celle des mouvements migratoires pendant les prochaines décennies. 

L’augmentation de l’espérance de vie, mais surtout la pyramide des âges actuelle, accélérera le 

vieillissement de la population. Le nombre de retraités augmentera de plus en plus vite au cours des 

prochaines années. 

  

                                                           
9 Office fédéral de la statistique (OFS) (2015): Scénarios de l'évolution de la population de la Suisse 2015-2045, Neuchâtel. 
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Selon le scénario de référence actuel :  

- Le nombre de personnes résidant de façon permanente en Suisse était de 8,3 millions en 

2015. Il at-teindra 9,5 millions en 2030 et 10,2 millions en 2045 ; 

- Le groupe de la population plus âgée (65 ans et plus) passera de 1,5 million en 2015 à 

2,2 millions en 2030 et à 2,7 millions en 2045 ; 

- Le rapport de dépendance des personnes âgées, c’est-à-dire le nombre de personnes de 65 

ans et plus sur 100 personnes âgées de 20 à 64 ans, était de 29,1 en 2015 et passera à 39,6 

en 2030, puis à 48,1 en 2045 ; 

- Les titulaires d’un diplôme de degré tertiaire (diplômé d’une haute école), qui représentaient 

un quart de la population âgée de 25 à 64 ans en 2000 (2014 : 40%) seront majoritaires à par-

tir de 2027 ; 

- La population participant au marché du travail passera de 4,822 millions en 2014 à 

5,328 millions en 2045. 

Depuis la fin du baby-boom, le nombre d’enfants par femme est en recul marqué. Si le taux de natalité 

était encore de 2,7 enfants par femme en 1964, il n’est plus que de 1,5 depuis 2009. Pendant la crise 

économique des années 70, il est même tombé au-dessous de la limite du renouvellement de la popu-

lation. Les étrangères ont en moyenne plus d’enfants que les Suissesses. La Suisse se caractérise 

par le grand nombre de couples sans enfant et le faible nombre de familles nombreuses (trois enfants 

ou plus). Depuis 1971, le nombre de naissances montre des différences parfois importantes entre les 

Suissesses et les étrangères. 

Depuis 1900, l’espérance de vie est passée de 46,2 à 80,8 ans pour les hommes et de 48,8 à 84,9 

ans pour les femmes. Actuellement l’espérance de vie à la naissance en Suisse est l’une des plus 

élevées au monde. On note toutefois que cette augmentation tend à ralentir depuis quelques années. 

La différence entre les sexes s’estompe et n’était plus que de 4,1 ans en 2015. De plus en plus de 

gens atteignent un grand âge en meilleure santé physique et mentale. Le nombre d’années pendant 

lesquelles on jouit d’une bonne santé augmentera, que l’espérance de vie continue d’augmenter ou 

non. 

La population suisse, qui était de 3,3 millions de personnes en 1900, a plus que doublé depuis. La 

croissance a atteint un pic entre 1961 et 1963, avec un taux annuel de 2,4°% en moyenne. Depuis 

2007, la croissance annuelle est de 1°% en moyenne. Elle a atteint 1,1°% en 2015, ce qui fait de la 

Suisse un des pays les plus dynamiques en Europe à cet égard. La population n’a reculé qu’en 1918, 

en raison de la grippe espagnole, et pendant la récession économique des années 1975 à 1977.10 

Entre 2013 et 2014, l’effectif de la population résidante permanente de 15 ans et plus a augmenté 

dans tous les groupes de population considérés. L’augmentation de la population issue de 

l’immigration (+ 3°%) est plus forte que celle du reste de la population (+0,4°%). 

La pyramide des âges changera considérablement en Suisse au cours de prochaines décennies. Le 

vieillissement qui se produira au cours des 30 prochaines années est dû d’une part à la baisse de la 

natalité aux cours des dernières décennies et d’autre part au grand nombre de personnes nées en 

Suisse entre 1950 et 1970 ou immigrées en Suisse pendant cette période et jusqu’à aujourd’hui. En 

raison de l’augmentation constante de l’espérance de vie, un grand nombre de personnes atteignent 

un âge avancé, ce qui augmente ultérieurement le vieillissement de la population. En raison de la 

stagnation de la natalité à un faible niveau et du recul continu de la mortalité, la part des personnes 

âgées restera élevée même si les générations du baby-boom auront disparu dans 50 ans.11 

                                                           
10  Cf. Office fédéral de la statistique (OFS): Composantes de l’évolution de la population: www.bfs.admin.ch > Trouver des statistiques > Popu-

lation > Effectif et évolution > Composantes de l’évolution de la population. 

11  Cf. Office fédéral de la statistique (OFS): Scénarios pour la Suisse: www.bfs.admin.ch > Trouver des statistiques > Population > Evolution 

future > Scénarios pour la Suisse. 

http://www.bfs.admin.ch/
http://www.bfs.admin.ch/
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Le vieillissement de la population a des répercussions sur le calcul des rapports de dépendance des 

jeunes et des personnes âgées. Au début du 20e siècle, le rapport était de 76 personnes de moins de 

20 ans sur 100 personnes de 20 à 64 ans. Le rapport de dépendance des jeunes a diminué est n’est 

plus que de 32. Le rapport de dépendance des personnes âgées a par contre constamment aug-

menté. Aujourd’hui, sur 100 personnes entre 20 et 64 ans, 29 personnes ont 65 ans ou plus. Il n’y en 

avait que 11 dans cette tranche d’âge au début du 20e siècle. 

Même si l’immigration augmente, le nombre de personnes en âge de travailler ne peut pas augmenter 

aussi vite que le nombre de personnes à l’âge de la retraite. Le rapport entre les personnes de 65 ans 

et plus et les personnes de 20 à 64 ans, comme celui entre les personnes de plus de 64 ans et les 

actifs (de 20 à 64 ans) augmenteront considérablement et très rapidement au cours des 30 prochai-

nes années. 

Le nombre d’étrangers a fortement varié au cours du 20e siècle, en fonction de la situation politique et 

économique. En 1910 déjà, les étrangers représentaient 14,7°% de la population suisse. Il a fallu at-

tendre 1967 pour que ce chiffre soit dépassé. Hormis un effondrement entre 1975 et 1979 et un léger 

recul en 1983, le nombre d’étrangers a constamment augmenté par la suite pour représenter 24,6°% 

de la population à la fin de 2015. La Suisse est l’un des pays européens qui comptent le plus 

d’étrangers. Les causes en sont notamment les fortes vagues d’immigration, une politique de naturali-

sation restrictive ainsi que la forte natalité couplée à une faible mortalité de la population étrangère.12 

Fin 2015, la population résidante permanente de la Suisse était de 8 327 100 personnes, soit 89 500 

personnes de plus (+1,1°%) qu’en 2014. Cette augmentation est plus modeste que celle des années 

précédentes (2013 : + 1,3°% ; 2014 : +1,2°%). L’augmentation de la population est due en premier 

lieu au solde migratoire mais également au solde naturel, c’est-à-dire au nombre de naissances su-

périeur à celui des décès. Cet excédent distingue la Suisse de nombreux pays de l’Union européenne, 

tels que l’Allemagne, la Grèce, l’Italie et le Portugal, où le nombre de décès a dépassé celui des nais-

sances.13  

1.3 MANDAT ET OBJECTIFS DU RAPPORT 

Dans ce contexte, le postulat 13.3697 Schneider-Schneiter « Synthèse sur la stratégie démogra-

phique » charge le Conseil fédéral « d’examiner comment élaborer une synthèse à partir des rapports 

démographiques soumis par les différents départements, dans le but d’établir une stratégie permettant 

de faire face au changement démographique et d’assurer à long terme bien-être et prospérité »14. Le 

développement du postulat 13.3679 Schneider-Schneiter a la teneur suivante : 

Le changement démographique représentera l’un des plus grands défis pour la Suisse lors des 

prochaines décennies. La population baisse malgré une espérance de vie en constante augmenta-

tion ; le taux de natalité demeure faible. Seul le solde migratoire permet de compenser cette situa-

tion. Nous sommes toujours moins nombreux, toujours plus de personnes vivent seules, beaucoup 

de jeunes sont poussés à quitter la campagne pour rejoindre la ville, le nombre de personnes 

nécessitant des soins augmente, l’économie manque de main-d’œuvre. 

L’élaboration d’une stratégie démographique est un champ d’action politique central, impliquant 

chaque département, pour les prochaines décennies. 

Cette stratégie doit privilégier les domaines de la vie dans lesquels la population ressent les effets 

du changement démographique le plus directement et avec la plus forte intensité. 

  

                                                           
12  Cf. office fédéral de la statistique (OFS) (2015): La population de la Suisse 2014, Neuchâtel. 

13  Office fédéral de la statistique (OFS): Effectif et évolution de la population de la Suisse: Résultats définitifs 2015: www.bfs.admin.ch > Trouver 

des statistiques > Population > Effectif et évolution > Ménages. 

14  Cf. www.parlement.ch > 13.3697 postulat Schneider-Schneiter . 

http://www.bfs.admin.ch/
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Tels pourraient être les différents champs d’action (liste non exhaustive) : 

1. renforcement du caractère central de la communauté familiale ; 

2. protection des systèmes sociaux en place relatifs aux rentes et à la santé ; 

3. examen de la durabilité du système politique et financier pour les générations futures ; 

4. soutien au développement de l’économie grâce à une main-d’œuvre qualifiée suffisante ; 

5. aide aux régions rurales touchées par l’exode ; 

6. mise à disposition d’infrastructures publiques et privées adaptées. 

Le changement démographique modifie profondément notre société dans tous les domaines de la 

vie. Il nécessite l’implication des cantons, des communes, des associations et de tous les acteurs 

dans leurs compétences respectives. 

Le présent rapport vise premièrement à présenter et évaluer les rapports consacrés à la démographie, 

deuxièmement à élaborer des réflexions préliminaires concernant les champs d’action dans lesquels 

développer une stratégie démographique nationale, à la lumière des chances et des risques liés au 

changement démographique15. Des recommandations portant sur l’élaboration d’une stratégie démo-

graphique nationale en ont ensuite été déduites.  

Les objectifs assignés au présent rapport ont conduit à formuler et à traiter les questions suivantes : 

1. Quelle appréciation les différents services fédéraux portent-ils sur l’importance du changement 

démographique dans leurs domaines de compétence ? 

2. Pour quels domaines politiques le changement démographique représente-t-il un défi ? 

3. Quelles opportunités et quels risques les conséquences du changement démographique 

présentent-ils pour des domaines politiques spécifiques ? 

4. Les thématiques pertinentes, ainsi que les opportunités et les risques liés au changement dé-

mographique ont-ils été appréhendées dans les rapports disponibles consacrés à la démogra-

phie ? 

5. Quels champs d’action faut-il privilégier pour pouvoir relever les principaux défis qui s’attachent 

au changement démographique ? 

6. Quelles recommandations est-il possible de formuler en ce qui concerne l’élaboration d’une 

stratégie démographique nationale et dans le contexte des objectifs fixés par le postulat 

Schneider-Schneiter ? 

Les résultats de ces travaux d’analyse ont été consignés dans un rapport de base16, sur lequel le 

présent rapport se fonde dans une large mesure. 

                                                           
15 Le rapport de la Chancellerie fédérale (2014) «Perspectives 2030. Opportunités et dangers pour la Confédération» présentent les chances et 

les risques qui se présentent pour la Confédération sans se concentrer sur le changement démographique. 

16  Cf. Interface (2016): Synthese zur Demografiestrategie. Grundlagenbericht zur Beantwortung des Postulats Schneider-Schneiter 13.3697. 

Lucerne, 14 juin 2016, sur mandat de la Chancellerie fédérale. 
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2 DÉMARCHE ET DÉFINITION DU « CHANGEMENT DÉMOGRAPHIQUE » 

Le chapitre 2 décrit la démarche suivie pour analyser les rapports disponibles consacrés à la démo-

graphie (par. 2.1) et cerne les composantes essentielles du changement démographique (par. 2.2). 

Outre le changement démographique, d’autres facteurs significatifs peuvent exercer leur influence sur 

l’évolution du niveau de vie. Ces facteurs sont traités au paragraphe 2.3. Un dernier paragraphe (2.4) 

précise que le présent rapport est centré sur les défis démographiques qui se posent à l’échelon 

fédéral. 

2.1 DÉMARCHE 

Le Conseil fédéral a chargé la Chancellerie fédérale de rédiger le rapport en exécution du postulat 

13.3697 Schneider-Schneiter « Synthèse de la stratégie démographique ». La Chancellerie fédérale a 

été secondée dans ses travaux matériels par un groupe de travail « Stratégie démographique », com-

posé de représentants de différents offices fédéraux et par une entreprise de conseil17, chargés 

d’assurer l’encadrement scientifique du projet. Le groupe de l’administration était composé de person-

nes chargées dans leur service de questions liées au changement démographique et aux 

conséquences de celui-ci. 

Pour dresser un état des lieux dans le domaine du changement démographique, la Chancellerie s’est 

adressée à différents services de la Confédération (secrétariats généraux des départements, Secréta-

riats d’État, offices fédéraux et deux établissements de la Confédération), susceptibles d’être con-

cernés de près ou de loin par le changement démographique au printemps 2015. Elle leur a envoyé 

un questionnaire leur demandant s’ils étaient concernés par les défis du changement démographiques 

et s’ils avaient rédigé des stratégies ou des rapports dans ce domaine. 23 services interrogés ont 

annoncé des documents pertinents.  

Sur la base des rapports ainsi annoncés, une première vue d’ensemble des rapports consacrés à la 

démographie par les départements a ensuite été réalisée durant l’été 2015. Cette vue d’ensemble a 

alors été soumise pour validation aux services de la Confédération ayant mis à disposition des 

documents pertinents au point de vue démographique. Suite de quoi, quelques rapports supplémen-

taires ont été intégrés à l’analyse et évalués. L’entreprise mandatée a ensuite procédé à l’analyse des 

documents décrite dans les détails au chapitre 3. 

A l’occasion de deux ateliers, le groupe de travail a examiné les résultats intermédiaires des travaux 

d’analyse : il a discuté des chances et des risques (août 2015), puis des champs d’action pertinents 

(mars 2016) dans les 16 domaines politiques définis. Après une première consultation des offices, au 

printemps 2016, la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC), l’Union des villes suisses 

(UVS), l’Association des communes suisses (ACS) ont été invitées, à la fin de l’été, à se prononcer 

sur le rapport et en particulier sur ses recommandations (chap. 5). Les résultats de cette consultation 

ainsi que les recommandations concernant la suite des travaux ont été examinés lors d’un troisième 

atelier du groupe de travail (octobre 2016). Après la première consultation des offices et parallèlement 

à la consultation de la CdC, de l’UVS et de l’ACS, le rapport a été constamment actualisé jusqu’à la 

date-butoir du 31 octobre 2016. 

  

                                                           
17  Interface, Politikstudien Forschung Beratung, Lucerne 
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2.2 COMPOSANTES DU CHANGEMENT DÉMOGRAPHIQUE 

Le changement démographique décrit l’évolution de la composition structurelle de la population. Il est 

influencé par trois facteurs : le taux de naissances, l’espérance de vie et le solde migratoire.18 Le 

changement de la composition structurelle de la population est déterminé par la somme de ces trois 

facteurs.19 Il s’exprime par une modification du chiffre de la population (augmentation) et de la struc-

ture des âges (vieillissement), dont l’évolution n’est pas la même dans toutes les régions, cantons et 

communes du pays (répartition). Selon Hoepflinger20, les processus démographiques ne sont toutefois 

déterminants que par leurs interactions avec les processus sociaux et économiques. Observer le 

changement démographique indépendamment de l’évolution parallèle de la société est d’ailleurs une 

erreur fondamentale faussant de nombreux débats. L’interaction entre la question du vieillissement et 

le changement social est particulièrement complexe. Outre ces composantes démographiques quanti-

tatives, également prises en compte dans les scénarios élaborés par l’Office fédéral de la statistique, 

la population se modifie aussi qualitativement, sous l’influence de l’interaction entre changement dé-

mographique et changement social, ce qui la rend plus hétérogène (diversité). Les modifications dé-

mographiques peuvent ainsi être résumées sous une forme simplifiée grâce aux quatre mots-clés 

d’augmentation, de vieillissement, de répartition et de diversité : 

- Augmentation : selon le scénario de référence (« scénario A ») retenu parmi les plus récents 

scénarios relatifs à l’évolution de la population de la Suisse entre 2015 et 2045, le nombre de 

résidants permanents en Suisse passera à 9,5 millions en 2030 et atteindra 10,2 millions en 

204521, ce qui représente respectivement une augmentation de 14 % et de 23 % par rapport à 

2015. 

- Vieillissement : le vieillissement de la population résidante permanente restera prononcé. La 

population âgée de 65 ans ou plus passera de 1,5 million en 2015 à 2,2 millions en 2030 et à 

2,7 millions en 2045. Le rapport de dépendance des personnes âgées, c’est -à-dire, le nombre 

de personnes de 65 ans ou plus pour 100 personnes de 20 à 64 ans s’élève à 29,1 en 2015, 

passant à 39,6 en 2030 et à 48,1 en 2045. 

- Répartition : il est à prévoir que les facteurs démographiques n’évolueront pas de la même 

manière sur l’ensemble du pays. La croissance et le vieillissement de la population différeront 

en fonction des cantons. C’est ainsi que les scénarios prévoient que les chiffres de la populati-

on résidente permanente n’évolueront pas uniformément. Alors qu’entre 2015 et 2045, la popu-

lation augmentera le plus fortement dans les cantons de Fribourg, de Vaud, de Thurgovie et 

d’Argovie, on peut s’attendre à un léger fléchissement dans le canton d’Uri. Outre la croissance 

démographique, l’évolution de la structure des âges présentera elle aussi des différences selon 

les régions. Alors qu’il faut compter sur un doublement de la population des plus de 65 ans 

dans les cantons de Schwyz, de Fribourg, de Thurgovie, d’Obwald et d’Argovie au cours des 

trente prochaines années, ce segment de la population ne devrait croître que d’environ 35  % 

dans le canton de Bâle-Ville.22 

  

                                                           
18 Ces trois facteurs (taux de naissances, espérance de vie et solde migratoire) constituent les variables essentielles prises en compte dans les 

scénarios concernant l’évolution démographique établis par l’Office fédéral de la statistique. Ils sont complétés par les indicaterurs portant sur 

l’évolution des migrations internes et l’acquisition de la nationalité suisse : www.bfs.admin.ch > Trouver des statistiques > Population > Effec-

tif et évolution. 

19 Cf. Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Glossar: Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung > Glossar 

20  Au sujet de l’interaction entre changement démographique et changement social, cf. Höpflinger (2011) : Demographische Alterung - Trends 

und Perspektiven. www.fhsg.ch > hoepflinger_2011_demografische_alterung. 

21  Office fédéral de la statistique (OFS) (2015) : Les scénarios de l’évolution de la population de la Suisse 2015–2045. 

22  Office fédéral de la statistique (OFS) (2016) : Scénarios de l'évolution de la population des cantons 2015–2045. 

http://www.bfs.admin.ch/
http://www.berlin-institut.org/online-handbuchdemografie/glossar.html
https://www.fhsg.ch/fhs.nsf/files/ikoa_download_hoepflinger_2011_demografische_alterung/$FILE/ikoa_download_hoepflinger_2011_demografische_alterung.pdf
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- Diversité : En raison de son interaction avec le changement social, le changement démogra-

phique entraîne une diversité croissante de la société. Celle-ci change, d’une part, du fait de 

l’immigration de personnes aux origines géographiques et aux racines cu lturelles les plus vari-

ées ; d’autre part, il faut tenir compte de l’apparition de modes de vie de plus en plus divers, 

parmi lesquels figurent notamment la tendance à vivre dans des ménages toujours plus petits 

ou encore l’évolution des rapports entre les sexes, ainsi que la diversité croissante des réalités 

vécues par les hommes et les femmes. De plus, d’autres formes de vie familiale se sont répan-

dues, augmentant ainsi le nombre de familles monoparentales, de personnes vivant seules, de 

communautés de vie hors mariage et de partenaires faisant ménage à part. 

Les quatre composantes décrites ici doivent aider à saisir les effets exercés par le changement dé-

mographique dans divers domaines thématiques et politiques. Elles constituent un important cadre 

d’analyse pour repérer les chances et les risques du changement démographique. 

2.3 AUTRES FACTEURS INFLUENÇANT LE BIEN-ÊTRE DE LA POPULATION 

Outre le changement démographique, une série d’autres facteurs endogènes ou exogènes peuvent 

exercer une influence considérable sur l’évolution du bien-être et de la prospérité en Suisse. Sans 

prétention à l’exhaustivité, on peut relever les facteurs politiques, juridiques, économiques, technolo-

giques, écologiques et sociétaux suivants : 

- Facteurs politiques : évolution des rapports de force géopolitiques globaux, évolution des rela-

tions entre l’UE et la Suisse, évolution de l’état des menaces en Suisse et à l’étranger  

- Facteurs juridiques : évolution du cadre juridique, évolution de la densité normative, évolution 

des tâches étatiques, évolution des relations entre droit national et droit supranational  

- Facteurs économiques : évolution de l’économie mondiale, conjoncture dans les pays europé-

ens, évolution économique de l’UE, évolution de l’économie suisse 

- Facteurs technologiques : développement de nouvelles technologies, participation de la Suisse 

au développement de nouvelles technologies, accès de la Suisse aux nouvelles technologies  

- Facteurs écologiques : évolution de l’approvisionnement mondial en ressources et en nourritu-

re, évolution de la pollution de l’environnement et de la sensibil isation de la population ainsi 

que catastrophes environnementales et naturelles, changement climatique 

- Facteurs sociétaux : changement des valeurs, individualisation, évolution générale de la 

cohésion sociale, évolution de la solidarité entre les différentes composantes de la société. 

Les changements démographiques sont d’ordinaire étroitement liés aux facteurs endogènes ou exo-

gènes énumérés ci-dessus. Il s’agit en l’occurrence d’interactions qui se développent sur le long terme 

et peuvent renforcer ou atténuer les effets du changement démographique, suivant leur interdépen-

dance matérielle. Le présent rapport s’attache toutefois prioritairement à l’évolution prévisible des 

divers domaines politiques en fonction des quatre composantes démographiques définies au paragra-

phe 2.2. 
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2.4 Le changement démographique aux échelons national, cantonal et communal 

Les conséquences du changement démographique auront prochainement un gros impact sur les fi-

nances publiques à tous les niveaux de l’État, mais les cantons et les communes seront plus forte-

ment touchés que la Confédération, en raison de l’évolution dynamique des coûts dans le domaine de 

la santé et des soins et de la pression persistante sur les dépenses dans le domaine de la formation. 

Le présent rapport ne s’intéresse pas au premier chef à ces aspects. L’accent a été mis sur des 

thèmes et des domaines politiques qui relèvent de la compétence de la Confédération. Le présent 

rapport ne traite donc pas directement des défis démographiques à relever par les cantons et les 

communes. Comme évoqué plus haut, ce n’est pas seulement en matière de répartition des tâches 

entre la Confédération, les cantons et les communes que des différences se présentent quant aux 

mesures à prendre pour relever les défis liés au changement démographique. Les cantons et les 

communes diffèrent en effet sensiblement en fonction de la structure de leur population, ainsi que de 

leur localisation dans l’espace urbain ou rural, et sont donc différemment concernés par les change-

ments démographiques et les défis y afférents. La question de l’évolution différenciée du chiffre et de 

la structure des âges de la population selon les différentes régions du pays a par conséquent été ab-

ordée par le biais de la composante répartition. Les effets correspondants sont exposés en détail par 

exemple dans les « Scénarios de l’évolution de la population de la Suisse 2015–2045 », mais aussi 

dans les « Perspectives à long terme des finances publiques en Suisse », publiées par le Départe-

ment fédéral des finances. 
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3 APERÇU DES DONNÉES DE BASE SUR LA DÉMOGRAPHIE 

Sur la base d’une analyse exhaustive des documents, le chapitre 3 expose l’importance du change-

ment démographique pour les différents services de la Confédération (par. 3.1). Le paragraphe 3.2 

donne un aperçu des rapports sur la démographie qui existent déjà. Enfin, ce chapitre définit les do-

maines politiques considérés comme pertinents pour les analyses du changement démographique 

(par. 3.3). 

3.1 SERVICES DE LA CONFÉDÉRATION CONCERNÉS PAR LA DÉMOGRAPHIE 

Afin de dresser un état des lieux des rapports consacrés au changement démographique existants au 

niveau de la Confédération, les secrétariats généraux des sept départements, 47 offices fédéraux, les 

Secrétariats d’État et des établissements de l’administration fédérale décentralisée, susceptibles 

d’être touchés de près ou de loin par le changement démographique, ont été approchés au printemps 

2015. L’infographie I 3.1 recense les réponses des 54 services consultés aux questions qui leur ont 

été posées, à savoir, s’ils sont concernés par le changement démographique et s’ils disposent de 

rapports sur la démographie selon la définition figurant au paragraphe 3.2. En tout, 36 services 

s’estiment confrontés aux défis du changement démographique, dont 23 disposent de tels rapports, 

selon leurs propres indications. 13 services ne se considèrent pas comme concernés par le change-

ment démographique. 5 secrétariats généraux n’ont pas répondu, car plusieurs services de leur dépa-

rtement s’étaient déjà prononcés, ainsi qu’un office fédéral. 

I  3 .1  :  Services de la  Confédérat ion concernés par  le  changement  démographique et  ser-

v ices non concernés  

Votre service est-il concerné par 

les défis liés au changement dé-

mographique ? 

Nomb-

re 

Services de la Confédération 

Oui, avec rapport sur la démogra-

phie 

23 DC, DDC, BFEG, OFC, OFSP, OFS, 

OFAS, OSAV, SEM, SG-DDPS, OFPP, 

OFSPO, AFF, OFPER, AFD, SECO, SE-

FRI, OFAG, OFL, OFEN, OFROU, 

OFCOM, ARE 

Oui, sans rapport sur la démogra-

phie 

13 DAE, SG-DFI, MétéoSuisse, OFJ, SRC, 

Armée suisse, swisstopo, AFC, OFIT, 

PUBLICA*, ZIVI23, OFT, OFEV 

Non 13 SE-DFAE, DDIP, DR, Swissmedic*, fedpol, 

METAS*, IPI*, Armasuisse, SFI, RFA, 

OFCL, OFAE, OFAC24 

Pas de réponse 6 Secrétariats généraux, AFS 

 

Source : Enquête auprès des services de la Confédération, n = 54 services (sans ZIVI22).  

Légende : * Établissements autonomes de droit public de l’administration fédérale décentralisée dotés de la personnalité  
 juridique. 

  

                                                           
23  L’organe d’exécution du service civil (ZIVI) n’a été consluté que lors de la 2e consultation des offices, en novembre 2016. Selon ses indica-

tions, le ZIVI dispose de plans d’action et de mesures visant à maîtriser les défis liés au changement démographique dans le cadre de son 

mandat légal (art. 2 à 4 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC]). Ces plans internes n’étaient toutrefois pas disponibles 

au moment où l’enquête a été réalisée. 

24 Au moment où l’enquête a été réalisée, les rapports de base de l’OFAC se rapportant à des questions démographiques étaient encore en 

voie d’élaboration. 
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Dans les analyses effectuées, l’Office fédéral de la statistique (OFS) joue un rôle majeur étant donné 

qu’il fournit, grâce à ses scénarios de l’évolution de la population, des données de base précieuses 

qui sont reprises dans divers rapports et études25. Outre le scénario de l’évolution démographique de 

la Suisse, les prévisions concernant le domaine de la formation26, l’évolution de la population active27 

et l’évolution des ménages28 constituent des données de base importantes pour l’établissement 

d’analyses sur le changement démographique. Les données en question sont périodiquement actua-

lisées et publiées par l’OFS. 

Thématiques liées au changement démographiques 

Les 34 services qui s’estiment concernés par le changement démographique ont été priés d’indiquer 

les thématiques qu’ils considèrent comme primordiales en rapport avec cette question. L’infographie 

I 3.2 montre que 12 services ont cité en premier lieu le vieillissement de la population et 10 la 

croissance de la population. 

I  3 .2  :  Thémat iques l iées au changement  démographique c i tées par  les  services  de la  

Confédérat ion  

  

Source : Enquête auprès des services de la Confédération, n = 34 services (plusieurs thématiques pouvaient être citées).  

  

                                                           
25 Office fédéral de la statistique (OFS) (2015) : Les scénarios de l'évolution de la population de la Suisse 2015–2045. 

26 Office fédéral de la statistique (OFS) (2016) : Scénarios 2015–2024 pour le système de formation.  

27 Cf. les résultats des statistiques suivantes : Office fédéral de la statistique OFS: Statistique des personnes actives occupées (SPAO), Statis-

tique de l’emploi (STATEM) et Enquête suisse sur la population active (ESPA). 

28 Office fédéral de la statistique (OFS) (2008) : Scénarios des ménages. Évolution des ménages entre 2005 et 2030. 
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3.2 RAPPORTS SUR LE CHANGEMENT DÉMOGRAPHIQUE 

Afin que les analyses des documents disponibles sur le changement démographique s’effectuent se-

lon des critères uniformes, la notion de « rapport sur la démographie » a été préalablement définie. 

Selon cette définition, un rapport sur la démographie est un rapport de base ou un rapport contenant 

des stratégies ou des mesures indiquant comment relever les défis liés au changement démogra-

phique. Les documents à prendre en compte pour les analyses doivent répondre aux critères suiva-

nts : 

- Données de base sur la démographie : rapports, études, analyses, statistiques, etc., qui pas-

sent au crible, pour l’administration fédérale, le changement démographique ou certaines de 

ses composantes. 

- Rapports sur la démographie : 

• Plans d’action, plans de mesures, etc., indiquant des pistes envisageables pour relever les 

défis spécifiques liés au changement démographique. 

• Stratégies, schémas directeurs se rapportant au changement démographique. 

- Date de publication : documents/publications créés après l’an 2000 ; pour les séries pério-

diquement ou régulièrement actualisées, l’édition la plus récente suffit. 

- Portée : les documents ont un caractère prospectif. En règle générale, les prospections portent 

sur le moyen et le long terme. 

- Auteurs/éditeurs : l’administration fédérale ou le Conseil fédéral ont établi ou publié les 

documents 

- État au 1er mars 2015 : les documents sont adoptés à l’interne, publiés ou en consultation. 

- Forme : les documents sont imprimés ou disponibles en ligne. 

Sur la base de la définition précitée des rapports sur la démographie, les services de la Confédération 

ont envoyé 105 documents qui ont été analysés et classés. Parmi les critères d’exclusion retenus 

figuraient notamment l’absence de caractère prospectif ou le lien insuffisant avec le changement dé-

mographique. Après avoir passé les documents au crible, 82 documents pouvaient être inclus dans 

l’analyse. 23 documents ont été exclus parce qu’ils ne répondaient pas à un ou à plusieurs des 

critères précités. Les évaluations ci-après se réfèrent aux 82 documents conformes à la définition du 

rapport sur la démographie, telle qu’elle a été fixée, ou à celle des données de base sur la démogra-

phie.  

Les rapports remis ultérieurement ou publiés après le 1er mars 2015 ont été pris en compte dans la 

discussion sur le fond dans les chapitres 4 et 5, mais ils n’ont pas été inclus dans les analyses men-

tionnées dans ce paragraphe.  

Nombre de rapports sur le changement démographique par département 

L’infographie suivante I 3.3 donne un aperçu des départements responsables des rapports. Il apparaît 

que, jusqu’à présent, c’est le Département fédéral de l’intérieur qui a établi de nombreux rapports sur 

la démographie. Cela s’explique par le fait que ce département traite les thématiques de la santé et de 

la sécurité sociale, qui sont fortement touchées par les défis démographiques. En outre, la statistique 

fédérale fait également partie de ses tâches. 
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I  3 .3  :  Nombre de rapports  se lon la  déf in i t ion du rapport  sur  la  démographie  

  

Source : n = 82 documents. 

 

Types de rapports sur le changement démographique 

L’analyse effectuée distingue entre les données de base sur la démographie et les rapports sur la 

démographie. Sur les 82 documents analysés, 16 répondent aux critères définis pour les données de 

base sur la démographie et contiennent à ce titre des analyses de l’évolution démographique ou de 

certaines de ses composantes. 25 documents constituent des rapports sur la démographie, à savoir 

des stratégies, des schémas directeurs ou des plans d’action indiquant des pistes envisageables pour 

relever les défis liés au changement démographique. 41 documents présentent des caractéristiques 

propres à la fois aux données de base sur la démographie et aux rapports sur la démographie.  

I  3 .4  :  Types de rapports  sur  le  changement  démograph ique  

  

Source : n = 82 documents.  
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Année de parution des rapports 

L’infographie I 3.5 indique l’année de parution des documents concernant le changement démogra-

phique. Elle illustre que c’est surtout ces trois dernières années que la thématique des défis liés au 

changement démographique a été intégrée dans les rapports établis par la Confédération, ce qui n’a 

rien de surprenant étant donné son actualité croissante.  

I  3 .5  :  Année de paru t ion des rapports   

  

Source : n = 82 documents. 
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Thématiques liées au changement démographique 

Les 82 documents ont été classés en fonction des thématiques liées au changement démographique. 

Il ressort de l’infographie I 3.6 que la structure de la population selon l’âge et la croissance de la popu-

lation sont les thématiques le plus souvent citées dans les documents, ce qui correspond aux avis 

exprimés par les services consultés (cf. infographie I 3.2). Par contre, le sexe ainsi que les naissances 

et les décès sont cités plus souvent qu’il n’était prévisible à la lecture des avis précités. 

I  3 .6  :  Thémat iques l iées au changement  démographique dans les  documents  analysés  

  

Source : n = 82 documents (plusieurs thématiques pouvaient être citées). 

 

Bases de données sur lesquelles se fondent les documents 

Sur les 82 documents analysés, 61 se fondent sur une base de données spécifique ou sur des hypo-

thèses spécifiques concernant l’évolution démographique. Il s’agit principalement des scénarios de 

l’OFS sur l’évolution de la population en Suisse ou, parfois, de scénarios de l’Union européenne ou 

des Nations Unies. Les scénarios de l’OFS doivent être considérés comme des développements po-

tentiellement probables selon que les hypothèses à la base des trois scénarios (haut, moyen et bas) 

se réaliseront. C’est là que se pose la question du « bon » scénario, qui permette de prévoir les déve-

loppements futurs avec un maximum de précision. Avant tout, c’est l’analyse des écarts entre les di-

vers scénarios qui importe, bien plus que le choix du « bon » scénario. 

Mesures à prendre 

Sur les 82 documents analysés, 66 indiquent les mesures qui pourraient être prises, de portée très 

variable. Elles vont de la recommandation en termes très généraux à la mesure concrète assortie 

d’une définition des compétences. 
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3.3 DOMAINES POLITIQUES CONCERNÉS PAR LES DÉFIS LIÉS AU CHANGEMENT 

DÉMOGRAPHIQUE 

A la lumière des résultats de l‘enquête, ce sont les 16 domaines politiques suivants qui sont con-

cernés par les défis liés au changement démographique : 

1. Sécurité sociale 

2. Finances publiques 

3. Emploi 

4. Formation, science et recherche 

5. Culture et sport 

6. Sécurité intérieure et extérieure 

7. Agriculture, approvisionnement et alimentation 

8. Logement 

9. Santé 

10. Migration et intégration 

11. Relations familiales et intergénérationnelles 

12. Territoire et infrastructures 

13. Environnement 

14. Énergie 

15. Transports 

16. Infrastructure de communication, médias, société de l’information  
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4 DÉFIS À RELEVER DANS LES DIFFÉRENTS DOMAINES POLITIQUES 

Ce chapitre esquisse les conséquences du changement démographique en termes d’augmentation, 

de vieillissement, de répartition et de diversité dans tous les domaines politiques examinés (cf. défini-

tions du chap. 2.2). Sur cette base, les risques et les opportunités que présente le changement démo-

graphique sont ensuite identifiés. Il est particulièrement important de prendre en compte ces opportu-

nités et ces risques. Fréquemment, les répercussions du changement démographique sont d’emblée 

jugées négatives, sans même que l’on ne tienne compte d’éventuels aspects positifs29. Dans un deu-

xième temps, une liste des champs d’action pouvant contribuer à exploiter ces opportunités ou à rédu-

ire ces risques est dressée par domaine politique. Elle intègre les résultats de l’enquête, les réflexions 

issues des deux ateliers du groupe de travail et les avis rendus lors des consultations. Enfin, les rap-

ports analysés sont évalués pour déterminer si les thématiques appréhendées sont complètes et s’il y 

a des divergences dans l’appréciation des conséquences du changement démographique. 

  

                                                           
29 Cf. à ce sujet Höpflinger (2011): Demographische Alterung - Trends und Perspektiven, www.hoepflinger.com/fhtop/Demografische-

Alterung.pdf, document consulté le 9 avril 2016 

http://www.hoepflinger.com/fhtop/Demografische-Alterung.pdf
http://www.hoepflinger.com/fhtop/Demografische-Alterung.pdf
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4.1 SÉCURITÉ SOCIALE 

Conséquences du changement démographique 

- en termes d’augmentation : il faut s’attendre à une légère croissance de la population due à 

l’immigration ; en fonction de la composition socio-économique de la population migrante, il est pos-

sible que la charge financière élevée supportée par les services sociaux en raison du vieillissement 

de la société diminue légèrement, à moyen terme du moins, grâce à l’augmentation des cotisants  ; 

- en termes de vieillissement : la part de la population à la retraite augmente en raison du changement 

démographique ; dans le même temps, la part de la population exerçant une activité lucrative dimi-

nue ; les systèmes de sécurité sociale sont donc financièrement sous pression, en particulier les dif-

férentes branches d’assurance ; cette situation concerne surtout les systèmes fondés sur la répartiti-

on, tels que l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) ; de plus, la durée de la retraite va continuer 

de s’étendre, ce qui va influer sur les dépenses en matière d’assurances sociales ; l’importance des 

prestations de transfert subsidiaires comme les prestations complémentaires ou l’aide sociale conti-

nue donc d’augmenter ; l’espérance de vie plus élevée a également une influence sur la prévoyance 

professionnelle, qui est financée par le biais d’un système de capitalisation ; dans le domaine de 

l’assurance-maladie, ce sont surtout les besoins croissants en prestations de santé et la demande 

grandissante de soins de longue durée qui constituent des défis ; 

- en termes de répartition : les cantons et les communes dont la population affiche un vieillissement 

plus marqué sont particulièrement exposés à des dépenses dans le domaine de la santé et des 

soins ; les dépenses au titre des soins de longue durée sont aujourd’hui déjà pour de nombreuses 

communes le principal facteur de coûts dans le domaine de la sécurité sociale ; la compensation in-

tercantonale des charges joue par conséquent de plus en plus un rôle prépondérant, 

- en termes de diversité : l’augmentation des besoins de planification flexible du passage à  la retraite 

va se poursuivre ; seul un quart environ des personnes exerçant une activité lucrative prennent en-

core leur retraite à l’âge ordinaire prévu à cet effet ; dans le domaine des soins de longue durée 

également, des formes d’accompagnement hétérogènes se développent de plus en plus pour 

répondre au souhait d’autodétermination accrue. 

Opportunités directement liées au changement démographique 

- le relèvement du taux d’activité professionnelle des femmes et des travailleurs âgés contribue à 

atténuer les effets du vieillissement de la population et à stabiliser le nombre des cotisants  ; 

- l’immigration contribue à atténuer le vieillissement de la population et à stabiliser le nombre des 

cotisants ;  

- de nouvelles formes de soins et d’accompagnement des personnes âgées contribuent à atténuer la 

hausse des coûts dans les domaines de la santé et des soins de longue durée ; 

- des civilistes sont engagés pour maîtriser la demande croissante de personnel dans le domaine des 

soins et de l’assistance aux personnes âgées et malades ou aux handicapés . 

Risques directement liés au changement démographique 

- une charge croissante pèse sur les services sociaux et le financement à long terme  est mis en dan-

ger ; 

- les coûts de la sécurité sociale augmentent dans tous les domaines du système des assurances 

sociales; 

- le rapport entre les bénéficiaires de prestations et les cotisants a changé au désavantage de ces 

derniers; 

- l’étendue des prestations en matière de sécurité sociale ne peut plus être financée ; 

- le « contrat entre les générations » est sous pression (baisse de solidarité entre les générations). 

Champs d’action politiques 

- développer la sécurité sociale de façon durable ;  

- garantir à long terme la prévoyance vieillesse sur le plan financier ; 

- garantir l’offre en matière de santé, notamment dans le domaine des soins. 
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Compte tenu d’une part des opportunités et des risques liés au changement démographique, d’autre 

part des champs d’action identifiés, il est possible, après analyse, d’affirmer ce qui suit au sujet des 

rapports sur la démographie qui concernent le domaine politique Sécurité sociale : 

Les thématiques et problématiques pertinentes ont-elles été appréhendées ? 

En matière de sécurité sociale, ce sont avant tout les défis démographiques qui constituent un enjeu 

pour la santé et la prévoyance vieillesse. Dans le domaine de la santé, la plupart des rapports in-

diquent que les changements démographiques et en particulier le vieillissement de la société font 

augmenter la demande de prestations de santé et vont modifier les préférences quant aux prestations 

et donc la nature des prestations souhaitées. Il faut également considérer que les exigences des pati-

ents quant à la qualité des soins seront à l’avenir plus élevées. En conséquence, il faut d’une part 

s’attendre à un besoin accru en matière de financement et d’autre part optimiser le domaine des soins 

de longue durée sur le plan qualitatif. Outre les aspects liés au manque de personnel qualifié et à 

l’importance des proches aidants, il faut mentionner le fait que prodiguer davantage de soins à domici-

le permettrait de réduire la pression des coûts. L’espérance de vie qui augmente pour les retraités, les 

faibles rendements des placements opérés par les caisses de pension et l’évolution du marché du 

travail sont au cœur des discussions sur la prévoyance vieillesse. Ainsi les réglementations dans les 

domaines du deuxième pilier et de la prévoyance privée sont-elles aussi d’actualité. 

Le nombre des rapports sur la démographie abordés dans ce domaine politique reflète l’importance 

du sujet pour ce qui est de la gestion du changement démographique. Les thématiques et probléma-

tiques pertinentes au plan fédéral s’agissant de la sécurité sociale sont donc appréhendées. Les 

scénarios et les ébauches de solution présentés dans les rapports montrent cependant qu’il existe, 

outre l’évolution démographique, différents facteurs liés à l’économie et à la politique (évolution des 

marchés financiers, évolution de la productivité du travail et de la croissance économique, évolution 

de la migration) qui peuvent renforcer ou atténuer les opportunités et les risques dont les services 

sociaux font l’objet. 

Y a-t-il des divergences dans l’appréciation des conséquences du changement démogra-

phique ? 

En ce qui concerne l’appréciation des conséquences du changement démographique, il n’y a aucune 

divergence dans le domaine de la sécurité sociale. Les propositions de solution et conclusions dis-

cutées figurant dans les différents rapports ne présentent au fond que des différences minimes. Il y a 

éventuellement des différences dans l’appréciation de la mise en œuvre politique ou de la manière de 

combiner certaines propositions de solution. 

Quels champs d’action faut-il privilégier pour pouvoir relever les principaux défis qui 

s’attachent au changement démographique ? 

Dans le domaine de la sécurité sociale, les champs d’action principaux assurer durablement la prévo-

yance vieillesse et soins des personnes âgées peuvent être évalués. Ces champs d’action sont es-

sentiels pour ce domaine politique. Les dépenses au titre des soins de longue durée sont aujourd‘hui 

déjà pour de nombreuses communes un des principaux facteurs de coûts dans le domaine de la sé-

curité sociale. Au vu de la situation actuelle du financement des soins, les défis seront particulière-

ment grands, au cours des prochaines décennies, pour les finances communales dans les cantons où 

les coûts des soins sont entièrement à la charge des communes. La compensation intracantonale des 

charges joue donc un rôle de plus en plus grand pour les communes. 
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Avant les discussions sur la 11e révision de l’AVS, il était déjà clair que des changements drastiques 

étaient nécessaires dans le financement des premier et deuxième piliers en raison de l’évolution dé-

mographique. Les deux projets relatifs à la 11e révision de l’AVS ont été rejetés, en 2004 lors d’une 

votation populaire et en 2010 par le Conseil national. Le projet d’adaptation du taux de conversion 

minimal dans la prévoyance professionnelle (LPP) a échoué en 2010 devant le peuple. C’est pourquoi 

le projet « Prévoyance vieillesse 2020 » du Conseil fédéral vise une réforme complète au moyen 

d’une approche globale. Dans ce contexte, de nombreux rapports de base et études ont vu le jour. Ils 

sont en grande partie repris dans les analyses. Du point de vue du contenu, ces rapports mettent 

comme on le sait déjà l’accent sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et sur la prévoyance pro-

fessionnelle. Les débats parlementaires ne sont pas terminés. L’issue du scrutin populaire est ouver-

te. 

La stratégie « Santé2020 », tout aussi importante, a vu le jour dans un contexte politique un peu diffé-

rent. Elle comprend des stratégies et des mesures complètes sur la façon d’aborder les défis à venir 

dans le domaine de la santé. Les thèmes concernant la garantie de la couverture médicale et la ga-

rantie de soins de longue durée adéquats ont été abordés dans différentes mesures. 
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4.2 FINANCES PUBLIQUES 

Conséquences du changement démographique 

- en termes d’augmentation : la croissance démographique attendue laisse en principe présager un 

besoin accru s’agissant de toutes les prestations étatiques ; en font partie tant les prestations du 

domaine social et de celui de la santé que la mise en place et le maintien d’infrastructures dans le 

domaine de compétence de la Confédération ; la croissance démographique n’a pratiquement aucun 

effet sur la viabilité financière des prestations, dans la mesure où les dépenses sont mesurées par 

rapport au produit intérieur brut (PIB) ;  

- en termes de vieillissement : la modification de la structure de la population par âge a des répercus-

sions sur le financement à long terme des services sociaux et sur les coûts de la santé ; à défaut de 

contre-mesures, les dépenses seront supérieures aux recettes ; l’impact de l’augmentation des dé-

penses dans le domaine de la santé et des soins, dû au vieillissement de la population sera plus 

fortement ressenti par les cantons et les communes que par la Confédération ; 

- en termes de répartition : les cantons et les communes dont le vieillissement de la population est 

marqué sont exposés à une plus forte charge due en particulier aux dépenses dans le domaine de la 

santé et des soins ; 

- en termes de diversité : on ne peut déduire aucune conséquence directe de l’hétérogénéité croissan-

te de la société pour la politique budgétaire de la Confédération ; les charges d’intégration augmen-

tent et pèsent de plus en plus sur le budget et sur le système fiscal (impôts directs et indirects) des 

cantons et des communes. 

Opportunités directement liées au changement démographique 

- l’immigration et le relèvement du taux d’activité professionnelle des femmes et des travailleurs âgés 

peuvent contribuer à l’augmentation du nombre des cotisants et de l’assiette fiscale  ; 

- le renforcement des soins de longue durée à domicile contribue à réduire les coûts en la matière. 

Risques directement liés au changement démographique 

- en l’absence de contre-mesures, l’augmentation des dépenses dans les domaines de la santé et des 

assurances sociales dépasse l’évolution des recettes ; 

- l’équilibre financier vertical entre la Confédération, les cantons et les communes est mis en péril par 

la dynamique des coûts dans le domaine des assurances sociales et de la santé ; 

- les besoins et les coûts augmentent s’agissant des prestations en matière d’infrastructure (infrastruc-

tures de transport, offres de mobilité, approvisionnement en eau, énergie et télécommunications, 

élimination des déchets et des eaux usées ainsi qu’institutions de formation)  ; 

- les changements dans la structure de la population par âge entraînent une baisse des recettes fiscales. 

Champs d’action politiques 

- assurer à long terme l’équilibre des finances publiques ; 

- maintenir l’équilibre financier vertical entre la Confédération, les cantons et les communes  ; 

- répartir les charges au sein des générations et entre elles. 

Compte tenu d’une part des opportunités et des risques liés au changement démographique, d’autre 

part des champs d’action identifiés, il est possible, après analyse, d’affirmer ce qui suit au sujet des 

rapports sur la démographie qui concernent le domaine politique Finances publiques : 
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Les thématiques et problématiques pertinentes ont-elles été appréhendées ? 

Les rapports du Département fédéral des finances et de l’administration fédérale des finances sur 

l’évolution à long terme des finances publiques sont accompagnés de projections détaillées sur les 

changements à venir en matière de dépenses publiques. Ces projections sont incertaines et consti-

tuent donc des hypothèses sous la forme « si – alors ». Il ne s’agit pas de pronostics. Il faut par ail-

leurs supposer que le statu quo juridique actuel se poursuivra à l’avenir. Dans le cadre de ces calculs, 

les différents facteurs démographiques sont pris en compte et intégrés dans les projections relatives 

aux recettes et aux dépenses publiques. Ce faisant, il faut tenir compte du fait que les différents fac-

teurs liés à l’économie et à la politique, telle la croissance économique future, sont également essen-

tiels pour estimer les besoins financiers à venir. Le facteur démographique le plus important est le 

vieillissement de la société, qui a en particulier une influence sur le financement de l’assurance-

vieillesse (AVS), les prestations complémentaires (PC), le système de santé, y compris les soins de 

longue durée, et la formation. Alors que les dépenses au titre de la prévoyance vieillesse, de la santé 

et des soins de longue durée vont continuer à nettement augmenter et rester à un niveau élevé, les 

dépenses au titre de la formation ne vont pas augmenter à long terme par rapport au PIB, en raison 

du recul du nombre de jeunes en formation. Les calculs montrent également que les cantons seront 

surtout touchés par les coûts liés à la démographie dans le domaine de la santé et des soins de 

longue durée. Pour les communes, l’augmentation correspondante des dépenses liées à la démogra-

phie est toutefois moins forte que pour les cantons. Les nouvelles règlementations relatives à la répar-

tition des tâches pour le financement hospitalier et le financement des soins pèsent particulièrement 

sur les cantons. Il est à noter que dans plusieurs cantons, le financement des soins a été entièrement 

transféré aux communes. Le risque pour celles-ci est donc comparable à celui des cantons qui n’ont 

pas opéré ce transfert. En outre, les communes doivent faire face à une difficulté supplémentaire : au 

niveau communal, les soins ne sont pas financés par les assurances sociales mais par le budget 

communal et donc par les impôts. Au niveau communal, le coût élevé des soins risque donc de mettre 

en péril d’autres dépenses. Dans ses perspectives à long terme, l’administration fédérale des finances 

se penche sur les répercussions du changement démographique en prenant uniquement en compte 

les tâches de la Confédération directement concernées. L’Office fédéral du développement territorial 

prend toutefois en compte les besoins en infrastructures dans le cadre des perspectives d’évolution 

du trafic. En résumé, les thèmes les plus importants liés à la démographie sont pris en compte dans le 

domaine politique Finances publiques.  

Y a-t-il des divergences dans l’appréciation des conséquences du changement démogra-

phique ? 

Aucune divergence fondamentale du point de vue du contenu ne ressort des rapports disponibles, qui 

analysent les perspectives à long terme en matière de dépenses et de recettes de la Confédération. 

Des divergences existent uniquement pour ce qui est de la quantification de l’évolution des différents 

coûts, qui sont en général dus aux différents modèles d’estimation et aux différents paramètres pris en 

compte. 

Quels champs d’action faut-il privilégier pour pouvoir relever les principaux défis qui 

s’attachent au changement démographique ? 

La politique budgétaire analysée ici constitue un domaine transversal plus ou moins pertinent pour 

tous les domaines politiques. Le changement démographique influe sur ce domaine politique tant sur 

le plan des dépenses que sur celui des recettes publiques. Dans ce contexte, les champs d’action 

centraux sont assurer à long terme l’équilibre des finances publiques, répartir les charges au sein des 

générations et entre elles et maintenir l’équilibre financier vertical entre la Confédération, les cantons 

et les communes. Le champ d’action assurer à long terme l’équilibre des finances publiques sous-

entend que les dépenses à venir seront couvertes par les recettes à venir, de sorte que le taux 

d’endettement n’augmente pas en permanence. 
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4.3 EMPLOI 

Conséquences du changement démographique 

- en termes d’augmentation : le nombre des personnes exerçant une activité lucrative va dans 

l’ensemble continuer d’augmenter30 ; en raison du vieillissement de la population, la croissance de la 

population active sera toutefois en dessous de celle de la population globale ; proportionnellement, 

le taux d’activité des 15 à 64 ans restera pratiquement inchangé entre 2014 et 2045 ; 

- en termes de vieillissement : le changement démographique modifie également la pyramide des 

âges de la population active ; les travailleurs âgés constitueront une part de plus en plus importante 

de la population active globale ; ainsi se modifient aussi les besoins et les capacités des collabora-

teurs ; les collaborateurs âgés peuvent perdre certaines facultés positives pour le travail (par ex. 

l’endurance physique ou la disposition à apprendre et à continuer de se former), mais aussi gagner 

de nouvelles aptitudes permettant de compenser d’éventuelles pertes (par ex. l’expérience professi-

onnelle et extraprofessionnelle ou un meilleur discernement) ; 

- en termes de répartition : il faut considérer que toutes les régions de Suisse sont concernées par les 

modifications liées au nombre et à la structure des personnes actives ; pour les cantons frontaliers et 

les régions aisément accessibles pour la main d’œuvre des pays voisins, les frontaliers constituent 

des ressources supplémentaires mais également des défis en matière de trafic, de logement et 

d’acceptation par la société ; 

- en termes de diversité : en raison du solde migratoire à venir, il faut considérer que la part de la 

main-d’œuvre étrangère et des personnes issues de la migration par rapport à la population active 

va augmenter. Le monde du travail est ainsi enrichi par des expériences de vie différentes ainsi que 

des formations et formations continues variées. De plus, la structure de la population active se modi-

fie également s’agissant du rapport entre les sexes. Le taux d’activité des femmes n’a cessé 

d’augmenter ces dernières années et cette tendance devrait se poursuivre. 

Opportunités directement liées au changement démographique 

- l’immigration constitue une opportunité pour le marché du travail  ; 

- l’augmentation du taux d’activité professionnelle des travailleurs âgés et des femmes constitue une 

opportunité pour le marché du travail. 

Risques directement liés au changement démographique 

- le taux d’activité brut diminue (part de la population active par rapport à l’ensemble de la populati-

on) ; 

- il y a pénurie de main-d’œuvre et de personnel qualifié dans certains secteurs (par ex. le personnel 

chargé de l’encadrement et des soins) et de personnel qualifié dans les branches MINT (mathéma-

tique, informatique, sciences naturelles et technique) ; 

- le savoir-faire se perd dans les entreprises et l’administration. 

Champs d’action politiques 

- maintenir et promouvoir la participation professionnelle des travailleurs âgés et des femmes ; 

- flexibiliser les limites d’âge pour la participation professionnelle ; 

- supprimer la discrimination envers les travailleurs âgés. 

Compte tenu d’une part des opportunités et des risques liés au changement démographique, d’autre 

part des champs d’action identifiés, il est possible, après analyse, d’affirmer ce qui suit au sujet des 

rapports sur la démographie qui concernent le domaine politique Emploi : 

                                                           
30 Dans les perspectives à long terme des finances publiques en Suisse en 2016, l’on suppose que la population active (en équivalents plein-

temps) passera à plus de 4,6 millions vers 2040, puis restera à peu près constante. Cf. Département fédéral des finances (DFF) (Ed.); Admi-

nistration fédérale des finances (AFF) (2016): Perspectives à long terme 2016. Perspectives à long terme des finances publiques en Suisse, 

2016, Berne, pp. 20ss. 
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Les thématiques et problématiques pertinentes ont-elles été appréhendées ? 

Le potentiel de main-d’œuvre est un facteur important pour le développement de l’économie suisse. 

Les documents analysés considèrent les thèmes principaux liés à la démographie sous cet angle-là. Il 

en ressort deux thématiques principales. D’une part, l’accent est mis sur l’immigration de la main-

d’œuvre et donc sur le facteur en termes d’augmentation. Comme par le passé, une partie de la main-

d’œuvre nécessaire sera probablement recrutée à l’étranger. La mise en œuvre de l’art. 121a de la 

Constitution (immigration de masse) et l’évolution démographique qui est semblable dans les régi-

ons et pays alentour influent cependant sur ce potentiel de manière déterminante. D’autre part, le 

facteur démographique en termes de vieillissement est important dans ce domaine politique. 

Certains rapports se penchent donc sur les conséquences de la part croissante des travailleurs 

âgés et cherchent de quelle façon prolonger le plus possible leur participation au marché de 

l’emploi. La politique du personnel appliquée par la Confédération revêt à ce sujet une fonction 

d’exemple importante. S’agissant du taux d’occupation professionnelle, il existe aussi des rapports 

qui mettent en avant l’importance que représente le potentiel des femmes et qui abordent des 

mesures complémentaires, telles que l’encouragement de la conciliation entre vie privée et vie pro-

fessionnelle, l’application de l’égalité salariale, l’encouragement des carrières, la réforme de 

l’imposition du couple31, le soutien en matière de garde des enfants et le « travail de care »32. Toujo-

urs dans ce contexte, certains rapports abordent les possibilités d’une meilleure intégration sur le 

marché du travail des personnes relevant du domaine de l’asile capables de travailler. 

Y a-t-il des divergences dans l’appréciation des conséquences du changement démogra-

phique ? 

En ce qui concerne les conséquences du changement démographique, les rapports sur la démogra-

phie analysés ne font état d’aucune divergence. Les rapports disponibles identifient cependant des 

divergences dans la politique pratiquée par les entreprises et les administrations en matière de per-

sonnel et de rentes, notamment en ce qui concerne l’incitation à prendre une retraite anticipée et 

l’encouragement de la participation au marché du travail des personnes âgées jusqu’à l’âge de la 

retraite ordinaire, voire au-delà. Enfin, la règlementation de l’accès au marché du travail pour les per-

sonnes relevant du domaine de l’asile capables de travailler provoque également des tensions. 

Quels champs d’action faut-il privilégier pour pouvoir relever les principaux défis qui 

s’attachent au changement démographique ? 

Au centre de la politique de l’emploi se trouvent d’une part des mesures et stratégies visant à main-

tenir la participation au marché du travail et la capacité de gain de la population active et d’autre part 

des mesures visant à promouvoir la prise ou la reprise d’une activité lucrative. La perception du travail 

et de la vieillesse par la société constitue un autre champ d’action majeur. Mettre en œuvre des 

mesures concrètes et efficaces à court et à moyen terme est toutefois difficile et nécessite l’intégration 

de l’employeur, qui joue un rôle central. 

  

                                                           
31  Administration fédérale des contributions (AFC); documents de travail (2015): Welche Beschäftigungseffekte lösen steuerliche Entlastungen 

für Ehepaare und Eltern aus? Erkenntnisse aus der internationalen Literatur mit einer Anwendung auf mögliche Steuerreformen in der 

Schweiz; www.estv.admin.ch.  

32  Cf. concernant la notion de « travail de care »: Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes BFEG (2010) (Ed.): Reconnaissance et 

revalorisation du travail de care. Agir pour l’égalité. Berne : De nombreuses expressions sont utilisées pour traduire cet anglicisme: travail de 

care, tâches d’assistance et de soins, travail de proximité, services à la personne. Le terme anglais de «care» recouvre davantage que 

l’assistance ou les soins. Il désigne le fait de prendre en charge – contre rémunération ou non – une ou plusieurs personnes pour répondre à 

leurs besoins physiques, psychiques, émotionnels et liés au développement personnel. 

http://www.estv.admin.ch/
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4.4 FORMATION ET RECHERCHE 

Conséquences du changement démographique 

- en termes d’augmentation : après un recul ces dernières années, les pronostics indiquent une recru-

descence des effectifs d’élèves dans l’ensemble de l’école obligatoire, due à l’augmentation des nais-

sances et à une scolarisation effectuée plus tôt ; sont attendus une variation modérée du nombre 

d’élèves et de titres du degré secondaire II, une hausse significative du nombre d’étudiants dans les 

hautes écoles pédagogiques et une augmentation modérée du nombre d’étudiants dans les hautes 

écoles universitaires ; cette augmentation des personnes en formation peut entraîner une hausse des 

coûts pour la Confédération et les cantons ainsi que des problèmes de relève dans le corps enseig-

nant ; 

- en termes de vieillissement : la demande d’offres d’apprentissage tout au long de la vie33 augmente en 

raison du nombre croissant de personnes âgées exerçant une activité lucrative et de seniors actifs ; 

l’apprentissage tout au long de la vie et le transfert intergénérationnel de connaissances gagnent en 

importance ; 

- en termes de répartition : la baisse du nombre d’élèves dans les communes très reculées met certains 

établissement scolaires sous pression ; 

- en termes de diversité : l’immigration de familles en Suisse entraîne une hétérogénéité croissante au 

sein des salles de classe ; la promotion de l’intégration dans les domaines scolaire et préscolaire gagne 

en importance ; la demande pour un encouragement précoce, une promotion linguistique précoce et un 

développement de l’aide à l’enfance et à la jeunesse augmente, afin de répondre aux besoins de for-

mation les plus divers des enfants et des jeunes. 

Opportunités directement liées au changement démographique 

- il faut utiliser et développer les ressources que les personnes âgées représentent par des offres 

d’apprentissage tout au long de la vie ; 

- il faut envisager un transfert intergénérationnel de connaissances entre personnes âgées et jeunes 

gens (transmission des connaissances à la génération suivante) ; 

- il faut réduire la pénurie de main-d’œuvre en élargissant les offres de formation et de formation conti-

nue en cours d’emploi ainsi que les offres de réinsertion professionnelle ; 

- il faut affecter des civilistes à la formation scolaire et à l’éducation afin de soutenir et de décharger les 

enseignants dans les crèches, les écoles et les écoles à horaire continu. 

Risques directement liés au changement démographique 

- la fluctuation constante du nombre d’élèves, due notamment à l’immigration, à une mobilité croissante 

et à une scolarisation précoce, complique la planification de l’enseignement, de l’infrastructure scolaire, 

du matériel et des documents ; 

- l’hétérogénéité des personnes en formation, due notamment à l’immigration, peut mettre les écoles 

face à des défis particuliers ; 

- la demande d’offres d’apprentissage tout au long de la vie est grande ; 

- la pression exercée sur les établissements scolaires reculés est susceptible d’augmenter en raison de 

la baisse du nombre d’élèves ; 

- les coûts augmentent dans le domaine de la formation en raison de l’élargissement des offres de for-

mation à différents échelons (encouragement précoce, apprentissage tout au long de la vie, etc.) ; 

- pénurie d’apprentis (formation professionnelle et degré tertiaire). 

                                                           
33  Cf. Conseil fédéral suisse (2013a): message du 15 mai 2013 relatif à la loi fédérale sur la formation continue 2013. FF 2013 3265 : Le terme 

«apprentissage tout au long de la vie» tient compte du fait que l’apprentissage se déroule dans différents contextes et sous diverses formes; il 

n’est pas lié à une certaine phase de vie, comme l’adolescence, ou à une activité professionnelle. Ce terme englobe aussi bien 

l’apprentissage dans le domaine formel que la formation non formelle (formation continue) dans le cadre de cours, séminaires, etc. ainsi que 

la formation informelle et individuelle à travers  notamment la lecture de littérature spécialisée, dans le cadre de la famille ou dans le cadre 

d’activités bénévoles. 
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Champs d’action politiques 

- assurer la position de la Suisse dans les domaines de la formation, de la recherche et de l’innovation 

(nombre des personnes en formation et des enseignants, maintien des opportunités de formation, pro-

motion de l’excellence dans la recherche) ; 

- gérer l’augmentation des coûts due au nombre croissant d’étudiants étrangers et à l’élargissement des 

offres de formation (notamment encouragement précoce, apprentissage tout au long de la vie). 

Compte tenu d’une part des opportunités et des risques liés au changement démographique, d’autre 

part des champs d’action identifiés, il est possible, après analyse, d’affirmer ce qui suit au sujet des 

rapports sur la démographie qui concernent le domaine politique Formation et recherche : 

Les thématiques et problématiques pertinentes ont-elles été appréhendées ? 

Le système suisse de formation, de recherche et d’innovation (FRI) est doté d’une structure fédéralis-

te qui réunit de nombreux acteurs34. La fourniture des prestations, le financement, la législation et le 

pilotage sont assurés par des partenaires publics et privés. De nombreux défis induits par le change-

ment démographique dans le domaine de la formation relèvent de la compétence des cantons. 

L’école obligatoire (école primaire et degré secondaire I) et le degré préscolaire relèvent essentielle-

ment des cantons. La formation professionnelle initiale (après la scolarité obligatoire), fait partie du 

degré secondaire II et relève donc de la Confédération. Les gymnases et les écoles de culture 

générale, qui font aussi partie du degré secondaire II, relèvent quant à eux des cantons. La recon-

naissance des diplômes de maturité gymnasiale est réglée par une convention entre la Confédération 

et les cantons. La formation professionnelle supérieure relève de la Confédération. La loi fédérale du 

13 décembre 2002 sur la formation professionnelle accorde donc une grande valeur au partenariat 

entre la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail dans le domaine de la 

formation. La gestion et le financement des Écoles polytechniques fédérales, la réglementation et le 

cofinancement de la formation professionnelle et de la formation continue ainsi que l’encouragement 

des universités cantonales et des hautes écoles spécialisées relèvent de la Confédération. La réparti-

tion des compétences dans le domaine des hautes écoles, où des interfaces subsistent entre la Con-

fédération et les cantons, est réglée à l’art. 63a de la Constitution : la Confédération et les cantons 

veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l’assurance de la qualité dans l’espace suisse 

des hautes écoles. Au surplus, la Confédération est responsable de l’encouragement de la recherche 

par des instruments compétitifs, de l’encouragement de l’innovation et de la coopération internationale 

en matière de formation, de recherche et d’innovation. Elle soutient les cantons dans le domaine des 

bourses d’étude. La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts et pilotent l’espace suisse 

de la formation par des projets communs. Ces thèmes sont couverts par les documents analysés. 

Les documents examinés dans le domaine de la formation et de la recherche mettent l’accent sur 

l’évolution et les pronostics en matière de démographie dans le milieu scolaire (cf. Perspectives de la 

formation, scénarios 2014–2023 et Rapport sur l’éducation en Suisse 2014). Les deux messages du 

Conseil fédéral sur l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation, pour les an-

nées 2013 à 2016 et pour les années 2017 à 2020, insistent quant à eux sur les conséquences du 

vieillissement démographique sur le paysage suisse de la formation. La baisse de la part des person-

nes actives par rapport à l’ensemble de la population pourrait entraîner une pénurie de personnel 

hautement qualifié. 

  

                                                           
34  Cf. Conseil fédéral suisse: (2016b): message du 24 février 2016 relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation 

pendant les années 2017 à 2020, FF 2016 2917. 
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La pénurie de main-d’œuvre ne se manifestera toutefois pas au même moment ni avec la même force 

dans tous les secteurs et tous les niveaux de qualification. L’aggravation de la pénurie de main-

d’œuvre qualifiée dans le domaine de la santé est particulièrement mise en évidence. Les branches 

MINT (mathématique, informatique, sciences naturelles et technique) affichent également des difficu-

ltés. Ces carences ne sont toutefois pas uniquement dues à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée en 

lien avec la démographie, mais aussi à des changements structurels profonds dans l’économie suisse 

et à la demande de main-d’œuvre techniquement qualifiée dans ce secteur. 

Y a-t-il des divergences dans l’appréciation des conséquences du changement démogra-

phique ? 

En ce qui concerne les secteurs relevant de la responsabilité de la Confédération, aucune divergence 

n’est à constater. L’initiative du Conseil fédéral visant à combattre la pénurie de personnel qualifié 

porte notamment sur la formation continue et le rehaussement du niveau de qualification pour répond-

re aux besoins du marché du travail. En plus des mesures destinées à différents groupes-cibles (jeu-

nes, travailleurs âgés, personnes souhaitant réintégrer la vie active), des mesures spécifiques sont 

prévues pour les domaines particulièrement touchés par la pénurie, tels que le domaine MINT ou celui 

de la santé. Au surplus, le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) et 

l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ont lancé ensemble des mesures visant à pallier la pénu-

rie de main d’œuvre dans le domaine de la santé. Dans le cadre du message FRI 2017 à 2020, le 

Conseil fédéral a demandé un crédit de 100 millions de francs pour le programme spécial visant à 

augmenter le nombre des diplômes dans le secteur de la médecine humaine. Les questions relatives 

au financement des universités cantonales et des Écoles polytechniques fédérales, qui sont con-

frontées à des différences en ce qui concerne l’afflux d’étudiants étrangers, ont été clarifiées. 

Quels champs d’action faut-il privilégier pour pouvoir relever les principaux défis qui 

s’attachent au changement démographique ? 

À l’échelon fédéral, un champ d’action important consiste à réagir à l’augmentation des coûts due à 

l’élargissement de l’offre. En raison de l’hétérogénéité croissante des personnes en formation, 

notamment due à l’immigration, il faut par contre plutôt s’attendre à une hausse des coûts dans le 

domaine de la formation aux échelons cantonal et communal. Ces offres de formation et de formation 

continue permettent en revanche de mieux intégrer et de mieux maintenir la population résidante 

étrangère et les personnes âgées dans le monde du travail. La gestion de l’immigration des cher-

cheurs est en outre un élément central. La mise en œuvre de l’art. 121a de la Constitution (immigrati-

on de masse) et l’évolution démographique qui est semblable dans les régions et pays alentour 

influent sur cette immigration de manière déterminante. 

Pour assurer la position de la Suisse dans les domaines de la formation et de la recherche, il est in-

diqué de prendre des mesures visant à promouvoir la relève à tous les niveaux. Il s’agit notamment de 

maintenir et de créer les structures nécessaires pour être compétitif sur le plan international. 
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4.5 CULTURE ET SPORT 

Conséquences du changement démographique 

- en termes d’augmentation : la croissance générale de la population entraîne une augmentation de la 

demande culturelle et du nombre de sportifs ; 

- en termes de vieillissement : la structure du public assistant à des manifestations culturelles se modifi-

e ; la demande d’offres et d’activités culturelles pour les seniors augmente ; la demande d’offres de 

sport pour les seniors augmente ; ce sont surtout les villes et les communes, qui sont tenues d’offrir des 

activités culturelles et sportives pour les seniors, qui seront de plus en plus touchées ; 

- en termes de répartition : dans différentes régions, l’urbanisation entraîne une augmentation de la de-

mande d’offres culturelles ; les villes connaissent une renaissance comme lieux de vie et comme 

centres de l’industrie créative ; l’offre est restée stable à la campagne et dans les régions de montagne, 

voire s’est développée dans les régions touristiques ; l’offre culturelle a par contre tendance à diminuer 

dans les régions où la population diminue ; dans le domaine du sport, l’espace réservé aux activités 

physiques est soumis à une pression croissante à proximité des agglomérations : ce phénomène est lié 

à la croissance démographique ainsi qu’à la tendance à la densification vers l’intérieur ; la demande 

d’offres culturelles et sportives en des endroits centraux et bien accessibles augmente ; 

- en termes de diversité : la migration, le vieillissement et la croissance démographique donnent maintes 

facettes à la Suisse ; la nécessité de prendre des mesures d’intégration augmente tout particulièrement 

du fait de l’immigration ; le public culturel est hétérogène et les attentes ainsi que les exigences en ma-

tière d’offre divergent de plus en plus ; la politique culturelle et la politique sportive revêtent par 

conséquent une importante fonction d’intégration. 

Opportunités directement liées au changement démographique 

- participation culturelle : la promotion de la participation culturelle offre à de nombreux groupes de popu-

lation, de manière active ou passive, un accès égal à la culture et renforce la formation culturelle et 

musicale ainsi que les compétences interculturelles ; participer à la vie culturelle permet de lutter contre 

les tendances polarisantes au sein de la société et favorise ainsi la compréhension mutuelle dans une 

société toujours plus hétérogène ; 

- cohésion sociale : la conscience accrue qu’a la population de la diversité culturelle en Suisse et les 

échanges entre communautés culturelles et linguistiques favorisent la reconnaissance et l’estime 

mutuelle tout comme le respect à l’égard des minorités culturelles et linguistiques ; cela crée des condi-

tions importantes pour la cohésion et la paix sociales dans le pays ;  

- importance croissante du sport chez les adultes et les aînés ; 

-  en plus de leur rôle de prestataires d’activités sportives, les associations sportives jouent un rôle im-

portant d’intégration sociale et au service du bien commun ; grâce à des offres de sport ouvertes, 

l’intégration sociale des étrangers et des seniors peut être favorisée ; 

- le nombre des personnes à la retraite qui s’engagent bénévolement dans le domaine du sport est en 

augmentation. 

Risques directement liés au changement démographique 

- l’hétérogénéité croissante de la société, voire sa fragmentation, sont source de nouveaux défis pour la 

cohésion sociale et la compréhension entre les différentes communautés culturelles et linguistiques en 

Suisse ; 

- la densification et l’assainissement énergétique renforcent la pression exercée sur les installations et 

ouvrages historiques ainsi que sur le patrimoine archéologique dans les zones d’habitation ; 

- les infrastructures culturelles et sportives déjà aux maximum de leurs capacités sont surchargées par 

une population en augmentation et de plus en plus diversifiée ; 

- le bénévolat au sein d’associations sportives diminue en raison des possibilités plus variées de 

s’adonner aux loisirs ; 

- l’espace réservé aux activités physiques diminue à proximité des agglomérations en raison de 

l’augmentation de la pression sur les terres cultivables.  
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Champs d’action politiques 

- encourager la participation culturelle et l’accès égalitaire aux offres culturelles pour tous les groupes de 

la société ; 

- renforcer la cohésion sociale par des offres culturelles ; 

- assurer l’accès aux offres de sport pour la population résidante étrangère et les personnes âgées ; 

- encourager le travail bénévole dans le domaine du sport ; 

- assurer le financement d’une offre culturelle et sportive en augmentation. 

Compte tenu d’une part des opportunités et des risques liés au changement démographique, d’autre 

part des champs d’action identifiés, il est possible, après analyse, d’affirmer ce qui suit au sujet des 

rapports sur la démographie qui concernent les domaines politiques Culture et sport : 

Les thématiques et problématiques pertinentes ont-elles été appréhendées ? 

L’hétérogénéité croissante de la population est au cœur du domaine culturel. Aujourd’hui en Suisse, 

de plus en plus de gens parlent des langues différentes et ont des religions, des cultures et des natio-

nalités différentes. Le message culture 2016 à 202035 aborde cette évolution comme l’un des grands 

défis à relever pour la cohésion sociale et la compréhension entre les différentes communautés cultu-

relles et linguistiques en Suisse. La politique culturelle de la Confédération revêt donc une fonction 

importante d’intégration : en effet, elle améliore à l’aide d’instruments et de subsides spécifiques la 

cohésion sociale et la participation culturelle du plus grand nombre de groupes possible au sein de la 

société et encourage le dialogue entre ces différents groupes. 

Les rapports analysés dans le domaine politique Sport portent principalement sur le vieillissement 

démographique. Il faut s’attendre à ce que le facteur en termes de vieillissement ait des répercussions 

sur la demande d’offres de sport. Aussi la demande en la matière en faveur des seniors va-t-elle par 

exemple augmenter à l’avenir. De plus, le vieillissement démographique a pour corollaire l’arrivée à 

l’âge de la retraite d’une génération ayant l’habitude d’organiser elle-même sa vie de manière active. 

Cela signifie qu’il y aura à l’avenir davantage de « jeunes personnes âgées », en bonne santé, pren-

ant part activement à la société et désirant elles-mêmes organiser leur temps libre. Il est en outre pos-

sible d’intégrer activement ces personnes au sein d’associations ou dans l’organisation de manifesta-

tions. Par conséquent, les acteurs tant publics que privés doivent adapter leurs offres de sport. La vue 

d’ensemble sur la promotion du sport de la Confédération (concept concernant le sport populaire, 

concept concernant la relève et le sport d’élite, concept concernant les infrastructures sportives) 

considère que le sport gagnera en importance en raison de l’augmentation du groupe de population 

active sur le plan sportif. 

Y a-t-il des divergences dans l’appréciation des conséquences du changement démogra-

phique ? 

L’appréciation des conséquences du changement démographique est très semblable dans les rap-

ports analysés. Dans les deux domaines politiques (Culture et sport), les opportunités l’emportent sur 

les risques. L’hétérogénéité croissante au sein de la société (domaine Culture) et l’augmentation des 

groupes de personnes actives (domaine Sport) laissent entrevoir une fonction d’intégration importan-

te. 

  

                                                           
35  Cf. Conseil fédéral suisse (2014g) : message du 28 novembre 2014 concernant l’encouragement de la culture pour la période 2016 à 2020 

(Message culture), FF 2014 461. 
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Quels champs d’action faut-il privilégier pour pouvoir relever les principaux défis qui 

s’attachent au changement démographique ? 

Dans le domaine culturel, il s’agit en premier lieu d’encourager la participation culturelle de tous les 

groupes de la société si possible et de renforcer la cohésion sociale par la mise en place et la promo-

tion d’offres culturelles. L’objectif consiste à faire en sorte qu’autant de groupes que possible au sein 

de la société participent, de manière active ou passive, à la vie culturelle ainsi qu’à l’héritage culturel 

et, partant, au développement de l’identité culturelle propre à la Suisse comme contribution à la diver-

sité culturelle du pays. L’encouragement de la reconnaissance de la diversité culturelle de la société 

et le respect des minorités culturelles et linguistiques sont des conditions importantes que la politique 

culturelle met en place pour œuvrer à la cohésion sociale et à la paix sociale au sein du pays.  

Dans le domaine du sport, le sport pratiqué par les adultes et les seniors a une importance croissante. 

Les offres de sport peuvent favoriser l’intégration de la population résidante étrangère et des person-

nes âgées, et renforcer les échanges au sein de la société. Il faut pour ce faire assurer l’accès aux 

offres en question et gérer les besoins financiers en découlant du côté des pouvoirs publics. Le con-

cept de la Confédération concernant le sport populaire vise à promouvoir la collaboration entre les 

différents acteurs et à mettre à disposition les infrastructures et les espaces nécessaires pour le sport 

et les activités physiques. Dans le domaine du sport, le champ d’action du travail bénévole doit 

également être mis en évidence.  
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4.6 SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE 

Conséquences de l‘évolution démographique 

- en termes d’augmentation : les besoins en effectifs des organisations de milice (armée, protection civile 

et service civil)36 augmentent. en raison de l’augmentation de la population, les besoins en personnel 

augmentent, notamment dans les domaines où les contacts humains sont nécessaires (par ex : as-

sistance en situations d’urgence ; 

- en termes de vieillissement : le thème de la sécurité publique s’imposera avec de plus en plus 

d’insistance à mesure que le vieillissement augmentera ; les personnes âgées se sentent davantage 

exposées à des dangers et ont des attentes élevées en matière de sécurité ;  

- en termes de répartition : la répartition régionale ou locale de plusieurs groupes de population se modi-

fiera, ce qui devrait influer sur le besoin de sécurité ou la perception de la sécurité ; le besoin de sé-

curité publique augmentera surtout dans les zones de croissance urbaines ; 

- en termes de diversité : le sentiment de sécurité varie selon le sexe, selon le degré de socialisation ou 

encore selon le niveau socio-économique ; l’hétérogénéité des effectifs des organisations de milice 

s’accroît également, ce qui oblige à prendre des mesures de sensibilisation appropriées. 

Opportunités directement liées au changement démographique 

- la fourniture des ressources nécessaires pour assurer la sécurité intérieure et extérieure peut être plus 

facilement justifiée et assurée sur les plans qualitatif et quantitatif ; 

- la diversité croissante de la population apporte un éventail de compétences en augmentation (notam-

ment la diversité linguistique) que les organisations d’intervention (professionnelles ou de milice) peu-

vent mettre à profit ; 

- les structures intercantonales de coordination et de direction déterminantes pour la sécurité, ainsi que 

les processus standardisés, gagnent en importance ; 

- la criminalité tend à diminuer avec l’augmentation du nombre de personnes âgées ; 

Risques directement liés au changement démographique 

- la relève insuffisante entraîne des problèmes d’effectifs pour les organisations d’intervention (armée, 

protection civile et service civil) ; 

- l’armée et la protection de la population (par ex. la protection civile ou la police) risquent de connaître 

des pénuries de personnel en cas de crise, de catastrophe ou de situation d’urgence (par ex. pénurie 

de médecins militaires en raison de la pénurie de médecins en général et de médecins généralistes en 

particulier) ; 

- l’augmentation de la densité de population et le vieillissement entraînent une vulnérabilité accrue aux 

catastrophes et aux situations d’urgence ; 

- dans le cadre de la préservation de la sécurité intérieure, la gestion de la diversité des nationalités et 

des cultures devient plus délicate à mesure que celle-ci augmente en Suisse ; 

- la gestion des catastrophes et des situations d’urgence n’est pas encore adaptée à l’évolution de la 

composition de la population (vieillissement, diversité linguistique et coutumière) ; 

- la communication sur les risques, les mesures de protection et les mesures d’aide ne sont pas encore 

adaptées à l’évolution démographique. 

  

                                                           
36  Le rapport du groupe de travail consacré au système de l’obligation de servir et la Stratégie de la protection de la population et de la protec-

tion civile 2015+ distinguent entre organisations de milice nationales (armée, protection civile et service civil), organisations de milice ou de 

volontaires cantonales ou communales (par ex. les sapeurs-pompiers) et organisations professionnelles de sécurité fédérales ou cantonales 

(par ex. le Corps des gardes-frontière ou les corps de police cantonaux). 
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Champs d’action politiques 

- réexaminer en continu les modèles de l’obligation de servir des organisations de milice afin de 

s’assurer des effectifs suffisants à l’avenir ; 

- mettre à disposition des ressources humaines et financières suffisantes pour faire face aux défis posés 

par la diversité croissante de la société ; 

- adapter l’organisation de la  gestion des situations particulières et des situations extraordinaires à 

l’évolution de la composition de la population ; 

- établir un système de milice adapté ainsi qu’un système de protection adéquat. 

Compte tenu d’une part des opportunités et des risques liés à l’évolution démographique, d’autre part 

des champs d’action identifiés, il est possible, après analyse, d’affirmer ce qui suit au sujet des rap-

ports sur la démographie qui concernent le domaine politique Sécurité intérieure et extérieure : 

Les thématiques et problématiques pertinentes ont-elles été appréhendées? 

Les documents analysés examinent d’une part le recrutement du personnel dans la perspective du 

vieillissement au DDPS. La stratégie de la protection de la population et de la protection civile 2015+ 

du Conseil fédéral présente en outre une analyse exhaustive du système de protection de la populati-

on actuel ainsi que des propositions d’adaptation notables. Les rapports analysés examinent ainsi 

d’une part les vulnérabilités changeantes au sein de la société et leurs conséquences sur les 

pratiques et procédures institutionnelles (par ex. en matière d’évaluation et de communication des 

risques), d’autre part le nombre croissant des personnes en demande de sécurité (vieillissement de la 

société) joue un rôle parallèlement aux problèmes de personnel des organisations de protection de la 

population (surtout dans le domaine de la santé, des pompiers de milice et de la police). 

Deux documents importants s’agissant de la politique de  sécurité n’étaient pas disponibles avant que 

l’enquête soit achevée : il s’agit du rapport du groupe de travail consacré au système de l’obligation de 

servir37 et du rapport 2016 du Conseil fédéral sur la sécurité de la Suisse38. Certains éléments de ces 

rapports ont néanmoins pu être pris en considération dans le cadre de la première consultation des 

offices. 

Y a-t-il des divergences dans l’appréciation des conséquences du changement démogra-

phique ? 

Il n’y a pas de divergences dans les rapports analysés. Les risques sont pondérés plus fortement que 

les opportunités. Dans les domaines d’engagement de l’armée, de la protection civile et des corps de 

sapeurs-pompiers, selon le groupe de travail consacré au système de l’obligation de servir, il est bien 

sûr possible d’envisager le pire (un manque de personnes astreintes), mais cette perspective reste 

trop floue pour chiffrer le besoin additionnel qu’elle entraînerait. Seule la maîtrise de certaines cata-

strophes et situations d’urgence nécessite des moyens supplémentaires qui pourraient être couverts 

grâce à des personnes astreintes au service civil. Les cantons estiment que le recrutement ne sera 

pas problématique à l’avenir dans le domaine du service civil. Il serait ainsi possible de répondre aux 

problèmes de personnel des organisations de milice en procédant simplement à un ajustement des 

limites d’âge ou des modèles de l’obligation de servir. 

  

                                                           
37  Rapport du 15 mars 2016 du groupe de travail consacré au système de l’obligation de servir (publié le 29 juin 2016).  

38  Conseil fédéral suisse (2016f): rapport du 24 août 2016 « La politique de sécurité de la Suisse », FF 2016 7549. 
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Aujourd’hui déjà, les civilistes interviennent en dehors des catastrophes et des situations d’urgence, 

dans l’intérêt public, lorsque les ressources matérielles et humaines de la communauté concernée 

sont dépassées39. D’après le message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale 

sur le service civil40 le principal défi est de trouver un nombre suffisant d’établissements d’affectation 

et de places d’affectation pour garantir la bonne exécution de l’obligation de servir. En raison de 

l’évolution démographique, il faudra compter à l’avenir avec une demande croissante d’interventions 

et de prestations au titre de la LSC, notamment dans le domaine des soins et de l’assistance aux per-

sonnes, ou encore de la protection de l’environnement et de la nature. 

Quels champs d’action faut-il privilégier pour pouvoir relever les principaux défis qui 

s’attachent au changement démographique ? 

Il conviendra à l’avenir d’adapter les instruments actuels de la politique de sécurité au changement 

démographique (notamment : adaptation de l’armée, de l’école de recrues et de la protection de la 

population). L’opportunité d’adapter les modèles de l’obligation de servir en ce qui concerne la garan-

tie d’effectifs suffisants doit être régulièrement vérifiée. La préservation de la sécurité intérieure consti-

tue un champ d’action majeur compte tenu de la gestion de plus en plus délicate de la diversité crois-

sante des nationalités et des cultures présentes en Suisse. L‘organisation et les structures, la com-

munication en cas de crise, les mesures de protection et d’assistance en cas de situations particuli-

ères ou de de situations extraordinaires devront être adaptées à la composition hétérogène de la po-

pulation. Il faudra en premier lieu de fournir aux personnes, aux institutions et aux offices des informa-

tions en matière de sécurité adaptées aux groupes-cibles et assurer la coordination des compétences 

et des mesures dans le domaine de l’information. 

 

  

                                                           
39  En vertu de l’art. 3a  de la loi fédérale du 6 ocrobre 1995 sur le service civil (LSC), le service civil contribue à:  

a. renforcer la cohésion sociale, en particulier en améliorant la situation des personnes ayant besoin d’aide, d’appui ou de soins; 

b. mettre sur pied des structures en faveur de la paix et réduire le potentiel de violence; 

c. sauvegarder et protéger le milieu naturel et favoriser le développement durable; 

d. conserver le patrimoine culturel; 

e. soutenir la formation et l’éducation scolaires. 

Il apporte un soutien aux activités du Réseau national de sécurité (art. 3a, al. 2) et participe à la prévention et à la maîtrise des catastrophes 

et des situations d’urgence et au rétablissement après de tels événements (art. 4, al. 1, let. h). 

40  Conseil fédéral suisse (2014e): message du 27 août 2014 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2014 6493. 
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4.7 AGRICULTURE, APPROVISIONNEMENT ET ALIMENTATION 

Conséquences du changement démographique 

- en termes d’augmentation : la croissance démographique entraîne une hausse de la demande de pro-

duits alimentaires ; l’utilisation écologiquement judicieuse des capacités de production ayant quasiment 

atteint ses limites en Suisse, il faut augmenter de plus en plus les importations pour assurer la sécurité 

alimentaire ; 

- en termes de vieillissement : la demande de produits alimentaires diminue en raison de l’augmentation 

de la part de la population âgée ou handicapée ; 

- en termes de répartition : cet aspect n’est pas pertinent pour le domaine politique examiné ici ; 

- en termes de diversité : la diversité de la société se traduit par une plus grande diversité des habitudes 

alimentaires ; la sensibilisation croissante de la population à un régime équilibré devrait permettre de 

réduire le recours aux matières premières et aux ressources naturelles. 

Opportunités directement liées au changement démographique 

- toutes choses égales par ailleurs, la consommation par habitant décroît à mesure que le vieillissement 

progresse, ce qui atténue l’augmentation de la demande de produits alimentaires liée à l’accroissement 

de la population et de la prospérité. 

Risques directement liés au changement démographique 

- la croissance démographique entraîne une augmentation de la demande de produits alimentaires ; 

- l’accroissement de la population et de la prospérité entraîne une pénurie de matières premières et de 

ressources naturelles ; 

- des terres cultivables de valeur, notamment des surfaces d’assolement, sont utilisées pour la construc-

tion d’habitations, d’infrastructures, d’installations industrielles ou de loisirs plutôt que pour la production 

de denrées alimentaires. 

Champs d’action politiques 

- garantir une production de denrées alimentaires qui soit sûre et compétitive ; 

- promouvoir l’innovation et l’esprit d’entreprise dans le secteur agroalimentaire ; 

- viser une utilisation plus efficiente des matières premières et des ressources naturelles ; 

- préserver les terres cultivables, notamment les surfaces d’assolement ; 

- réduire les atteintes à l’environnement dues à l’utilisation des moyens de production agricoles ; 

- renforcer la vitalité et l’attractivité de l’espace rural ; 

- accroître la consommation durable, notamment en garantissant la transparence pour les consomma- 

teurs. 

Compte tenu d’une part des opportunités et des risques liés à l’évolution démographique, d’autre part 

des champs d’action identifiés, il est possible, après analyse, d’affirmer ce qui suit au sujet des rap-

ports sur la démographie qui concernent le domaine politique Agriculture, approvisionnement et ali-

mentation : 
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Les thématiques et problématiques pertinentes ont-elles été appréhendées? 

Les rapports qui relèvent du domaine politique Agriculture considèrent tous que les conditions dans 

lesquelles évolue le secteur agroalimentaire se modifieront dans les années à venir. La croissance 

démographique constitue ici l’un des principaux facteurs de l’augmentation de la demande de mati-

ères premières agricoles et de produits alimentaires. Tous les rapports relèvent à cet égard la raréfac-

tion des ressources ou la sécurité de l’approvisionnement de la population. Le rapport du Conseil 

fédéral consacré à la crise alimentaire et à la pénurie de matières premières analyse les 

conséquences, les stratégies et les mesures en cas de risque de crise alimentaire et de pénurie de 

matières premières. Le rapport du Conseil fédéral sur le développement du système des paiements 

directs formule par contre des propositions d’adaptations concrètes du système des paiements directs 

dans la perspective de ces changements. Enfin, le rapport Agriculture et filière alimentaire 2025 ana-

lyse différents facteurs d’influence et expose plusieurs scénarios possibles.  

Dans l’ensemble, les risques directement liés à la croissance démographique jouent dans le domaine 

politique Agriculture un rôle plus significatif que les opportunités possibles. 

Y a-t-il des divergences dans l’appréciation des conséquences du changement démogra-

phique ? 

Tous les documents analysés partent d’hypothèses analogues, et la raréfaction croissante des res-

sources est notamment utilisée comme point de départ pour des adaptations du système des paie-

ments directs. L’élément central du développement était l’amélioration du ciblage du système des 

paiements directs. Il est clairement distingué à cet égard entre instruments d’encouragement des 

prestations d’intérêt public (par ex. les contributions à la sécurité de l'approvisionnement, à la bio-

diversité et à la qualité du paysage) et instruments visant à garantir une évolution socialement suppor-

table de l'agriculture (par ex. les contributions à l’adaptation). Ce système, que le rapport sur les 

paiements directs esquissait sous cette forme, est en vigueur depuis le 1er janvier 2014. 

Quels champs d’action faut-il privilégier pour pouvoir relever les principaux défis qui 

s’attachent au changement démographique ? 

Le premier champ d’action significatif concerne la préservation des terres cultivables, notamment des 

surfaces d’assolement, ce qui suppose de réagir à une pression urbaine de plus en plus forte. Il s’agit 

dans ce cas d’intensifier les efforts en faveur d’une bonne gestion des sols et de recentrer encore 

davantage la densification urbaine. Les mesures de protection des sols (notamment la coordination) 

sont menées à bien dans le cadre de la mise en œuvre de la 1re étape et des travaux relatifs à la 

2e étape de la révision de la loi sur l’aménagement du territoire (notamment le réexamen du plan sec-

toriel des surfaces d’assolement) et dans le cadre de la stratégie des sols (en préparation). Ensuite, 

des approches innovantes et entrepreneuriales dans le secteur agroalimentaire doivent mieux garantir 

la compétitivité et donc l’approvisionnement d’une population en augmentation, ainsi que l’utilisation 

efficiente des moyens de production et de ressources naturelles rares. Le troisième champ d’action 

consiste à accroître la consommation durable. Il s’agit de créer la transparence pour les consommate-

urs. Cet aspect joue un rôle important dans la mesure où de nouveaux groupes-cibles comme les 

migrants n’ont guère été pris en considération dans le processus de la communication environnemen-

tale. La Confédération peut ici promouvoir l’information et la sensibilisation des consommateurs à des 

choix d’achat plus durables et à des comportements économes en ressources. 

  



 

43/85 

 
 

4.8 LOGEMENT 

Conséquences du changement démographique 

- en termes d’augmentation : la croissance démographique et l’augmentation du nombre des ménages 

entraînent un renforcement de la demande de logements qui se traduit lui-même par une adaptation de 

l’offre (d’où une pression accrue sur les sols) ; 

- en termes de vieillissement : l’augmentation du nombre des personnes âgées et de l’espérance de vie 

font que les seniors sont de plus en plus nombreux à vivre de façon autonome et à vouloir choisir la 

forme d’habitat qui leur convient le mieux ; cette réalité entraîne une hausse de la demande de loge-

ments adaptés aux personnes âgées, notamment dans les centres urbains bien desservis, mais 

également, dans une moindre mesure, dans les espaces ruraux et les régions de montagne ; 

- en termes de répartition : les communes équipées d’infrastructures de logement et de transport adap-

tées aux personnes âgées exercent un « effet d’aspiration » ; selon la région considérée, les commu-

nes sont touchées différemment par la pénurie de logements, présentent des coûts de logement diffé-

rents et nécessitent des stratégies différentes ; 

- en termes de diversité : les besoins des personnes âgées en matière de logement peuvent varier 

fortement avec l’âge ; les populations défavorisées ne peuvent accéder que difficilement à des loge-

ments abordables et adaptés ; la diversité des modes de vie se traduit par des formes d’habitat non 

moins diverses et parfois nouvelles. 

Opportunités directement liées au changement démographique 

- la diversité des formes d’habitat favorise l’intégration sociale de la population vieillissante et d’autres 

populations vulnérables et elle améliore la qualité de vie (notamment les formes d’habitat autonome, 

semi-autonome et multigénérationnel) ; 

- l’augmentation des prestations de soins et d’assistance fournies en ambulatoire permet de décharger 

les installations résidentielles, si l’offre dans ce domaine peut être assurée ; 

- des logements existants peuvent être transformés pour être adaptés à diverses catégories d’usagers ; 

- la forte demande de logements favorise une utilisation économe des surfaces habitables et des res-

sources (par ex. diminution de la superficie occupée par habitant ou partage) et stimule les projets de 

densification interne ; 

- le modèle de la coopérative d’habitation se répand. 

Risques directement liés au changement démographique 

- il n’est pas possible de couvrir les besoins de logement de la population âgée ; 

- effet de rémanence (des personnes âgées continuent d’utiliser une surface habitable importante, des 

infrastructures de logement sont sous-utilisées) ; 

- le nombre des personnes dépendantes de soins ou de l’aide de leurs voisins est en augmentation ; 

- les communes qui disposent d’infrastructures de logement et de transport adaptées aux personnes 

âgées exercent un effet d’aspiration ; 

- les populations défavorisées ou vulnérables n’accèdent que difficilement au logement. 

Champs d’action politiques 

- créer les conditions permettant d’assurer une offre qui permette de répondre à une demande importan-

te et diverse de formes de logement adaptées aux seniors ; 

- aider les populations défavorisées à accéder au logement (innovation, diversification de l’offre) ; 

- soutenir dans toutes les régions l’offre de logements sociaux et efficients. 

Compte tenu d’une part des opportunités et des risques liés à l’évolution démographique, d’autre part 

des champs d’action identifiés, il est possible, après analyse, d’affirmer ce qui suit au sujet des rap-

ports sur la démographie qui concernent le domaine politique Logement : 
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Les thématiques et problématiques pertinentes ont-elles été appréhendées ? 

Le document intitulé « Une politique du logement d’avenir pour une Suisse à dix millions d’habitants » 

examine les conséquences du changement démographique sur la politique du logement. La priorité 

est donnée à un approvisionnement de la population en logements adaptés à ses besoins. S’agissant 

du logement, les principaux facteurs sont la croissance démographique et le vieillissement (voir « en 

termes d’augmentation » et « en termes de vieillissement »). C’est ainsi qu’une augmentation et du 

nombre des personnes âgées et de l’espérance de vie conduirait à ce que davantage de personnes 

âgées ou handicapées souhaitent vivre de façon autonome. Une augmentation du nombre des per-

sonnes d’un âge avancé signifie aussi une augmentation du nombre des personnes dépendantes et 

connaissant des besoins auxquels il faut répondre au moyen de différentes formes de logement (ap-

partements individuels ou collectifs médicalisés, institutions résidentielles ouvertes ou fermées, habitat 

multigénérationnel, résidences seniors avec services, appartements protégés, etc.), ce qui implique 

des dépenses élevées. Parallèlement, le facteur en termes de diversité constitue lui aussi un défi, car 

lorsque le logement est rare, ce sont généralement les catégories défavorisées41 qui y ont difficilement 

accès. Les tendances de la société, comme l’individualisation, jouent elles aussi un rôle important en 

matière de logement. C’est ainsi que la tendance à la réduction de la taille des ménages peut amplifier 

la demande de logements plus que ne le ferait la seule croissance démographique. 

Y a-t-il des divergences dans l’appréciation des conséquences du changement démogra-

phique ? 

Si l’on n’observe pas de divergences au sein du domaine politique, l’analyse n’en est pas moins do-

minée par les risques liés à l’insuffisance de logements destinés à la population âgée ou aux catégo-

ries défavorisées. Le domaine politique Logement se caractérise par des conflits d’objectifs entre 

l’aménagement du territoire, les besoins en logements qui augmentent, l’urbanisation croissante et le 

nombre limité de logements. 

Quels champs d’action faut-il privilégier pour pouvoir relever les principaux défis qui 

s’attachent au changement démographique ? 

Dans le domaine politique Logement, l’objectif est avant tout de permettre à toutes les catégories de 

population d’accéder au logement, que les offres correspondantes existent sur le marché ou qu’il faille 

les créer. Il s’agit d’une part de tenir compte de la diversité des formes de logement souhaitées et de 

l’augmentation de la demande dans ce domaine, d’autre part de développer des approches innovan-

tes et de promouvoir des offres de logement socialement acceptables et efficientes afin de permettre 

aussi à des catégories de population défavorisées d’avoir accès au logement. Des mesures prévues 

dans le cadre du programme « Projets-modèles pour un développement territorial durable 2014-

2018 » créent des incitations à proposer une offre de logements adaptés et en nombre suffisant 

(notamment la construction de logements à prix abordable, adaptés aux familles ou aux personnes 

âgées). 

  

                                                           
41  La notion de «catégorie défavorisée» correspond à celle de « groupes de population les plus fragiles » au sens de la stratégie Santé2020 du 

Conseil fédéral. En font notamment partie les personnes à faible revenu ou à niveau de formation peu élevé, les personnes âgées et vul-

nérables, les handicapés, les migrants, les habitants des régions périphériques ou les personnes réunissant plusieurs de ces caractéris-

tiques. Cf. à ce sujet : Office fédéral de la santé publique (OFSP) (2013) : Chapitre 3, Domaine d’action no°2 : Renforcer l’égalité des chan-

ces et la responsabilité individuelle. 

Le terme « défavorisé » renvoie également à des facteurs sociaux causant l’inégalité, tels que l’âge, le sexe, l’origine. Voir aussi: Soom Am-

mann ; Salis Gross (2011). 

Le handicap physique ou psychique peut également être un facteur d‘inégalité. Cf. : Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handi-

capées (BFEH) : www.edi.admin.ch > Services spécialisés > BFEH > Thèmes de l’égalité. 

La diversité croissante des formes et concepts de vie – selon l‘âge, la phase de la vie ou la situation de vie – conduit à une diversité croissan-

te des besoins des personnes. Il devient donc plus difficile pour les catégories de population défavorisées de satisfaire leurs besoins, notam-

ment en matière de logement. 

http://www.edi.admin.ch/
https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/themen-der-gleichstellung.html
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La mise en œuvre de la politique du logement relève cependant pour l’essentiel des cantons et des 

communes. La Confédération ne peut s’engager ici que de manière limitée, en informant, en sensibili-

sant et en soutenant des projets de qualité au moyen de projets-modèles. Par ailleurs, la recherche 

sur le logement prend en compte différents aspects du changement démographique (programmes de 

recherche 2016-2019), en s’intéressant par ex. à l’utilisation efficiente de l’espace habitable. La Con-

fédération fournit également par l’intermédiaire du programme de recherche sur le logement des in-

formations supplémentaires sur l’amélioration de l’offre de logements et de l’environnement immédiat 

ou encore pour accroître la transparence du marché. 
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4.9 SANTÉ 

Conséquences du changement démographique 

- en termes d’augmentation : la croissance démographique entraîne une augmentation de la demande 

de soins de santé ; 

- en termes de vieillissement : le vieillissement de la population entraîne une augmentation de la de-

mande de soins de santé alors même que l’offre baisse en raison des départs à la retraite qui affec-

tent le personnel soignant ; les personnes âgées souhaitent de plus en souvent rester le plus long-

temps possible chez elles, ce qui fait augmenter la demande de soins ambulatoires et d’assistance . 

- en termes de répartition : la pénurie de médecins de premier recours se manifeste surtout dans les 

régions périphériques ; 

- en termes de diversité : la demande de soins de santé d’une population linguistiquement et culturel-

lement hétérogène et de migrants vieillissants est en augmentation ; l’immigration de professionnels 

de santé qualifiés recule tandis que celle de personnel d’aide et de soins non qualifié augmente ; la 

féminisation du corps médical (augmentation du temps partiel, cabinets médicaux collectifs et non 

plus individuels) et le recul du travail de soins non payé dû à l’augmentation du taux d’emploi des 

femmes amplifient les conséquences du changement démographique. 

Opportunités directement liées au changement démographique 

- le développement des soins palliatifs permet de renoncer plus souvent aux traitements invasifs et 

chers pendant les dernières semaines précédant le décès et de mettre au premier plan les besoins 

des patients ; 

- la prévention et la promotion de la santé permettent d’augmenter le nombre d’années vécues en 

bonne santé (healthy ageing) et de maintenir ou d’augmenter l’espérance de vie (compression of 

morbidity) ; 

- la part des retraités en bonne santé et capables de contribuer aux soins et à l’assistance de proches 

ou de voisins malades ou dépendants est en augmentation. 

- le recours à des civilistes décharge le personnel dans le domaine des soins et de l’assistance aux 

personnes âges, malades et dépendantes. 

Risques directement liés au changement démographique 

- la demande de soins en ambulatoire comme en résidentiel augmente quantitativement ; 

- l’augmentation des maladies liées à l’âge, chroniques ou multiples, ainsi que des besoins de soins 

palliatifs, entraîne une modification de la nature de la demande de soins ; 

- des obstacles linguistiques et culturels compliquent l’accès à la prévention sanitaire et aux soins ; 

- tous les domaines du système de soins connaissent une pénurie de main d’œuvre qualifiée ; 

- les proches aidants qui tentent de suppléer eux-mêmes à cette pénurie sont débordés, surtout s’ils 

exercent simultanément une activité rémunérée ; 

- la demande de personnel migrant d’aide et de soins non qualifié augmente ; 

- la pénurie de médecins de premier recours s’aggrave dans les régions périphériques ; 

- la demande croissante entraîne une augmentation des coûts du système de santé, de même que la 

pénurie de main d’œuvre entraîne une augmentation des coûts salariaux. 

Champs d’action politiques 

- garantir un financement durable et équitable du système de santé ; 

- promouvoir des structures de santé efficientes, adaptées aux besoins et de qualité ; 

- fournir du personnel de santé en nombre suffisant et disposant d’une formation adéquate ; 

- assurer et optimiser les soins de longue durée ; 

- assurer un égal accès à la promotion de la santé, à la prévention et aux soins de santé ; 

- renforcer la promotion de la santé, la prévention et la protection sanitaire. 
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Compte tenu d’une part des opportunités et des risques liés à l’évolution démographique, d’autre part 

des champs d’action identifiés, il est possible, après analyse, d’affirmer ce qui suit au sujet des rap-

ports sur la démographie qui concernent le domaine politique Santé : 

Les thématiques et problématiques pertinentes ont-elles été appréhendées ? 

Les rapports actuels sur la démographie examinent les principaux défis que le changement démogra-

phique oblige à relever dans le domaine politique Santé. Compte tenu des nombreux défis auxquels le 

secteur de la santé devra répondre en raison de la croissance démographique, les différents rapports 

mettent davantage en avant les risques plutôt que les possibles opportunités liées au changement 

démographique. Le facteur démographique auquel les rapports s’intéressent le plus, et de loin, con-

cerne le vieillissement de la population. La plupart des rapports indiquent que le vieillissement démo-

graphique entraîne une augmentation ainsi qu’un changement de nature de la demande de soins de 

santé. L’augmentation des maladies liées à l’âge, chroniques ou multiples ainsi que des besoins de 

soins palliatifs obligent à procéder à des adaptations différenciées tant en matière de prophylaxie et 

de dépistage précoce que dans le domaine des soins de santé en général et plus spécialement dans 

celui des soins de longue durée aux personnes atteintes de maladie chronique. Les rapports abordent 

également souvent la question de l’aggravation de la pénurie de main d’œuvre qualifiée dans le sec-

teur de la santé. Certains rapports évoquent également les besoins accrus de financement dans ce 

secteur qui sont dus au vieillissement démographique ainsi que la charge que celui-ci fait peser sur 

les proches aidants. 

Les rapports sur la démographie qui ont été étudiés se sont moins intéressés aux facteurs en termes 

de répartition et en termes de diversité, sans doute pour deux raisons déterminantes. D’abord, les 

défis devant lesquels le vieillissement démographique place la santé publique sont bien plus sérieux 

que ceux qui frappent les régions périphériques ou qui s’attachent à l’apparition d’une population cul-

turellement et linguistiquement hétérogène. Ensuite, le changement démographique est souvent as-

similé au vieillissement démographique, et d’autres facteurs sont moins pris en considération. 

Certains des rapports analysés indiquent qu’il sera plus difficile à l’avenir de remédier à la pénurie de 

professionnels de santé qualifiés au moyen de main d’œuvre étrangère. À l’exception d’un seul rap-

port, les scénarios destinés à estimer l’offre future de main d’œuvre qualifiée ne tiennent compte ni de 

l’immigration ni de l’émigration. L’arrivée de personnel migrant d’aide et de soins non qualifié 

travaillant dans des ménages privés n’est évoquée qu’à la marge. Les obstacles culturels et lingu-

istiques à l’accès aux soins sont traités dans le cadre du Programme national Migration et santé, qui 

répond aux défis qui émergent dans le domaine de la santé à cause d’une population devenant de 

plus en plus diverse du fait de l’immigration. 

Y a-t-il des divergences dans l’appréciation des conséquences du changement démogra-

phique ? 

Les quelques rapports fournis éclairent plusieurs influences diverses et complémentaires que le chan-

gement démographique exerce sur le domaine politique Santé. Il existe plusieurs rapports consacrés 

à la demande et à l’offre de soins de santé. Différentes méthodes de calcul sont utilisées à cet égard, 

avec des conclusions qui divergent s’agissant des besoins en personnel de santé. 

  



 

48/85 

 
 

Quels champs d’action faut-il privilégier pour pouvoir relever les principaux défis qui 

s’attachent au changement démographique ? 

La stratégie Santé2020 couvre les principaux champs d’action du domaine politique Santé et constitue 

en ce sens une stratégie démographique. Des stratégies ou mesures sont actuellement développées 

ou mises en œuvre dans chacun des six champs d’action. S’agissant du champ d’action garantir un 

financement durable et équitable du système de santé, le défi consiste à garantir la viabilité financière 

de l’assurance-maladie, notamment pour les ménages de condition modeste. En ce qui concerne le 

champ d’action promouvoir des structures efficientes, adaptées aux besoins et de qualité, il est prévu 

de viser un système de soins centré sur le patient, interdisciplinaire et intégré. La demande croissante 

de soins de santé par des patients atteints de maladies chroniques et liées à l’âge est couverte. Un 

paysage hospitalier concentré et spécialisé et le recours croissant à la « cybersanté » (« cybermédica-

tion », « cyberdossiers médicaux », fourniture de traitements et de soins assistés par ordinateur) a-

méliorent la qualité de la prise en charge médicale. La mise en œuvre de la stratégie en matière de 

qualité y contribue également. La fourniture de personnel de santé en nombre suffisant et disposant 

d’une formation adéquate constitue un champ d’action central du domaine politique Santé. Dans le 

cadre de l’initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié, le Conseil fédéral a approuvé 

deux nouvelles mesures dans le domaine de la santé : les programmes de promotion « Offres visant à 

soutenir et à décharger les proches aidants 2017-2021 » et « Interprofessionnalité dans le domaine de 

la santé 2017-2021 ». Leur objectif est de pallier la pénurie de personnel qualifié dont se ressent déjà 

le système de santé42. Dans le champ d’action assurer et optimiser les soins de longue durée, 

associer les personnes non qualifiées comme les civilistes, les retraités et le personnel migrant d’aide 

et de soins peut décharger les professionnels de santé qualifiés. Des offres visant à soutenir et à dé-

charger les proches aidants doivent permettre à ces derniers de jouer un rôle plus important dans les 

soins aux membres de la famille43. Le champ d’action assurer un égal accès a pour objet de réduire 

les obstacles linguistiques et culturels à la promotion de la santé, à la prévention et à l’accès aux 

soins. Dans le champ d’action renforcer la promotion de la santé, la prévention et la protection sa-

nitaire, il s’agit d’améliorer la prévention et la détection précoce notamment des maladies chroniques 

et des maladies transmissibles. Il s’agit également de développer les compétences de santé des pati-

ents afin de leur permettre de mieux prévenir ou gérer la maladie. 

  

                                                           
42  Cf. communiqué du Conseil fédéral du 4 mars 2016 : Pénurie de personnel qualifié ; nouvelles mesures dans le domaine de la santé. 

43  Cf. Conseil fédéral suisse (2014c) : rapport du 5 déc. 2014 « Soutien aux proches aidants. Analyse de la situation et mesures requises pour 

la Suisse ».  
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4.10 MIGRATION ET INTÉGRATION 

Conséquences du changement démographique. 

- en termes d’augmentation : l’accroissement démographique de la Suisse vient désormais de 

l’immigration ; 

- en termes de vieillissement : la part des migrants vieillissants augmente ; 

- en termes de répartition : les migrants s’établissent plutôt dans les villes, dans les régions riches et 

dans les régions qui comptent des immigrés issus du même pays d’origine ; 

- en termes de diversité : il est difficile de prévoir la composition future de la population migrante ; il 

est possible que la part des migrants issus d’Europe et donc d’un environnement culturel proche se 

réduise du fait de la concurrence internationale croissante à l’embauche de main d’œuvre qualifiée ; 

la population migrante issue de milieux culturels éloignés augmente en raison de la forte pression 

migratoire qui s’exerce dans le domaine de l’asile. 

Opportunités directement liées au changement démographique 

- l’arrivée de jeunes immigrés freine dans un premier temps le vieillissement démographique et ses 

conséquences pour les finances publiques ; 

- l’arrivée de migrants qualifiés atténue la pénurie de main d’œuvre et assure l’attractivité de la Suisse 

en sa qualité de pôle économique et de recherche ; 

- l’hétérogénéité croissante de la société stimule l’innovation et l’accès aux marchés des pays 

d’origine des migrants. 

- les civilistes assistent les professionnels dans le domaine de l’assistance aux migrants. 

Risques directement liés au changement démographique 

- la part de la population qui ne participe pas à la décision politique, ou dont les possibilités de partici-

pation se limitent aux échelons communal ou cantonal, est en augmentation ; 

- l’hétérogénéité croissante de la société peut mettre en péril la cohésion sociale voire aggraver les 

tendances à la fragmentation sociale ; 

- l’acceptation sociale de l’immigration diminue (perception subjective d’une pression exercée sur le 

marché du logement et sur les infrastructures de transport, concurrence sur le marché de l’emploi, 

dépenses publiques destinées à financer les prestations sociales, cohésion sociale)  ; 

- il est impossible d’exploiter entièrement le potentiel de la main d’œuvre d’origine étrangère parce que 

ses qualifications ne sont pas reconnues en Suisse ; 

- les migrants âgés vivent souvent dans des conditions économiques, sociales et sanitaires plus 

précaires que les Suisses ; 

- les personnes issues de l’immigration sont de plus en plus nombreuses à avoir besoin de soins et 

d’assistance et se heurtent à des obstacles linguistiques et socioéconomiques dans le cadre des off-

res actuelles ;  

- l’équilibre financier vertical entre la Confédération, les cantons et les communes est mis en péril par 

la dynamique des coûts dans les domaines de la sécurité sociale, de la santé et de la formation, du 

fait de l’augmentation du nombre de personnes âgées, issues ou non de l’immigration  ; 

- les Suisses de l’étranger qui ne peuvent plus gagner leur vie à l’étranger (par ex. pour des raisons de 

santé) rentrent de plus en plus souvent au pays. 

Champs d’action politiques 

- gérer l’immigration (art. 121a Cst.) en tenant compte des conséquences que cette gestion peut avoir 

sur d’autres domaines politiques ; 

- promouvoir l’intégration professionnelle, sociale et politique des migrants. 

Compte tenu d’une part des opportunités et des risques liés à l’évolution démographique, d’autre part 

des champs d’action identifiés, il est possible, après analyse, d’affirmer ce qui suit au sujet des rap-

ports sur la démographie qui concernent le domaine politique Migration et intégration : 
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Les thématiques et problématiques pertinentes ont-elles été appréhendées ? 

Les rapports sur la démographie traitent les principaux défis liés au changement démographique qui 

touchent le domaine politique Migration et intégration. Les principales thématiques et problématiques 

sont identifiées. Les rapports n’abordent pas le retour au pays des Suisses de l’étranger. Il n’existe 

pas de stratégie démographique comprenant plusieurs champs thématiques. Le lien entre démogra-

phie et migration est cependant décrit de manière exhaustive dans un rapport de la Commission 

fédérale des migrations (CFM) qui s’appuie sur un grand nombre d’études. Il examine l’influence de la 

migration sur l’économie, le marché du travail, les finances publiques, le logement, les transports, 

l’aménagement du territoire et l’environnement. D’autres rapports s’intéressent à tel ou tel aspect per-

tinent pour le domaine politique considéré. Il est frappant de constater que, contrairement à ce qui est 

le cas de ceux qui concernent les autres domaines politiques, les rapports examinés ici soulignent les 

opportunités que représente la migration pour atténuer le vieillissement démographique et nuancent 

les risques. La question de la représentation des habitants sans droit de vote et de l’identification avec 

les institutions, les droits et les obligations suisses se posera avec acuité, en particulier pour les can-

tons et les communes. 

Y a-t-il des divergences dans l’appréciation des conséquences du changement démogra-

phique ?  

Les rapports étudient des aspects différents et ne sont donc que difficilement comparables. Cepen-

dant, ils ne divergent pas fondamentalement. Plusieurs rapports indiquent que la migration ne pourra 

contribuer que temporairement à atténuer le vieillissement démographique. C’est pourquoi, par 

exemple, l’apport de la migration aux finances publiques est vu comme mineur. Il est jugé important 

de prendre en complément de la politique migratoire des mesures en matière d’assurances sociales 

(augmentation de l’âge de la retraite ou des cotisations), en matière de politique familiale à des fins 

d’amélioration du taux de natalité et en matière de participation au marché de l’emploi. La politique 

migratoire de la Suisse est actuellement dans une phase de transition, dont l’issue est encore im-

prévisible au moment de la rédaction du présent rapport. La mise en oeuvre de l’art. 121a de la Con-

stitution (« Initiative contre l’immigration de masse ») pourrait déterminer un changement systémique 

de la politique d’immigration. L’immigration doit désormais être gérée de façon autonome. Le 4 mars 

2016, le Conseil fédéral a présenté un projet de loi visant à mettre en œuvre de l’art. 121a 44. En sep-

tembre 2016, le Conseil national a adopté un projet compatible avec l’accord sur la libre circulation 

des personnes (ALCP) mais qui ne met que partiellement en œuvre la disposition constitutionnelle sur 

l’immigration. Ce projet est actuellement examiné par la Commission des institutions politiques du 

Conseil des Etats. La décision définitive du Parlement est attendue en décembre 2016. En outre, 

l’initiative populaire « Sortons de l'impasse! Renonçons à rétablir des contingents d'immigration », 

déposée en octobre 2015, propose d’abroger les art. 121a et 197, ch. 11, de la Constitution. A l’issue 

d’une première discussion en octobre 2016, le Conseil fédéral s’oppose à cette initiative, pour des 

raisons tenant au fonctionnement démocratique. Même si l’immigration est en baisse, il estime qu’il 

faut continuer à mettre en œuvre des mesures de gestion ciblées. Il rappelle en particulier la nécessité 

de promouvoir et de mettre pleinement à profit le potentiel de la main-d’œuvre indigène.  

  

                                                           
44 Voir le message du Conseil fédéral suisse du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi fédérale sur les étrangers (Gestion de l’immigration 

et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes), FF 2016 2835. 
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Quels champs d’action faut-il privilégier pour pouvoir relever les principaux défis qui 

s’attachent au changement démographique ? 

La politique de migration et d’intégration joue un rôle important dans la gestion de l’immigration, qui 

influe sensiblement sur l’augmentation de la population (en termes d’augmentation). La réorientation 

générale en cours de la politique suisse d’immigration jouera un rôle déterminant à cet égard. La poli-

tique de migration et d’intégration a par ailleurs, comme la politique budgétaire, une fonction transver-

sale et influe plus ou moins fortement sur d’autres domaines politiques. Aussi la prise en compte des 

conséquences que l’augmentation de la population peut avoir sur d’autres domaines politiques est-elle 

un champ d’action important. Il s’agit également de prendre en considération les besoins des mig-

rants, par exemple dans la politique sanitaire ou la politique de la vieillesse. Un autre champ d’action 

important pour maintenir la cohésion sociale concerne la promotion de l’intégration professionnelle, 

sociale et politique des migrants, afin d’une part de compléter et de rajeunir le marché du travail et 

d’autre part afin d’éviter de peser encore davantage sur les assurances sociales. Parmi les mesures 

importantes dans ce domaine, il y a l’insertion sur le marché du travail des personnes relevant du 

domaine de l’asile (suppression des obstacles juridiques et administratifs, programmes d’insertion), 

les programmes cantonaux d’intégration et la participation politique aux niveaux cantonal et commu-

nal. 
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4.11 RELATIONS FAMILIALES ET INTERGÉNÉRATIONNELLES 

Conséquences du changement démographique 

- en termes d’augmentation : il n’y a pas de conséquences directes sur le domaine politique ; 

- en termes de vieillissement : le nombre des proches très âgés nécessitant soins et assistance aug-

mente ; le nombre des retraités en bonne santé et en état de fournir ces soins et cette assistance 

augmente lui aussi ; 

- en termes de répartition : les régions périphériques comptent de plus en plus de gens sans famille 

proche vivant à proximité immédiate, et de familles avec des grands-parents vivant éloignés ; 

- en termes de diversité : le nombre des mariages et des familles binationaux voire internationaux 

augmente ; les femmes ne se satisfont plus d’effectuer un travail d’aide et de soins non rémunéré 

auprès de leurs proches et participent de manière accrue à la vie active, ce qui amplifie les 

conséquences du changement démographique. 

Opportunités directement liées au changement démographique 

- la part des retraité en bonne santé qui sont capables d’assumer des tâches intergénérationnelles sur 

une base bénévole (par ex. soutien pédagogique, notamment de jeunes enfants, aide à la lecture ou 

assistance à des personnes âgées dépendantes) est en augmentation ; 

- la pénurie de main d’œuvre qui résulte du changement démographique favorise le développement de 

la prise en charge extrafamiliale des enfants et de nouvelles formes d’aménagement du temps de 

travail, ce qui améliore l’égalité des chances entre hommes et femmes. 

- les civilistes déchargent les professionnels dans l’assistance aux personnes dépendantes (notam-

ment aux personnes âgées et malades, aux handicapés, aux migrants, aux enfants et aux jeunes). 

Risques directement liés au changement démographique 

- les gens sont confrontés à la double obligation de s’occuper à la fois de leurs enfants et de leurs 

parents (rush hour of life) ; 

- on observe une contradiction entre des besoins accrus en services d’aide et de soins et la nécessité 

de remédier à la pénurie de main d’œuvre ; 

- la migration intérieure et internationale rend plus difficile le soutien aux membres de la famille (en-

fants en bas âge, personnes âgées) ; 

- des conflits apparaissent entre le droit de la famille suisse et le droit international. 

Champs d’action politiques 

- favoriser la conciliation entre vie privée et vie professionnelle et le travail  d’aide et de soins (« travail 

de care ») ; 

- revoir les traités bilatéraux et multilatéraux afin d’établir un droit de la famille cohérent.  

Compte tenu d’une part des opportunités et des risques liés à l’évolution démographique, d’autre part 

des champs d’action identifiés, il est possible, après analyse, d’affirmer ce qui suit au sujet des rap-

ports sur la démographie qui concernent le domaine politique Relations familiales et intergénérati-

onnelles : 
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Les thématiques et problématiques pertinentes ont-elles été appréhendées ? 

Les rapports sur la démographie recensent les principaux défis liés au changement démographique 

qui touchent le domaine politique Relations familiales et intergénérationnelles. Les principales théma-

tiques et problématiques sont identifiées. Un rapport du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et 

hommes consacré au « travail de care » donne une assise stratégique à ce champ thématique. Pa-

rallèlement, les effets du changement démographique sur la conciliation entre vie privée et vie profes-

sionnelle et sur le travail d’aide et de soins (« travail de care ») sont traités dans des rapports de 

l’Office fédéral de la santé publique, de la Commission fédérale des migrations, du Secrétariat d'État à 

l'économie et du Département fédéral des finances. Certains abordent également les conséquences 

de l’internationalisation des familles. Aucun de ces rapports n’évoque les opportunités liées au chan-

gement démographique. 

Y a-t-il des divergences dans l’appréciation des conséquences du changement démogra-

phique ? 

Les rapports examinés n’ont pas permis de déceler de divergences dans l’appréciation des 

conséquences du changement démographique. 

Quels champs d’action faut-il privilégier pour pouvoir relever les principaux défis qui 

s’attachent au changement démographique ? 

La modification des structures familiales et l’augmentation du taux d’emploi des femmes font de la 

conciliation entre vie privée et vie professionnelle et travail d’aide et de soins (« travail de care ») un 

champ d’action central. Il importe à cet effet de prendre des mesures telles que la création d’offres 

d’accueil et de soutien extrascolaires abordables et adaptées aux besoins des enfants et des proches 

dépendants, d’incitations dans les domaines de la fiscalité et des assurances sociales, de modèles de 

travail flexibles, ou encore la reconnaissance professionnelle des compétences acquises dans le 

travail d’aide et de soins. La Confédération soutient la conciliation entre vie privée et vie professi-

onnelle en éliminant des incitations négatives à l’emploi dans la fiscalité et les tarifs et en promouvant 

les places d’accueil externes pour les enfants d’âge préscolaire ou scolaire au moyen de la loi fédéra-

le sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants qui a déjà été prolongée deux fois 

depuis qu’elle est entrée en vigueur en 2003. La Confédération s’engage en faveur de conditions de 

travail favorables à la famille en informant et en sensibilisant les entreprises, en diffusant les bonnes 

pratiques et en montrant l’exemple en sa qualité d’employeur. Un autre champ d’action concerne le 

réexamen des traités bilatéraux et multilatéraux afin d’établir un droit de la famille cohérent. 
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4.12 TERRITOIRE ET INFRASTRUCTURES 

Conséquences du changement démographique 

- en termes d’augmentation : on observe une demande croissante de terrains à bâtir et de logements. 

La pression s’accroît sur les zones urbanisées, les infrastructures (communication, transport, éner-

gie) et les terres cultivables ; 

- en termes de vieillissement : le vieillissement croissant de la société influe sur la demande de loge-

ments adaptés aux personnes âgées (exigences en termes d’espace, aménagements adaptés, ser-

vices proposés en complément), notamment en centre ville ; cette réalité modifie aussi l’utilisation de 

l’espace : les personnes âgées recherchent des zones d’habitation denses, occupant une position 

centrale et bien desservies, qui leur permettent de subvenir à leurs besoins quotidiens sans avoir à 

s’éloigner et qui disposent d’une offre récréative, culturelle et de services attrayante ; 

- en termes de répartition : c’est d’abord à la périphérie des agglomérations que se développent la 

population et les zones d’habitation ; les communes disposant de logements et de transports adap-

tés aux personnes âgées exercent un effet d’aspiration ; les disparités géographiques se creusent ; 

- en termes de diversité : plus hétérogène, la société se caractérise par des ménages plus petits ; il 

existe une grande diversité en ce qui concerne les besoins en logements, l’utilisation de l’espace et 

les infrastructures ; les populations défavorisées45 peinent à trouver des logements adaptés. 

Opportunités directement liées au changement démographique 

- les projets de densification interne font l’objet d’un renforcement (grâce à un meilleur accueil par une 

société vieillissante et à la demande croissante de logements centraux de la part des seniors)  et 

combattent parallèlement la tendance au mitage du territoire ; 

- on observe un renforcement d’un développement urbain articulé autour de trajets courts, et une pro-

motion de la « ville des courtes distances » (mieux accueillie par la population piétonnière). 

Risques directement liés au changement démographique 

- on observe une demande croissante de surfaces habitables et de terrains à bâtir (dimensionnement 

des zones à bâtir), une poursuite de la hausse du prix du logement et du mitage du territoire  ; 

- la consommation de foncier pour des emplois et des sites de production et de stockage augmente ;  

- la dissociation spatiale du logement, du travail, des loisirs et des achats se poursuit et participe au 

mitage du territoire ; 

- les services d’infrastructure font l’objet de besoins croissants et de coûts en hausse (infrastructures 

de transport, mobilité, télécommunications, énergie, eau, gestion des eaux usées et des déchets, 

services de santé et institutions de formation) ; 

- la pression qui s’exerce sur les terres cultivables et les forêts compromet la qualité esthétique de 

l’environnement bâti ; 

- les travailleurs qualifiés quittent peu à peu les régions périphériques pour les centres urbains  ; 

- la densification croissante des zones urbaines due notamment à la démographie peut mettre en péril 

des bâtiments historiques et le patrimoine archéologique ; 

- il se produit un effet de rémanence (avec des personnes âgées qui continuent d’habiter un vaste 

appartement après la phase familiale) ; 

- dans les régions qui se dépeuplent et vieillissent, l’habitat n’est plus en mesure de satisfaire les 

besoins de la population et la planification du territoire et des transports fait face à de nouveaux dé-

fis. 

  

                                                           
45  En font notamment partie les personnes à faible revenu ou à niveau de formation peu élevé, les personnes âgées et vulnérables, les handi-

capés, les migrants, les habitants des régions périphériques ou les personnes réunissant plusieurs de ces caractéristiques. 
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Champs d’action politiques 

- urbanisation : renforcer la densification interne, et lutter contre le mitage du territoire au moyen 

d’instruments d’aménagement du territoire efficaces et le cas échéant nouveaux ; 

- infrastructures (énergie, transports, communications) : assurer la disponibilité, la fonctionnalité, 

l’efficacité, l’accessibilité et la mise en cohérence ;  

- politique régionale : soutenir les régions périphériques, qui sont davantage touchées par le vieillis-

sement démographique et le dépeuplement que ne le sont les centres économiquement forts (dimi-

nution de l’augmentation attendue des disparités entre zones urbaines et zones rurales) ; assurer 

l’approvisionnement de base ; 

- logement : garantir l’offre de logements face à une demande croissante et plus hétérogène  ; 

- agriculture et approvisionnement : protéger les terres cultivables contre la pression liée à la demande 

de terrains à bâtir. 

Compte tenu d’une part des opportunités et des risques liés à l’évolution démographique, d’autre part 

des champs d’action identifiés, il est possible, après analyse, d’affirmer ce qui suit au sujet des rap-

ports sur la démographie qui concernent le domaine politique Territoire et infrastructures : 

Les thématiques et problématiques pertinentes ont-elles été appréhendées ? 

Les rapports existants sur la démographie recensent les principaux défis liés au changement démo-

graphique qui touchent le domaine politique Territoire et infrastructures. Les principales thématiques 

et problématiques des différents champs d’action sont identifiées. Les rapports s’intéressent prioritai-

rement aux champs d’action urbanisation et logement. Une analyse fine des défis qui touchent les 

champs d’action du domaine politique Territoire et infrastructures et qui sont notamment liés au chan-

gement démographique a été effectuée dans le cadre de la révision partielle de la loi sur 

l’aménagement du territoire (1re et 2e étapes)46 et du Projet de territoire Suisse47. C’est ainsi que 

l’augmentation de la population s’accompagne nécessairement de la construction de logements, de 

routes, de voies ferrées et de lignes de télécommunication et de transport d’électricité. La population 

devient par ailleurs de plus en plus mobile et le besoin de superficie par habitant ne cesse 

d’augmenter. La conséquence en est que les zones urbaines et les infrastructures s’étendent de plus 

en plus, au point de menacer les paysages et les espaces naturels ainsi que les surfaces 

d’assolement. C’est avec le Projet de territoire Suisse de 2012 qu’ont pour la première fois été 

présentées des stratégies pour un développement du territoire durable élaborées conjointement par la 

Confédération, les cantons et les communes. Le Projet de territoire Suisse n’est cependant par un 

instrument contraignant, mais se veut un cadre de référence et une aide à la décision. Les deux rap-

ports « Politique des agglomérations 2016+ de la Confédération »48 et « Politique de la Confédération 

pour les espaces ruraux et les régions de montagne »49 donnent une image actuelle des 

conséquences du changement démographique dans les différents types d’espace en Suisse. 

  

                                                           
46 Cf. Conseil fédéral suisse (2010) : message du 20 janvier 2010 relatif à la révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire 

(FF 2010 857) ainsi que le communiqué de presse du Conseil fédéral du 4 décembre 2015 consacré à la deuxième étape de la révision de la 

loi sur l’aménagement du territoire (lien: Le Conseil fédéral définit la suite de la révision de la loi sur l’aménagement du territoire) 

47  Voir le « Projet de territoire Suisse », version remaniée du 20 décembre 2012 (lien: Projet de territoire Suisse) 

48  Cf. Conseil fédéral suisse (2015a) : rapport du 18 février 2015 « Politique des agglomérations 2016+ de la Confédération. Pour un dévelop-

pement cohérent du territoire suisse » (lien : Politique des agglomérations 2016+ de la Confédération) 

49  Cf. Conseil fédéral suisse (2015b) : rapport du 18 février 2015 « Politique de la Confédération pour les espaces ruraux et les régions de 

montagne. Rapport en réponse à la motion 11.3927 Maissen du 29 septembre 2011 » (lien : Politique de la Confédération pour les espaces 

ruraux et les régions de montagne) 

http://www.are.admin.ch/dokumentation/00121/00224/index.html?lang=fr&msg-id=59761
http://www.are.admin.ch/themen/raumplanung/00228/00274/index.html?lang=fr
http://www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen/00052/00575/index.html?lang=fr
http://www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen/00052/00574/index.html?lang=fr
http://www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen/00052/00574/index.html?lang=fr
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Y a-t-il des divergences dans l’appréciation des conséquences du changement démogra-

phique ? 

Les rapports sur la démographie précités s’appuient sur les scénarios démographiques de l’Office 

fédéral de la statistique, à l’exception des deux rapports agricoles, qui reprennent des scénarios de 

l’ONU pour des raisons de comparabilité. 

Les rapports étudiés s’accordent à considérer qu’en matière d’aménagement du territoire, le principal 

défi lié au changement démographique est l’occupation croissante des sols, qu’il s’agit de réduire pour 

des raisons écologiques et de sécurité alimentaire. Sur le plan spatial, l’accent est mis notamment sur 

la pénurie de foncier dans les zones urbaines. Les conséquences du changement démographique 

sont vues plus fréquemment comme des risques que comme des opportunités. 

Quels champs d’action faut-il privilégier pour pouvoir relever les principaux défis qui 

s’attachent au changement démographique ? 

Dans le domaine politique Territoire et infrastructures, c’est d’abord le champ d’action urbanisation qui 

est au cœur des défis démographiques. L’évolution qui est liée aux facteurs en termes 

d’augmentation, en termes de vieillissement et en termes de diversité favorise une hausse de la 

consommation des terres pour le logement et pour répondre à la demande d’infrastructures de trans-

port, d’énergie, d’approvisionnement et de communication. Le développement de la population et de 

l’immobilier d’habitation se concentrera principalement dans les zones périurbaines (facteur en termes 

de répartition). En agissant pour recentrer la densification urbaine, la Confédération peut influer sur 

les risques qui s’y attachent, comme la consommation croissante de foncier, le mitage du territoire, 

l’augmentation du trafic et la hausse des coûts liés aux infrastructures. Dans le cadre de la répartition 

actuelle des compétences politiques entre la Confédération, les cantons et les communes, la Con-

fédération peut également stimuler le développement urbain souhaité au moyen d’instruments juri-

diques, procéduraux ou conceptuels ainsi qu’au moyen de mesures de communication et 

d’information. La Confédération mène déjà des activités diverses dans ce champ d’action, par ex. 

dans le cadre de l’examen du plan directeur, de la mise en œuvre de la loi révisée sur l’aménagement 

du territoire, des projets d’agglomération Transports et urbanisation, du Projet de territoire Suisse, des 

Projets-modèles pour un développement territorial durable ou encore de la Politique de la Confédéra-

tion pour les espaces ruraux et les régions de montagne et de la Nouvelle politique régionale. 

Il y a lieu d’autre part d’inclure notamment dans le champ d’action infrastructures les besoins nou-

veaux de catégories de population vieillissantes et d’une diversité grandissante. Au-delà de la questi-

on de l’accès à assurer aux catégories défavorisées, il convient de prendre en compte tout particuli-

èrement les aspects de l’usage sans danger des infrastructures (sûreté et sécurité) et de la gestion du 

risque. La Confédération agit déjà dans ce domaine, par ex. dans le cadre de la stratégie Dangers 

naturels en Suisse ou de la Stratégie nationale pour la protection des infrastructures critiques. 
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4.13 ENVIRONNEMENT 

Conséquences du changement démographique 

- en termes d’augmentation : une augmentation de la population résidante intensifiera l’utilisation des 

ressources et l’exploitation des ressources naturelles en Suisse50 ; 

- en termes de vieillissement : le vieillissement de la société influe sur les secteurs ayant une dimensi-

on environnementale, notamment les transports, l’énergie, le territoire, les infrastructures et 

l’exploitation des ressources naturelles ; la consommation par habitant des groupes de population 

comprenant les personnes les plus âgées est inférieure à celle du groupe de population comprenant 

les personnes entre 30 et 50 ans ; 

- en termes de répartition : l’évolution démographique et l’évolution des quartiers d’habitation se con-

centrent avant tout à la périphérie des agglomérations ; ce phénomène, conjugué à la densification 

croissante de l’habitat dans les centres, influence en particulier l’exploitation des ressources naturel-

les à proximité des agglomérations ; 

- en termes de diversité : la société plus hétérogène, de plus en plus segmentée, qui se caractérise 

par des préférences, des styles de vie et des conceptions individuels très différents, se distingue par 

une grande diversité dans l’utilisation et l’exploitation des ressources (naturelles) ; il faut par 

conséquent concevoir des mesures de politique environnementale de plus en plus nuancées. 

Opportunités directement liées au changement démographique 

- la croissance de la consommation par habitant fléchit du fait que, au sein des groupes de population, 

il y a davantage de personnes qui ont des dépenses de consommation plus faibles ; 

- la demande en zones de détente proches de leur état naturel à proximité des centres urbains aug-

mente et incite à la création de nouvelles zones écologiquement précieuses ; 

- les civilistes participent à la conservation et à la mise en valeur des zones et des objets écologique-

ment précieux. 

Risques directement liés au changement démographique 

- augmentation de l’utilisation des ressources en Suisse sous l’effet du fort accroissement de la popu-

lation (conflit avec les objectifs écologiques en matière de développement durable qui concernent la 

Suisse) ; 

- recul de la conscience écologique en Suisse en raison d’une immigration en provenance de cultures 

moins sensibles à l’environnement, pour autant que l’on ne puisse pas imposer une éducation à 

l’environnement dans le cadre des mesures d’intégration ; 

- pression sur les ressources naturelles, en particulier sur la biodiversité, le paysage et les zones de 

détente à proximité des centres urbains ;  

- pression accrue sur les terres cultivables (risques de voir s’intensifier l’exploitation des terres cultiva-

bles pour la production de denrées alimentaires, et de voir augmenter l’impact sur l’environnement)  ; 

- augmentation de la sensibilité aux influences environnementales et de la vulnérabilité en raison des 

impacts sur l’environnement (émissions, climat, etc.), en particulier chez les personnes âgées.  

  

                                                           
50 Dans le présent rapport la consommation des ressources correspond toujours à la consommation par habitant en Suisse. 
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Champs d’action politiques 

- exploitation et utilisation des ressources : garantir une exploitation durable des matières premières et 

des ressources naturelles ; 

- espaces de détente : aménager des espaces de détente proches des zones urbanisées et exploitées 

conformément aux principes du développement durable, qui répondent aux besoins de la populati-

on ; 

- diversité paysagère et biologique : garantir une production agricole durable et une biodiversité à la 

fois riche et capable de s’adapter aux changements ; 

- impact sur l’environnement, dangers naturels, accidents majeurs et changements climatiques  : assu-

rer la protection de tous les groupes de population ; 

- sensibiliser la population pour qu’elle accroisse sa conscience écologique et qu’elle adopte des 

comportements écologiques, et promouvoir les connaissances concernant notamment les labels en-

vironnementaux, les étiquettes-énergie et les écobilans. 

Compte tenu d’une part des opportunités et des risques liés au changement démographique, d’autre 

part des champs d’action identifiés, il est possible, après analyse, d’affirmer ce qui suit au sujet des 

rapports sur la démographie qui concernent le domaine politique Environnement : 

Les thématiques et problématiques pertinentes ont-elles été appréhendées ? 

Les rapports sur la démographie qui ont été mentionnés abordent des aspects des thématiques et 

problématiques liées à la démographie dans le domaine politique Environnement. Il existe des liens 

avec la situation environnementale notamment dans les domaines politiques Énergie, Transports et 

Territoire et infrastructures. Actuellement, il n’y a aucun rapport stratégique qui appréhende dans leur 

ensemble les défis qui s’attachent au changement démographique dans le domaine politique Environ-

nement. 

Y a-t-il des divergences dans l’appréciation des conséquences du changement démogra-

phique ? 

Aucune divergence dans l’appréciation des conséquences du changement démographique n’a été 

identifiée dans les rapports qui ont été examinés. Ces derniers partent du principe que c’est notam-

ment l’augmentation prévue de la population qui va aboutir à un accroissement de l’utilisation des 

ressources et de l’exploitation des ressources naturelles. Comme conséquences du changement dé-

mographique, ils indiquent plus souvent des risques que des opportunités. 

Quels champs d’action faut-il privilégier pour pouvoir relever les principaux défis qui 

s’attachent au changement démographique ? 

Le plus grand défi démographique dans le domaine politique Environnement consiste à écarter la 

menace qui pèse sur les objectifs écologiques en matière de développement durable, qu’influence 

principalement l’augmentation de la population. La Confédération cherche à atteindre depuis un 

certain temps l’objectif consistant à exploiter les ressources naturelles dans le respect des principes 

régissant le développement durable, comme le Conseil fédéral l’indique notamment dans sa 

« Stratégie pour le développement durable 2016-2019 ». Les progrès réalisés dans le champ d’action 

exploitation et utilisation des ressources (notamment dans l’exécution de l’ensemble de la législation 

environnementale) profitent aussi aux champs d’action impact sur l’environnement, diversité pay-

sagère et biologique et espaces de détente, dans lesquels diverses activités sont menées depuis un 

certain temps. Il existe ainsi des plans et des stratégies de la Confédération qui portent sur les thèmes 

de la biodiversité, du sol, des surfaces d’assolement, de la forêt, du paysage et de la communication 

dans le domaine de l’environnement, lesquels visent les champs d’action précités. 
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4.14 ÉNERGIE 

Conséquences du changement démographique 

- en termes d’augmentation : une population qui augmente consomme davantage d’énergie 51 ; cet 

accroissement de la consommation n’est toutefois pas proportionnel à la croissance de la population, 

car, pour satisfaire cette demande accrue, on recourt à des nouvelles technologies qui sont plus effi-

caces que la moyenne des technologies existantes ; 

- en termes de vieillissement : la consommation par habitant des groupes de population comprenant 

les personnes les plus âgées est inférieure à celle du groupe de population comprenant les person-

nes entre 30 et 50 ans ; par contre, l’effet de rémanence des personnes les plus âgées fait augmen-

ter la consommation énergétique des ménages privés ; 

- en termes de répartition : l’évolution démographique et l’évolution des quartiers d’habitation se con-

centrent avant tout à la périphérie des agglomérations, ce qui influe sur l’approvisionnement éner-

gétique (réseaux) ; 

- en termes de diversité : la société plus hétérogène se caractérise par des ménages sensiblement 

plus nombreux mais d’une taille bien plus petite ; l’augmentation du nombre de ménages fait croître 

la demande énergétique des ménages privés. 

Opportunités directement liées au changement démographique 

- fléchissement de la croissance de la consommation du fait que, au sein des groupes de population, il 

y a davantage de personnes qui ont des dépenses de consommation plus faibles. 

Risques directement liés au changement démographique 

- garantie d’un approvisionnement énergétique économiquement optimal et respectueux de 

l’environnement pour la population en croissance ; 

- consommation énergétique élevée de certains bâtiments en raison des effets de rémanence. 

Champs d’action politiques 

- approvisionnement énergétique : garantir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, 

économiquement optimal et respectueux de l’environnement ; 

- demande énergétique : garantir une consommation économe et rationnelle de l’énergie, et promou-

voir l’accroissement de l’efficacité énergétique. 

Compte tenu d’une part des opportunités et des risques liés au changement démographique, d’autre 

part des champs d’action identifiés, il est possible, après analyse, d’affirmer ce qui suit au sujet des 

rapports sur la démographie qui concernent le domaine politique Énergie : 

Les thématiques et problématiques pertinentes ont-elles été appréhendées ? 

Le défi majeur du changement démographique dans le domaine politique Énergie consiste à devoir 

garantir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et 

respectueux de l’environnement même si la population augmente et si sa structure se modifie. Les 

documents cités abordent les principales thématiques démographiques dans le domaine politique 

Énergie. À cet égard, le facteur démographique en termes d’augmentation est prépondérant. La future 

répartition des groupes d’âge de la population résidante est déjà intégrée dans les modèles de la de-

mande figurant dans la stratégie énergétique. Les autres facteurs démographiques sont pris en comp-

te avant tout par le biais de la modification du nombre et du type de ménages en Suisse dans les 

scénarios énergétiques. Les perspectives énergétiques 2050 peuvent ainsi être qualifiées de rapports 

sur la démographie du domaine politique Énergie. 

                                                           
51 Dans le présent rapport, la consommation des ressources correspond toujours à la consommation par habitant en Suisse. 

. 
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Y a-t-il des divergences dans l’appréciation des conséquences du changement démogra-

phique ? 

Les différents scénarios des perspectives énergétiques présentent de façon cohérente les risques et 

les opportunités liés au changement démographique. Les rapports utilisent de manière uniforme le 

scénario démographique moyen de l’Office fédéral de la statistique. 

Quels champs d’action faut-il privilégier pour pouvoir relever les principaux défis qui 

s’attachent au changement démographique ? 

Dans le domaine politique Énergie, il faut suivre les deux champs d’action approvisionnement éner-

gétique et demande énergétique. Dans le champ d’action approvisionnement énergétique, les activi-

tés de la Confédération visant à garantir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, 

économiquement optimal et respectueux de l’environnement sont au premier plan. Dans le champ 

d’action demande énergétique, il faut s’attendre à des changements, notamment en raison de 

l’évolution démographique, des structures des ménages et du comportement de consommation. La 

Confédération a en l’occurrence un rôle de coordination de nature stratégique, qu’elle assume avec la 

stratégie énergétique 2050 ainsi qu’avec sa politique climatique et les mesures qu’elle contient. 
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4.15 TRANSPORTS 

Conséquences du changement démographique 

- en termes d’augmentation : l’augmentation de la population qui est attendue va provoquer un nouvel 

accroissement du transport de personnes ; entre 2010 et 2040, on table sur une augmentation de 

25 % des prestations de transport en personnes-kilomètres (transports publics : + 51 %, trafic indivi-

duel motorisé : + 18 %, mobilité douce + 32 %) 52 ; dans les régions où le système de transport actu-

el est proche de la saturation, cette situation provoquera des bouchons, ou encore une forte utilisati-

on des infrastructures des transports publics, si les progrès techniques prévisibles (par ex. la condui-

te automatique) n’améliorent pas l’efficacité des transports ; pour le transport aérien53 on escompte 

une augmentation annuelle moyenne de 3,2 % du nombre de passagers et de 2,1 % des mouve-

ments entre 2015 et 2030 ; les aéroports de Genève et de Zurich atteignent déjà leurs limites pen-

dant les périodes de pointe ; 

- en termes de vieillissement : la demande de prestations de transport varie en fonction de l’âge ; elle 

augmente fortement jusqu’à 20 ans, reste pratiquement constante jusqu’à 55 ans environ, puis bais-

se sans cesse au fur et à mesure que la personne vieillit ; il faut s’attendre à ce que les modèles de 

comportement changent et que les personnes âgées restent plus longtemps en bonne santé et mobi-

les – notamment grâce à l’évolution technologique. Les attentes vis-à-vis de la qualité de l’offre aug-

mentent ; les aînés roulent moins en voiture ou à vélo que la population moyenne, mais ils parcou-

rent des distances quotidiennes plus grandes avec les transports publics et, dans certains cas, à 

pied ; pour les personnes très âgées en particulier, les environs immédiats (distance parcourue à 

pied) joue un rôle plus important ; ce sont précisément ces personnes très âgées qui pourraient de-

venir plus mobiles qu’elles ne le sont aujourd’hui si l’on mettait en service des véhicules à conduite 

automatique, rendant ainsi possible la mise en place de services porte-à-porte ; le recul des presta-

tions de transport et de la mobilité n’est donc pas une fatalité pour les personnes qui vieillissent ; 

- en termes de répartition : l’évolution démographique et l’évolution des quartiers d’habitation se con-

centrent avant tout dans les agglomérations et à la périphérie de celles-ci ; les disparités géogra-

phiques se creusent ; la tendance qui se dessine, à savoir la dissociation spatiale de l’habitat, du 

travail et des loisirs/achats, fait augmenter le volume des prestations de transport, en particul ier dans 

le trafic pendulaire ; dans le même temps, les voies de transport tangentiel autour des centres se dé-

veloppent plus fortement que les voies de transport radial ; la tendance qui apparaît parallèlement, à 

savoir la baisse du nombre de trajets quotidiens pour se rendre au travail –notamment grâce au 

télétravail et au covoiturage –, ne pourra pas compenser l’augmentation de toutes les prestations de 

transport si des taxis collectifs à conduite entièrement automatique ne révolutionnent pas le monde 

des transports ; 

- en termes de diversité : dans une société vieillissante et de plus en plus segmentée, qui se cara-

ctérise par des préférences, des styles de vie et des conceptions individuels très différents, on assis-

te à une modification du comportement en matière de mobilité (par ex. la répartition du trafic sur la 

journée si l’on évite les heures de pointe, ou le choix du moyen de transport si les possibilités multi-

modales élargissent l’offre de transports). 

Opportunités directement liées au changement démographique 

- lissage de la répartition, sur la journée, de la demande de prestations de transport par une modifica-

tion du comportement en matière de mobilité, différent en fonction des heures de la journée, des 

personnes âgées et des personnes en âge de travailler ; 

- renforcement des transports publics en créant des groupes de demande plus enclins à utiliser les 

transports publics, tant que les véhicules à conduite entièrement automatique n’auront pas une forte 

pénétration sur le marché ; 
 

                                                           
52  Office fédéral du développement territorial (ARE) (éd.) (2016) : Perspectives d’évolution du transport 2040 - Trafic voyageurs et marchandi-

ses en Suisse, résumé, août 2016. 

53  Cf. Conseil fédéral suisse (2016c) : rapport du 24 février 2016 sur la politique aéronautique de la Suisse, FF 2016 1675. 
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- accroissement de la sécurité des transports (trafic individuel motorisé) par la diminution des vitesses 

de conduite, notamment en raison de l’évolution technologique mais peut-être aussi grâce à la 

moindre propension des personnes âgées à rouler vite ; 

- recours accru aux technologies de l’information et de la communication dans le secteur des trans-

ports (véhicules à conduite entièrement automatique, information et guidage, sécurité, coûts) en rai-

son de l’augmentation des groupes de demande ; 

- amélioration des chances de mettre en place des mesures destinées à promouvoir la mobilité douce 

(en particulier pour les mesures infrastructurelles). 

Risques directement liés au changement démographique 

- augmentation du transport de personnes (sous l’effet de l’augmentation de la population en général 

et de la fragmentation/de l’individualisation de la société) et effets négatifs qui en découlent (bouch-

ons, émissions atmosphériques et sonores, besoins financiers élevés) ; 

- augmentation des goulets d’étranglement sur le rail, sur la route (y compris bouchons) et dans les 

aéroports nationaux ; 

- besoin croissant d’infrastructures de transport adaptées à l’âge des usagers (par ex. en ce qui con-

cerne l’accès des personnes à mobilité réduite dans les transports publics) et d’offres de transport 

(confort, qualité, information, correspondances) ; 

- augmentation des groupes de personnes à mobilité réduite, à qui il faut proposer des offres adéqua-

tes en matière de mobilité ; 

- poursuite de l’augmentation du trafic de loisirs et effets négatifs qui en découlent (bouchons, émissi-

ons atmosphériques et sonores, besoins financiers élevés) ; 

- accroissement des exigences en matière de sécurité active et passive des véhicules et des installati-

ons de transport ; 

- augmentation du nombre d’accidents impliquant des personnes âgées (trafic individuel motorisé) en 

raison de la diminution de leur aptitude à la conduite, parallèlement à l’augmentation du nombre de 

titulaires du permis de conduire, pour autant que la conduite entièrement automatique ne modifie pas 

radicalement la façon de conduire ; les accidents impliquant des personnes âgées peuvent avoir des 

conséquences plus graves pour elles à cause de leur plus grande fragilité ; 

- accroissement des difficultés de financement des transports ; 

- augmentation possible du trafic de voyageurs en raison de la spécialisation professionnelle . 

Champs d’action politiques 

- comportement en matière de mobilité : influer sur la mobilité en évitant le trafic, en procédant à des 

transferts de trafic et en lissant la répartition, sur la journée, des pics d’affluence  ; 

- infrastructures de transport : gérer le manque de capacités infrastructurelles (route, rail, aéroports 

nationaux) ; 

- sécurité des transports : garantir à chacun un accès sûr au système des transports ; 

- technologie : accroître l’efficacité des offres de transport, optimiser les systèmes de transport et faire 

évoluer les véhicules en exploitant les technologies de l’information et de la communication  ; 

- mobilité douce : garantir la présence d’infrastructures en nombre suffisant et répondant aux besoins 

pour la mobilité douce ; 

- transports publics : adapter la qualité de l’offre en fonction des futurs besoins, en tenant compte 

d’une éventuelle convergence des transports privés et des transports publics sous l’effet de la 

conduite automatique ; 

- transport de marchandises/logistique : garantir une logistique du transport de marchandises qui soit 

à la fois efficace et durable. 

Compte tenu d’une part des opportunités et des risques liés au changement démographique, d’autre 

part des champs d’action identifiés, il est possible, après analyse, d’affirmer ce qui suit au sujet des 

rapports sur la démographie qui concernent le domaine politique Transports : 
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Les thématiques et problématiques pertinentes ont-elles été appréhendées ? 

Les perspectives d’évolution du transport établies par l’ARE intègrent les principales évolutions démo-

graphiques. – augmentation de la population et vieillissement – et la croissance économique. Les 

perspectives d’évolution du transport 2040, publiées en août 2016, examinent de manière plus appro-

fondies d’autres facteurs socioéconomiques et évolutions dans le domaine de l’aménagement du terri-

toire que les perspectives 2030. Au travers des Perspectives de transport 2040, l'Office fédéral du 

développement territorial a mis sur pied des scénarios intégrés concernant le développement du trafic 

voyageurs et du transport de marchandises d'ici à 2040. Il en ressort que tant les volumes transportés 

que les prestations de transport vont poursuivre leur progression. S'agissant du trafic voyageurs, les 

prestations de transport auront augmenté de 25 % en 2040 par rapport à l'année de base (2010). En 

la matière, la plus forte progression relative est à mettre au crédit des transports publics. Mais, en 

termes absolus, c'est le transport individuel motorisé qui domine.  Outre le scénario de référence, qui 

anticipe une poursuite des tendances jusqu'ici constatées et la mise en oeuvre des mesures déjà dé-

cidées en matière de politique des transports, le développement du trafic est quantifié pour trois 

scénarios alternatifs et deux sensibilités. Ces scénarios alternatifs prennent en compte différentes 

mesures en matière de politique des transports et d'aménagement du territoire et mettent en lumière 

les possibilités d'évitement et de report du trafic. Les autres rapports analysés mettent quant à eu 

l’accent sur l’évolution des prestations de transport et des véhicules, ainsi que sur la consommation 

d’énergie. 

L’évolution technologique fulgurante dans les domaines de l’information et de la communication, mais 

aussi dans la technologie automobile sera déterminante à l’avenir pour maîtriser le changement dé-

mographique. L’évolution technologique pourrait modifier les offres, la demande et le comportement 

en matière de mobilité plus radicalement que les autres évolutions. Ainsi, on pourrait voir s’améliorer 

profondément la mobilité des personnes âgées et des personnes jusque-là limitées dans leur mobilité 

grâce à des offres porte-à-porte adaptées à leurs besoins. Dans le rapport qu’il rédigera en exécution 

du postulat Leutenegger Oberholzer  14.4169 « Automobilité. Voitures sans conducteur. Impact pour 

la politique des transports », le Conseil fédéral examinera plus en détail ces possibilités, tout en 

précisant cependant que, compte tenu des connaissances actuelles, on ne peut faire des affirmations 

sûres concernant les conséquences de ces évolutions technologiques que dans une mesure très li-

mitée. 

Y a-t-il des divergences dans l’appréciation des conséquences du changement démogra-

phique ? 

Les rapports sur la démographie dont on dispose se fondent sur les perspectives d’évolution du trafic 

établies par l’Office fédéral du développement territorial et sur les perspectives d’évolution de la popu-

lation élaborées par l’Office fédéral de la statistique. Les conséquences du changement démogra-

phique pour le domaine politique Transports sont évaluées de la même manière dans tous les rap-

ports analysés. Les défis à venir consistent à atteindre les limites des capacités pour les infrastruc-

tures routières et ferroviaires, à éviter la saturation annoncée des aérodromes nationaux, à atteindre 

les objectifs énergétiques, à accroître l’efficacité du transport terrestre, à financer les transports et à 

assurer la qualité de l’offre. Comme conséquences du changement démographique, ils indiquent plus 

souvent des risques que des opportunités. 
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Quels champs d’action faut-il privilégier pour pouvoir relever les principaux défis qui 

s’attachent au changement démographique ? 

Le domaine politique Transports est mis au défi avant tout par l’augmentation attendue du trafic, 

laquelle est influencée en premier lieu par l’augmentation de la population et la croissance écono-

mique. Ainsi, les composantes augmentation et répartition favorisent une augmentation du trafic, alors 

que les composantes vieillissement et diversité peuvent aussi avoir un effet modérateur sur 

l’augmentation du trafic. Le changement démographique appelle une action de grande envergure 

dans le domaine politique Transports en raison du futur vieillissement marqué de la société (qualité de 

l’offre, sécurité, réponse aux besoins de mobilité). Compte tenu de ce contexte, il faut savoir que des 

activités fructueuses de la Confédération dans les champs d’action comportement en matière de mo-

bilité, technologie (par ex. automatisation de la conduite) et mobilité douce peuvent aider à atténuer 

l’intensité des problèmes dans les champs d’action infrastructures de transport (route et rail), sécurité 

des transports, transports publics et transport de marchandises/logistique. Il convient à cet égard 

d’accorder une attention particulière à l’évolution des technologies des véhicules, en particulier des 

véhicules à conduite entièrement automatique. Ces technologies permettraient de maintenir plus long-

temps la mobilité des personnes âgées, d’exploiter plus efficacement les infrastructures routières et 

de faire émerger des offres porte-à-porte et une sorte de trafic individuel public. Il se pourrait aussi 

que la compatibilité écologique des véhicules s’en trouve améliorée de manière significative, malgré 

l’accroissement du trafic. Du point de vue géographique, il faut mettre l’accent, pour les champs 

d’action, sur les espaces à caractère urbain (agglomérations), en particulier dans les champs d’action 

mobilité douce et transports publics, qui seront particulièrement concernés par le vieillissement de la 

société. La Confédération doit jouer en l’occurrence un rôle de pilotage de nature stratégique. En 

lançant des activités dans le cadre, par exemple, des programmes d’agglomération Transports et 

urbanisation, du plan sectoriel des transports, du plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique, des 

projets-modèles pour un développement territorial durable ou de la gestion de la mobilité, mais aussi 

en effectuant des travaux préparatoires consacrés à la tarification de la mobilité (mobility pricing) et à 

de nouvelles formes de mobilité, la Confédération tente d’orienter dans la direction souhaitée les évo-

lutions dans les champs d’action précités. 
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4.16 INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION, MÉDIAS, SOCIÉTÉ DE 

L‘INFORMATION 

Conséquences du changement démographique 

- en termes d’augmentation : dans le domaine des technologies de l’information et de la communicati-

on (TIC), l’augmentation attendue de la population va générer un accroissement de la demande, au-

quel l’offre d’infrastructures TIC devra répondre ; 

- en termes de vieillissement : les besoins des personnes âgées en matière de TIC sont différents de 

ceux d’autres groupes de population (facilité d’utilisation, accessibilité, fiabilité, etc.) ; le vieillisse-

ment de la société nécessite des mesures destinées à réduire la pénurie de personnel  qualifié dans 

le domaine des TIC ; il va par ailleurs provoquer une hausse notamment de la demande d’intégration 

de solutions TIC dans les secteurs de la santé et du social en Suisse ; 

- en termes de répartition : l’évolution démographique et l’évolution des quartiers d’habitation se con-

centrent avant tout à la périphérie des agglomérations, et les disparités géographiques se creusent ; 

cette répartition spatiale de la population ou des groupes de population influe également sur la four-

niture et l’exploitation des infrastructures TIC ; 

- en termes de diversité : une société plus hétérogène génère des exigences plus élevées en termes 

de solutions TIC pour permettre à tous les groupes de population d’accéder à ces solutions sans 

discriminations, sans barrières et sur une base égalitaire, mais aussi pour utiliser ces solutions en 

disposant des compétences requises ; le pluralisme, l’identité culturelle et la diversité linguistique 

dans l’espace numérique gagnent en importance. 

Opportunités directement liées au changement démographique 

- amélioration des TIC et accès à ces dernières pour tous, y compris pour les catégories défavorisé-

es54 ; 

- recours accru aux TIC dans le domaine de la formation de l’opinion et de la participation à la vie 

démocratique à tous les niveaux de l’État fédéral (vote électronique, cyberdémocratie et cyberadmi-

nistration) ; 

- recours accru aux TIC dans le secteur de la santé (cybersanté) ; 

- recours accru aux TIC dans le secteur des transports (conduite automatique, information et guidage, 

sécurité, coûts) en raison de l’augmentation des groupes de demande. 

Risques directement liés au changement démographique 

- hétérogénéité de la société ; 

- accessibilité de certains groupes de population ; 

- accès restreint à toutes les offres de formation et d’information à cause de la rapidité des évolutions 

technologiques et de la complexification des TIC ; 

- augmentation de l’impact sur l’environnement et accroissement de la consommation d’énergie à 

cause de l’utilisation accrue des TIC. 

Champs d’action politiques 

- société de l’information : garantir non seulement une communication adaptée aux groupes cibles, 

mais aussi l’accès de tous aux offres de formation et d’information ; 

- infrastructures de communication : garantir l’existence d’infrastructures en nombre suffisant et 

répondant aux besoins en matière d’information et de communication  ;  

- numérisation : promouvoir les compétences des différents groupes de population en matière 

d’utilisation des TIC ; 

- communication : garantir une communication sur les risques qui soit adaptée aux groupes-cibles. 

  

                                                           
54  En font notamment partie les personnes à faible revenu ou à niveau de formation peu élevé, les personnes âgées et vulnérables, les handi-

capés, les migrants, les habitants des régions périphériques ou les personnes réunissant plusieurs de ces caractéristiques. 
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Compte tenu d’une part des opportunités et des risques liés au changement démographique, d’autre 

part des champs d’action identifiés, il est possible, après analyse, d’affirmer ce qui suit au sujet des 

rapports sur la démographie qui concernent le domaine politique Infrastructures de communication, 

médias, société de l’information : 

Les thématiques et problématiques pertinentes ont-elles été appréhendées ? 

Baptisée « Suisse numérique », la stratégie du Conseil fédéral du 20 avril 2016 recense les défis po-

sés par le changement démographique dans le domaine des TIC, notamment le vieillissement, les 

besoins des deux sexes, l’aggravation de la pénurie de personnel qualifié et la répartition régionale. 

L’accent est mis sur les conditions générales à mettre en place pour garantir le développement des 

compétences TIC et l’accès aux TIC pour tous, c’est-à-dire pour les personnes âgées, défavorisées, 

ayant moins d’opportunités ou vivant dans les régions périphériques. L’égalité des chances est l’un 

des quatre objectifs principaux de la stratégie « Suisse numérique ». Le réseau national « Inclusion 

numérique en Suisse », fondé en 2007 sur l’initiative de la Confédération et dans lequel s’engagent 

des représentants d’autorités de tous les échelons de notre État fédéral, d’organisations d’intérêts et 

des milieux économiques, lance et soutient des projets et des initiatives dans le domaine de l’inclusion 

numérique. Le plan d’action national « e-inclusion 2016–2020 » tient compte, en fonction des mesures 

existantes, des interfaces avec les domaines politiques que sont la formation, la recherche, 

l’innovation, l’économie et la santé. L’inclusion numérique dont il y est question vise à faire en sorte 

que tous participent à la société de l’information en Suisse. Alors que les composante démogra-

phiques vieillissement, diversité et répartition sont suffisamment pris en compte, la croissance de la 

population (d’augmentation) est prise en compte de façon plutôt sommaire. Il manque également un 

regard sur l’avenir plus lointain (horizon 2030–2050), ce qui s’explique toutefois par la vitesse fulgu-

rante des évolutions et des mutations technologiques dans le domaine des TIC. 

Y a-t-il des divergences dans l’appréciation des conséquences du changement démogra-

phique ? 

La stratégie « Suisse numérique » part dans une large mesure de l’hypothèse selon laquelle les solu-

tions TIC à moyen terme seront suffisamment adaptables pour qu’elles permettent de relever les défis 

liés au changement démographique. La nécessité d’agir en la matière est inscrite dans le plan 

d’action. Cet avis n’est pas partagé dans tous les scénarios qui figurent dans le rapport de la Chancel-

lerie fédérale intitulé « Perspectives 2030 », dans lequel on souligne avant tout la dépendance par 

rapport à la coopération internationale. 

Quels champs d’action faut-il privilégier pour pouvoir relever les principaux défis qui 

s’attachent au changement démographique ? 

La promotion des TIC revêt une importance sociétale considérable sous l’effet de la macrotendance 

que constitue l’essor fulgurant de la numérisation. Le domaine politique Infrastructures de communica-

tion, médias, société de l’information comporte les principaux défis qui s’attachent au changement 

démographique, à savoir garantir à tous les groupes de population un accès aux TIC sans discrimina-

tions, sans barrières et sur une base égalitaire (champs d’action société de l’information et numérisa-

tion). Les composantes démographiques vieillissement, diversité et répartition concourent à la modifi-

cation des groupes-cibles et élèvent les exigences vis-à-vis de la communication adaptée à ces 

groupes. L’augmentation de la population (augmentation) fait croître la demande de prestations dans 

le domaine des TIC, lesquelles doivent être fournies par l’offre d’infrastructures TIC (champ d’action 

infrastructures de communication). La stratégie « Suisse numérique » et le réseau « Inclusion nu-

mérique en Suisse », doté de son plan d’action, indiquent déjà la direction qu’il faudra suivre à 

l’avenir. 
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5 SYNTHÈSE ET CONCLUSION 

Le présent chapitre récapitule les analyses et répond aux six questions posées dans le chapitre 1. Le 

présent rapport ne doit pas être considéré comme une stratégie consolidée en matière démogra-

phique, mais comme une vue d’ensemble des rapports et données démographiques dont disposent 

les départements. L’analyse des opportunités et des risques que recèle le changement démogra-

phique permet ainsi de nourrir les réflexions sur les domaines où une action serait nécessaire et sur 

les pistes potentielles au niveau fédéral. Enfin, le rapport répond à la question de savoir si une 

stratégie nationale en matière de démographie pourrait apporter une réponse adéquate aux défis que 

pose le changement démographique. 

5.1 IMPORTANCE DU CHANGEMENT DÉMOGRAPHIQUE 

Quelle importance les différences services de la Confédération accordent-ils au changement démo-

graphique dans leurs domaines de compétences ? 

Environ deux tiers des 54 services de la Confédération interrogés considèrent que leurs domaines de 

compétences sont touchés par les défis que pose le changement démographique. 23 d’entre eux ont 

indiqué disposer de rapports démographiques de leurs domaines politiques pour répondre au chan-

gement démographique et aux défis spécifiques qu’il pose. 

De nombreux rapports démographiques analysés dans le cadre du présent rapport analysent les 

grands thèmes du changement démographique pour le domaine politique concerné et traitent des 

chances et des risques liés à ce  changement, mais ne se penchent guère explicitement sur les com-

posantes démographiques qui sont à l’origine du processus. Ils abordent certains aspects démogra-

phiques, tels que le vieillissement ou l’augmentation de la population, qui influencent fortement les 

thèmes traités. De nombreux rapports sont par ailleurs rédigés sous un angle sectoriel, sans réfé-

rences transversales aux autres domaines politiques. Le DFI, le DEFR et le DETEC, en particulier, 

disposent déjà d’un nombre notable d’analyses, qualifiées de rapports démographiques, qui mettent 

en évidence la grande pertinence du changement démographique dans leurs domaines politiques. 

Un tiers des services de la Confédération interrogés ont indiqué ne pas être concerné par les défis du 

changement démographique. Certaines composantes démographiques devraient cependant aussi 

jouer un rôle pour ces services, même s’il s’avère largement implicite, par exemple pour les questions 

de personnel ou pour les prestations fournies par certains services de la Confédération à des 

groupes-cibles. 

5.2 DÉFI POUR LES DOMAINES POLITIQUES 

Pour quels domaines politiques le changement démographique représente-t-il un défi ? 

Les domaines politiques du DFI (en particulier ceux de la santé et de la sécurité sociale) sont très 

largement touchés par les changements démographiques, notamment le vieillissement.  Au DEFR, ce 

sont les domaines politiques Formation et Emploi qui sont les plus touchés par le changement démo-

graphique, tandis qu’au DETEC ce sont les domaines politiques Énergie, Territoire et infrastructures 

et Transports. 

Sous l’angle thématique, les domaines politiques qui sont davantage concernés par les défis que pose 

le changement démographique sont ceux dont les prestations sont financées par des transferts entre 

les générations, par exemple dans le domaine de l’AVS, ou ceux qui traitent de sujets liés à la santé, 

à la formation, à la participation au marché du travail, au logement ou au développement du territoire.  
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Les domaines politiques dont les prestations s’appuient sur un système de milice sont également da-

vantage susceptibles d’être concernés par les défis démographiques, de même que les domaines où 

les infrastructures doivent être développées ou adaptées aux exigences d’une société plus âgée et 

plus diversifiée, à savoir notamment les infrastructures de transport et de communications. 

Le vieillissement et l’augmentation de la population représentent les défis les plus importants  au ni-

veau fédéral, tandis que la diversité croissante de la société et les différences de répartition régionale 

sont moins fréquemment au centre des analyses des rapports démographiques. 

5.3 OPPORTUNITÉS ET RISQUES POUR LES DOMAINES POLITIQUES 

Quelles opportunités et quels risques recèlent les conséquences du changement démographique pour 

différents domaines politiques ? 

L’utilisation du potentiel de ressources des couches de la population plus âgées et plus diversifiées 

représente la plus grande opportunité dans différents domaines politiques (engagement dans la 

société, participation au marché du travail, échange d’expériences et de savoir). Un léger affaisse-

ment de la consommation des ressources par tête et une plus grande retenue en matière de 

consommation de la part des couches plus âgées de la population pourraient par ailleurs représenter 

des opportunités dans les domaines de l’environnement, de l’agriculture, de l’alimentation, du paysage 

et de la biodiversité. Les risques les plus fréquemment cités sont les suivants  : la difficulté à garantir 

le bien-être social dans une société vieillissante, la pénurie de main-d’œuvre qui se manifeste déjà 

dans certaines branches ou qui se dessine, la pression croissante sur les ressources naturelles, la 

coûteuse mise à disposition d’infrastructures performantes et fiables pour une population en 

croissance et le besoin accru d’intégration dans une société plus diversifiée. Le vieillissement de la 

population devrait cependant atténuer quelque peu, mais de loin sans la compenser, la pression 

croissante sur les ressources naturelles et sur les infrastructures exercée par la croissance de la po-

pulation. 

Les sujets pertinents, à savoir les opportunités et les risques que recèle le changement démogra-

phique, sont-ils traités dans les rapports démographiques existants ? 

De nombreux rapports démographiques précités analysent les thèmes démographiques les plus perti-

nents pour le domaine politique concerné et se penchent sur les opportunités et les risques qu’ils 

présenteront. Ils ne se penchent guère explicitement sur les composantes démographiques qui sont à 

l’origine du processus. Ils abordent certains aspects démographiques, tels que le vieillissement ou 

l’augmentation de la population, qui influencent fortement les thèmes traités. Nombre d’entre eux sont 

par ailleurs rédigés sous un angle sectoriel, sans références transversales aux autres domaines poli-

tiques. Il est frappant de relever, par ailleurs, que la plupart des rapports n’abordent guère, ou alors 

seulement en marge, de possibles modifications du comportement ou les modifications des besoins 

des générations à venir dans une population plus âgée et plus diversifiée. C’est pourtant bien là que 

des interactions importantes avec les changements sociétaux et technologiques devraient survenir, 

notamment dans les domaines politiques de la santé, de la formation, des transports, de 

l’environnement, de l’énergie, de la société de l’information et du logement, avec une influence déter-

minante sur les opportunités et les risques que recèle le changement démographique. Ces interac-

tions complexes sont abordées explicitement par plusieurs rapports et programmes, telles que les 

Perspectives d’évolution du transport 2040 et la Stratégie Santé2020.  

Lorsque le changement démographique crée clairement des opportunités ou des risques, les rapports 

démographiques le mentionnent. L’analyse menée dans ces rapports montre que le changement dé-

mographique ne représente pas uniquement un risque dans les différents domaines politiques. Dans 

l’ensemble, cependant, ces rapports mentionnent davantage de risques que d’opportunités. 
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5.4 DOMAINES D’ACTION EN RÉPONSE AU CHANGEMENT DÉMOGRAPHIQUE 

Quels domaines d’action émergent dans les différents domaines politiques pour répondre aux défis 

que pose le changement démographique ? 

Les analyses des opportunités et des risques et des domaines d’action pour les différents domaines 

politiques révèlent quelques thèmes transversaux essentiels pour maîtriser les défis du changement 

démographique à l’échelon fédéral. L’analyse de la nécessité d’agir en réponse au changement dé-

mographique fait apparaître des interactions entre les domaines politiques du logement, du territoire et 

des infrastructures, des transports, de l’environnement, de l’énergie et de l’infrastructure de communi-

cation, d’une part, et entre les domaines politiques de la sécurité sociale, de l’emploi, de la formation 

et de la société de l’information, d’autre part. 

Se fondant sur les champs d’action thématisés dans les 16 domaines politiques analysés, les experts  

ont identifiés sept thèmes transversaux supérieurs, dans lesquels il serait possible de mieux coordon-

ner et traiter de manière transversale les défis liés au changement démographique. Deux des thèmes 

transversaux (« financement à long terme de la sécurité sociale » et « maintien du contrat entre les 

générations ») ont été regroupés lors de la rédaction finale en raison de leurs nombreux recoupe-

ments thématiques. Les six thèmes transversaux suivants servent donc au traitement transversal et 

interdisciplinaire des défis du changement démographique : 

1. financement à long terme de la sécurité sociale et maintien du contrat entre les générations55 : 

conséquences sur les domaines politiques de la sécurité sociale, des finances publiques, de la 

santé, de l’emploi, des relations familiales et des relations entre les générations, de la migration 

et de l’intégration, du logement, du territoire et des infrastructures, de la culture, du sport ; 

2. participation au marché du travail, formation et pénurie de main-d’œuvre : conséquences sur les 

domaines politiques de l’emploi, de la formation et de la recherche, de la santé, de la sécurité 

sociale, de la migration et de l’intégration, et de la communication ; 

3. conciliation entre vie professionnelle et vie privée et soins aux proches (« travail de care ») : 

conséquences sur les domaines politiques de la sécurité sociale, des finances publiques, de 

l’emploi, de la santé, des relations familiales et des relations entre les générations ; 

4. garantie d’une fonctionnalité suffisante et répondant aux besoins des infrastructures et garantie 

de l’accès à celles-ci: conséquences sur les domaines politiques des finances publiques, de la 

formation et de la recherche, de l’agriculture, de l’approvisionnement et de l’alimentation, du 

logement, de la santé, de la migration et de l’intégration, de la culture, du sport, du territoire et 

des infrastructures, de l’environnement, des transports et de l’infrastructure de communication ; 

5. utilisation des ressources naturelles et consommation des ressources : conséquences sur les 

domaines politiques de l’agriculture, de l’approvisionnement et de l’alimentation, du territoire et 

des infrastructures, de l’environnement, de l’énergie et des transports  ; 

6. développement de l’urbanisation et garantie de l’accès au logement et à l’espace réservé aux 

activités physiques pour toutes les couches de la population : conséquences pour les domaines 

politiques de la culture, du sport, du territoire et des infrastructures, de l’environnement, de 

l’agriculture, de l’approvisionnement et de l’alimentation, du logement, de l’énergie, des trans-

ports et de l’infrastructure de communication. 

  

                                                           
55 Par contrat entre les générations, on entend principalement le financement des retraites par les cotisations des personnes exerçant une 

activité lucrative. Ce contrat implique donc deux ou plusieurs générations (relation intergénérationnelle). Il contient cependant également des 

composantes intragénérationnelles, à savoir les relations au sein des générations (relation intragénérationnelle). Cf. à ce sujet: Berlin-Institut 

für Bevölkerung und Entwicklung: Themenspecial «Generationenvertrag». www.berlin-institut.org > themenspecials > Generationenvertrag. 

http://www.berlin-institut.org/themenspecials/generationenvertrag.html
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Une comparaison de ces champs d’action avec ceux proposés dans le postulat 13.3697 révèle de 

larges recoupements avec les champs d’action « protection des systèmes sociaux en place relatifs 

aux rentes et à la santé », « durabilité du système politique et financier pour les générations futures », 

« soutien au développement de l’économie grâce à une main-d’œuvre qualifiée suffisante » et « mise 

à disposition d’infrastructures publiques et privées adaptées ». Un autre accent est mis dans le 

présent rapport, sur la base des résultats des analyses, sur le premier champ d’action proposé dans 

le postulat, à savoir « renforcement du caractère central de la communauté familiale » : ce n’est pas la 

famille en tant qu’institution qui est au cœur de la réflexion, mais les tâches qu’elle assume dans les 

soins qu’elle prodigue aux proches. De même, le champ d’action proposé dans le postulat « aide aux 

régions rurales touchées par l’exode » se retrouve dans le présent rapport avec la composante démo-

graphique « répartition », mais l’accent est aussi mis sur d’autres aspects et de manière plus globale. 

En effet, certaines régions seront plus fortement touchées par l’exode rural ou par le vieillissement, 

tandis que d’autres devront maîtriser les défis liés à une immigration plus ou moins forte. Aussi le 

présent rapport doit-il corriger l’affirmation de l’auteure du postulat selon laquelle « nous sommes tou-

jours moins nombreux ». Les trois scénarios développés par l’Office fédéral de la statistique pour 

l’évolution de la population de la Suisse 2015-2045 partent tous du principe que la population suisse 

continuera à croître ces prochaines décennies – notamment en raison de l’immigration constante. Le 

présent rapport complète les champs d’action proposés dans le postulat en relevant que le change-

ment démographique aura aussi de larges conséquences sur l’utilisation des ressources naturelles et 

sur le développement de l’urbanisation, ce qui recèle aussi bien des opportunités que des risques. 

5.5 RECOMMANDATIONS POUR UNE POLITIQUE DÉMOGRAPHIQUE AU NIVEAU 

FÉDÉRAL 

Quelles recommandations tirer du présent rapport en ce qui concerne l’élaboration d’une stratégie 

démographique nationale ? 

Le postulat 13.3697 chargeait le Conseil fédéral d’examiner comment élaborer une synthèse à partir 

des rapports démographiques soumis par les différents départements, dans le but d’établir une 

stratégie permettant de faire face au changement démographique et d’assurer à long terme bien-être 

et prospérité, et d’établir un rapport sur cette question. Trois réponses peuvent être envisagées pour 

remplir l’objectif poursuivi par le postulat : 

a. élaboration d’une stratégie nationale qui contienne tous les domaines politique touchés par le 

changement démographique et qui institutionnalise une collaboration entre les services de la 

Confédération ; 

b. élaboration de nouvelles stratégies ou approfondissement de stratégies sectorielles existantes 

qui traitent des défis liés au changement démographique ; ces stratégies pourraient être éla-

borées à l’échelon d’un office, par plusieurs offices ou à l’échelon d’un département  ; 

c. aucune nouvelle stratégie et aucune institutionnalisation plus poussée de la collaboration pour 

répondre aux défis démographiques. 

Le présent rapport permet de tirer les conclusions suivantes sur l’opportunité d’une stratégie démo-

graphique nationale : 

- Dans leurs réponses sur l’importance du changement démographique dans leur domaine 

politique les services de la Confédération n’ont pas indiqué qu’une stratégie démographique 

nationale était clairement nécessaire. Environ un tiers des 54 services de la Confédération 

interrogés ne se sentent pas concernés sur le fond par les défis liés au changement démo-

graphique ; deux services sur cinq ont par ailleurs indiqué qu’ils disposaient déjà de rap-

ports démographiques. 
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- Les analyses contenues dans les rapports démographiques sur les opportunités, les risques 

et les défis liés au changement démographique dans les domaines politiques concernés 

montrent un besoin de coordination et d’action à l’échelon de la Confédération pour maîtri-

ser ces défis. Trois raisons le justifient : premièrement, les rapports existants contiennent 

principalement des analyses et conclusions sectorielles ; deuxièmement, certains thèmes 

sont transversaux et concernent plusieurs offices et départements ; enfin, comme les do-

maines d’action sont très semblables dans les différents domaines politiques, une coordina-

tion permettrait un important effet de levier. 

- La Confédération doit aborder les défis liés au changement démographique de manière 

stratégique,  transversale et interdisciplinaire. Une grande stratégie démographique nationa-

le n’apporterait, de l’avis des experts, pas de plus grand soutien dans la maîtrise des défis 

démographiques. Une petite moitié des participants au groupe de travail privilégie des 

stratégies à l’échelon des offices, des stratégies communes entre plusieurs offices ou des 

stratégies départementales. Près d’un tiers de ceux qui ont participé à l’atelier consacré à 

cette question ont soutenu le principe de l’élaboration d’une stratégie démographique natio-

nale. Le contenu et la forme d’une telle stratégie n’ont pas été définis, mais, de l’avis des 

participants, celle-ci devrait de préférence se concentrer sur certains aspects centraux de la 

question. Une minorité du groupe d’experts ne voit pas de nécessité stratégique à agir à 

l’échelon de la Confédération pour répondre aux défis démographiques.  

Sur cette base, les experts formulent les recommandations suivantes à l’intention du Conseil 

fédéral : 

- Le Conseil fédéral doit veiller à intégrer de manière suffisante et différenciée la question du 

développement durable dans les planifications stratégiques des départements et des 

offices, étant donné que celui-ci a une influence déterminante sur de nombreux champs po-

litiques et qu’il comporte de nombreuses opportunités et de nombreux risques. Les derniers 

scénarios de l’évolution de la population développés par l’Office fédéral de la statistique de-

vront tenir compte à cet effet des composantes du changement démographique (augmenta-

tion, vieillissement, répartition et diversité). 

- Si les champs d’action pour maîtriser le changement démographique le requièrent, il faudra 

examiner l’association aux travaux (mandat de coordination pour les rapports et les analy-

ses démographiques) des offices et départements concernés ainsi que des milieux intéres-

sés, tels que les cantons, les communes et les associations. Il reviendra au Conseil fédéral 

d’examiner si les départements ou les offices doivent élaborer des stratégies démogra-

phiques transversales. Les experts recommandent de suivre une procédure coordonnée, en 

particulier pour les sept champs d’action identifiés comme thèmes transversaux 

(cf. par. 5.4).  

- Pour garantir la coordination de la procédure, il est essentiel que tous les départements et 

offices se fondent sur les scénarios de l’évolution de la population les plus récents dévelo-

ppés par la Confédération56. Outre le scénario « moyen », l’analyse devrait si possible tou-

jours aussi porter sur un scénario « bas » et un scénario « haut » afin de prendre en compte 

l’éventail de toutes les évolutions possibles. 

- Les experts ne recommandent pas pour le moment l’élaboration d‘une stratégie démogra-

phique nationale globale, pour les raisons suivantes : les lacunes ne sont pas béantes ; les 

thèmes, opportunités, risques et champs d’action liés aux défis démographiques sont identi-

fiés et mentionnés dans les rapports démographiques existants ; enfin, le besoin d’une 

stratégie nationale n’est pas jugé élevé par les experts internes à l’administration fédérale 

du groupe de travail Stratégie démographique. 

                                                           
56 Office fédéral de la statistique (2015), Les scénarios de l’évolution de la population de la Suisse 2015–2045, Neuchâtel. 
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5.6 RÉSULTATS DE LA CONSULTATION EXTERNE  

La Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) partage l’avis selon lequel une stratégie démo-

graphique nationale globale ne s’impose pas. Les défis liés au changement démographique sont con-

nus et pris en compte dans les politiques sectorielles concernées. La CdC souligne par ailleurs que 

les domaines de la sécurité sociale et de la santé sont déjà largement interdisciplinaires et supradépa-

rtementaux et que dans ce cadre les questions liées au changement démographique sont déjà 

traitées de manière approfondie, notamment avec le concours des cantons. Elle est en outre 

extrêmement sceptique quant à l’idée même d’une stratégie nationale, cet instrument ne servant sou-

vent qu’à faire avancer la centralisation. S’agissant de la dynamique des coûts dans le domaine des 

assurances sociales et de la santé, la CdC estime que la question de la répartition inégale des char-

ges entre la Confédération et les cantons doit impérativement être examinée. Elle renvoie à cet égard 

aux travaux d’approfondissement prévus concernant la répartition des tâches entre la Confédération 

et les cantons et à la motion 13.3363 « Séparation des tâches entre la Confédération et les cantons ». 

La CdC est également favorable à une prise en compte suffisante et différenciée du changement dé-

mographique dans les planifications stratégiques des départements et des offices et approuve l’idée 

d’une approche coordonnée dans les sept champs d’action identifiés. Elle souhaite en outre que les 

cantons y soient associés de manière appropriée. Elle suggère d’ajouter le champ d’action supp-

lémentaire « Maintien de l’équilibre financier vertical » au chapitre 5.4. Il a été donné suite à son 

souhait. La mise en péril et le maintien de l’équilibre financier vertical a été intégré au domaine poli-

tique 4.2 Finances publiques, dans les risques comme dans les champs d’action politiques. 

L’Union des villes suisses (UVS) estime que l’analyse des rapports départementaux consacrés à la 

démographie donne une bonne vue d’ensemble de la situation et la juge concluante. Elle apprécie 

aussi que les analyses prospectives concernant le changement démographique aient été passées au 

crible afin d’identifier d’éventuelles contradictions dans les différents domaines politiques. Elle déplore 

toutefois que l’exercice se soit limité au niveau fédéral, sans examiner de manière plus approfondie 

les conséquences sur les cantons et les communes, d’autant plus que de nombreux domaines poli-

tiques exerçant une influence majeure sur la qualité de vie des personnes âgées, comme la politique 

locale en matière de construction de logements ou d’infrastructures sportives, relèvent des commu-

nes. Les grandes villes ont déjà procédé à des enquêtes précises sur l’évolution future de la populati-

on, car celles-ci sont indispensables à l’accomplissement de leurs tâches, telles que la planification du 

nombre de lits d’EMS. Une stratégie nationale pourrait être utile à cet égard, mais devrait être éla-

borée en étroite collaboration avec les cantons et les communes. L’UVS estime qu’il y a lieu d’agir 

sans tarder afin de prévenir et d’éliminer les risques identifiés. Le vieillissement de la société et la 

croissance de la population ont déjà fait augmenté les coûts dans les centres urbains et nécessité la 

prise de décisions complexes au niveau politique. Les domaines de la santé et des soins sont particu-

lièrement mis sous pression par le vieillissement de la population. Aucun domaine politique ou pres-

que, au niveau local, n’est épargné par le changement démographique. La mobilité réduite des per-

sonnes âgées nécessite des offres spécifiques dans le domaine des transports publics et une grande 

accessibilité des prestations. La demande de logements et d’offres culturelles et sportives adaptés 

aux seniors augmente. L’UVS estime donc qu’il faut prendre sans tarder les mesures concrètes mises 

en évidence par les différentes analyses stratégiques. Une stratégie démographique nationale, éla-

borée en étroite collaboration avec les cantons et les communes, serait utile à cet égard. 
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L’Association des communes suisses (ACS) estime que le changement démographique aura un im-

pact majeur sur les communes. Les communes suisses subiront à plus ou moins brève échéance et 

plus ou moins brutalement les répercussions d’un changement en profondeur de la composition de la 

population. Le vieillissement de la population et le dépeuplement de certaines zones rurales et régions 

de montagne affecteront différemment les communes. Nombre d’entre elles, notamment les villes et 

leurs agglomérations, continueront de grandir, alors que d’autres s’atrophieront. Au vu de l’ampleur 

des répercussions du changement démographique, les communes seront appelées à développer des 

stratégies adaptées à leur situation et des solutions d’aménagement concrètes. La situation financière 

difficile dans laquelle se trouvent de nombreuses communes ne simplifiera pas les choses. Il est 

d’autant plus important pour les communes que cette tâche essentielle soit coordonnée aux trois ni-

veaux de l’État. Le présent rapport, très exhaustif, est un premier pas important vers une politique 

coordonnée de la Confédération, des cantons et des communes. Selon l’ACS, il serait souhaitable 

que les conséquences attendues de la numérisation galopante de la société sur les défis démogra-

phiques soient analysées de manière plus approfondie dans tous les domaines politiques. Le rapport 

donne souvent souvent à penser que la société est essentiellement statique, en dehors du change-

ment démographique. Une vision dynamique de la société au cours des prochaines décennies ap-

porterait certainement quelque chose à l’exercice. L’ACS partage les conclusions et les avis con-

cernant les variantes mentionnées au chapitre 5.5. Si une stratégie nationale devait rester d’actualité, 

elle devrait impérativement être élaborée en commun par les trois niveaux de l’État. Il serait dommage 

que les cantons et les communes ne soient associés aux travaux « que » de manière appropriée.  

En synthèse, la CdC, l’UVS et l’ACS partagent pour l’essentiel les conclusions et les recommanda-

tions des experts. La CdC se montre sceptique à l’égard d’une stratégie nationale mais est favorable à 

une approche coordonnée et transversale. L’UVS et l’ACS sont favorables tant à l’approche coor-

donnée et transversale qu’à l’élaboration d’une stratégie démographique nationale, en collaboration 

avec les cantons et les communes. Les propositions de modification apportées par les trois organisa-

tions ont été intégrées dans le rapport. 
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6 CONCLUSIONS DU CONSEIL FÉDÉRAL 

Le changement démographique modifiera en profondeur la manière dont nous vivons dans notre 

pays, la prospérité et la qualité de la vie au cours des prochaines décennies. Les faits sont connus 

(chap. 1.2 et 4). Le présent rapport présente de manière différenciée l’évolution démographique, avec 

ses conséquences à moyen et long terme pour la Suisse, dans 16 domaines politiques. Il dresse un 

tableau des champs d’action déterminants pour la maîtrise du changement démographique sous ses 

différentes formes. Il met l’accent à la fois sur les dangers liés à ce changement mais illustre aussi les 

opportunités à saisir dans ce contexte. 

Appréhender le changement démographique est une tâche ambitieuse et de longue haleine, qui doit 

être assumée par les générations actives aujourd’hui et poursuivie par celles qui leur succéderont. 

Elle exige clairvoyance et détermination. Les conséquences du changement démographique seront 

aussi radicales pour l’avenir proche et plus lointain de notre pays que celles du changement clima-

tique ou d’autres tendances de fond. Ces deux changements sont irréversibles, aussi est-il indis-

pensable d’identifier les défis qui en résultent et de leur faire face stratégiquement. La politique démo-

graphique du Conseil fédéral doit viser à maintenir les conditions et les conditions-cadres de la pros-

périté et du bien-être dans un monde intact, pour les générations actuelles et futures. Elle partage cet 

objectif avec la « Stratégie pour le développement durable »57.  

Le changement démographique influencera de manière déterminante la mise en œuvre de la politique 

de développement durable, aux niveaux national et international, au même titre que d’autres ten-

dances de fond, telles que le changement climatique, la globalisation, la numérisation, 

l’individualisation et l’urbanisation. La mise en œuvre des objectifs et des mesures de la stratégie pour 

le développement durable devra donc mieux intégrer les aspects du changement démographique, en 

tant que thèmes transversaux. 

Le présent rapport dresse un tableau global du changement démographique en Suisse. Il analyse 16 

domaines politiques en termes d’augmentation, de vieillissement, de répartition et de diversité et décrit 

de manière compréhensible les chances et les risques liés au changement démographique. La syn-

thèse finale associe à chaque domaine politique les résultats qui lui sont propres, de manière com-

préhensible et générique. Le rapport montre que les thèmes centraux, les chances, les risques et les 

domaines d’action liés aux défis démographiques sont reconnus au niveau fédéral. Les avis de la 

Conférence des gouvernements cantonaux, de l’Union des villes suisses et de l’Association des 

communes suisses montrent bien que les autorités à tous les niveaux de l’État sont conscientes des 

défis spécifiques au changement démographique. Au niveau fédéral, les départements et les offices 

se sont déjà attelés aux défis démographiques dans leurs domaines de tâches, au moyen de no-

mbreux programmes et de stratégies diverses. Lorsqu’elle s’impose, la coordination avec d’autres 

départements ou offices, voire avec d’autres milieux intéressés (cantons, communes, associations de 

la société civile), est assurée. Aucune lacune importante n’est à signaler. Il faut par contre agir au 

niveau du traitement transversal et interdisciplinaire du changement démographique et mieux prendre 

en compte les interactions entre le changement sociétal et le changement technologique, ainsi que les 

conséquences de ces changements sur le comportement d’une société vieillissante et de plus en plus 

diversifiée. 

Le Conseil fédéral prend acte du présent rapport. Au vu des motifs invoqués, il estime néanmoins 

qu’une stratégie démographique nationale ne s’impose pas. Lorsque cela s’avère judicieux, les réper-

cussions du changement démographique doivent être mieux intégrées, de manière différenciée en 

tant que thèmes transversaux, dans les stratégies des départements et des offices et dans les 

stratégies supérieures, telles que la stratégie pour le développement durable. Il conviendra d’associer 

de manière appropriée aux travaux les autres départements et offices intéressés, ainsi que d’autres 

milieux concernés, tels que les cantons, les villes et les communes.  

                                                           
57 Conseil fédéral suisse (2016a): «Stratégie pour le développement durable 2016–2019», du 27 janv. 2016. 
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