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Par Stefan Krucker, rédacteur en chef

La multi-activité désigne le fait de cumuler 
plusieurs emplois rémunérés. On parle aussi 
de «slashing», en référence à la barre oblique 
en anglais («slash»). En Suisse, environ 8% 
des actifs sont des slasheurs, certains par 
nécessité économique, d’autres pour se réali-
ser professionnellement. Dans cette édition 
de PANORAMA, notre photographe a illustré 
le symbole de la barre oblique à l’aide de 
différents objets. Comme signe de ponctua-
tion, la barre oblique peut être utilisée pour 
indiquer un choix ou un rapprochement en-
tre deux éléments (travail/famille, poisson/
poison, etc.). On la trouve aussi dans 
l’expression «et/ou». Elle sert également à 
marquer une relation d’opposition (singulier/
pluriel, par exemple). Le signe / est donc lui-
même un slasheur: il peut à la fois relier et 
séparer!

Vous suivez? Avec cette intro, mon objec-
tif était de lever un peu le voile sur le thème 
du focus de ce numéro, d’expliciter les illus-
trations de notre photographe et de planter 
un début de décor.

Dans certains cas, le «slashing» consiste 
à exercer plusieurs emplois de même nature 
pour arriver à joindre les deux bouts. Mais 
souvent, il est bien plus que cela. Il permet de 
développer une palette diversifiée, dyna-
mique et hautement individualisée de com-
pétences et d’expériences: les slasheurs dé-
cident seuls de leurs tâches, mais aussi où, 
quand et pour qui ils travaillent. Là est leur 
indépendance.

Pourtant, la crise du coronavirus montre 
cruellement à quel point ce mode de vie peut 
être instable. Pour les employés qui perdent 
leur travail en ce moment, les lois et les assu-
rances permettent d’atténuer ce coup du sort. 
En revanche, pour les slasheurs, rien n’est 
prévu dans de nombreux domaines. C’est une 
tâche à laquelle il faudra s’atteler.
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Les deux visages  
de la multi-activité
De plus en plus de personnes cumulent les emplois. Réponse fréquente à des difficultés  
financières, ce phénomène est plutôt l’apanage des femmes. Mais en même temps, il est  
l’expression de nouvelles libertés et d’une pratique qui plaît.

Par Daniel Fleischmann, rédacteur de PANORAMA

Durant toute sa vie, Sandra Moser a dû 

trimer pour arriver à joindre les deux 

bouts. Mère célibataire de deux enfants, 

elle a exercé pendant dix ans deux emplois 

en même temps: vendeuse le matin et em-

ployée de commerce l’après-midi. «Je pre-

nais mon repas dans le tram, soulagée que 

mes enfants puissent manger dans une 

bonne famille d’accueil», se souvient-elle. 

À 58 ans, elle a été licenciée après avoir 

travaillé 20 ans dans la même entreprise. 

Comme elle ne trouvait plus de travail, elle 

a suivi une formation complémentaire 

dans le domaine des soins, qui lui a permis 

d’obtenir un emploi pour les trois années 

précédant la retraite.

Aujourd’hui, Sandra Moser a 67 ans et 

c’est avec émotion qu’elle raconte son his-

toire. «Malgré toutes mes années de boulot, 

je ne touche pas de rente AVS complète», 

déplore-t-elle. Elle a rendu sa colère pu-

blique dans les colonnes du «Sonntags-

Blick». L’article annonçait que 393 000 per-

sonnes en Suisse avaient plus d’un emploi 

et que leur nombre augmentait. Toujours 

selon l’article, les femmes sont particuliè-

rement concernées. La retraitée en sait 

quelque chose.

Emplois précaires
Les statistiques confirment cette observa-

tion. Il y a dix ans, dans le cadre de l’en-

quête suisse sur la population active 

(ESPA), 273 700 personnes déclaraient 

avoir plusieurs activités professionnelles, 

contre 378 500 en 2019 (soit une hausse de 

36%). Au 4e trimestre 2010, on dénombrait 

4,021 millions d’emplois au total; neuf ans 

plus tard, il y en avait 500 000 de plus. 

Autre preuve de l’essor de la multi-activité: 

à fin 2010, 6,7% des travailleurs âgés de 15 

à 64 ans cumulaient plusieurs emplois, 

contre 8,4% en 2019.

Ces chiffres ont un visage. Il est d’abord 

féminin: plus d’une femme sur dix a deux 

emplois ou plus (contre 5% seulement chez 

les hommes). Les Suissesses sont davantage 

touchées que les étrangères (respective-

ment 12% et 8,7% au 4e trimestre 2019). Le 

constat est surprenant. Les raisons restent 

cependant floues: les Suissesses sont peut-

être davantage disposées à mettre fin à un 

mariage voué à l’échec et à en supporter les 

conséquences financières. Cette hypothèse 

FOCUS Slashing
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ne peut toutefois pas être vérifiée: le taux 

de divorce global, établi par l’Office fédéral 

de la statistique (OFS), ne permet guère 

d’analyser les ruptures du point de vue de 

la nationalité; en outre, les divorces faisant 

suite à des mariages contractés à l’étranger 

ne sont pas pris en compte.

Le fait d’avoir des enfants joue un rôle 

important dans la décision d’exercer deux 

emplois à la fois. Parmi les mères actives 

avec des enfants de 0 à 6 ans, 9% ont plu-

sieurs activités professionnelles. Lorsque 

les enfants sont plus grands (entre 7 et 14 

ans), la proportion s’élève à 14,3%. Dans 

l’ensemble, le phénomène concerne avant 

tout la tranche d’âge des 40-54 ans: 12,4% 

des femmes cumulent deux emplois ou 

plus, contre 5,5% des hommes (cf. gra-

phique).

Comme Sandra Moser, bon nombre de 

ces personnes n’ont pas choisi de travailler 

pour deux employeurs à la fois. C’est ce que 

révèle l’OFS dans sa publication «La multi-

activité en Suisse 2017». Elle montre que le 

cumul d’emplois est particulièrement ré-

pandu parmi le personnel auxiliaire (aides 

de ménage, manœuvres, assistants de fabri-

cation et autres travailleurs non qualifiés): 

17,4% sont dans ce cas (chez les femmes, 

c’est même 24%). «Ici, la plupart du temps, 

un seul emploi ne suffit pas pour vivre», 

constate Gabriel Fischer, de Travail.Suisse. 

Dans l’industrie, la situation est différente: 

selon l’enquête de l’OFS, seuls quelques tra-

vailleurs ont plusieurs emplois (industrie 

et artisanat: 4,0%; machines et équipe-

ments: 3,6%).

Le bon côté de la médaille
Quoi qu’il en soit, il serait trop facile de 

dire que la multi-activité est uniquement 

le résultat d’une précarisation des emplois, 

comme le dénoncent les syndicats. 

L’exemple de Manon Perfetta témoigne 

d’une réalité différente: cette Genevoise de 

Part des multi-actifs selon le sexe et les groupes d’âge, en 2017

En % de la population active occupée, moyenne annuelle.  Source: OFS – ESPA
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26 ans publie des articles sur Internet et 

traduit des textes pour des jeux vidéo. 

«J’aime mes deux activités et j’apprécie le 

fait de pouvoir les exercer en même temps, 

explique-t-elle. Il m’arrive d’effectuer des 

tâches très différentes au cours d’une 

même journée. En tant que free-lance, je 

peux travailler quand je veux.» Manon Per-

fetta propose ses services sur Slascher, un 

portail romand qui répertorie quelque 

3000 offres dans les domaines les plus di-

vers (animaux, véhicules, etc.). La jeune 

femme est également présente sur Fiverr 

(pour les traductions), Textbroker ou 5eu-

ros (pour la rédaction de textes). «Il est dif-

ficile d’obtenir suffisamment de mandats 

par le biais d’une seule plateforme», relève-

t-elle.

Le groupe des multi-actifs compte une 

majorité d’individus avec un niveau de for-

mation tertiaire, comme c’est le cas de 

Manon Perfetta. En 2017, 8,4% d’entre eux 

avaient plusieurs emplois, contre 7,2% chez 

les diplômés du secondaire II et 6,6% chez 

ceux du secondaire I. Au-delà des per-

sonnes défavorisées qui sont obligées de 

cumuler les emplois, il y en a d’autres qui 

ont choisi ce modèle parce qu’elles y 

trouvent une nouvelle liberté. Elles ne 

parlent alors plus de multi-activité mais de 

slashing. Ce terme fait référence à la barre 

oblique en anglais (slash). Il aurait été uti-

lisé pour la première fois en 2007 par la 

journaliste américaine Marci Alboher dans 

son livre «One Person/Multiple Careers».

Selon l’enquête de l’OFS, les informa-

tions disponibles ne permettent pas de ti-

rer des conclusions sur les raisons d’une 

occupation secondaire. «Les travailleurs 

multi-actifs sont toutefois globalement en 

accord avec leur temps de travail», indique-

t-elle. Seule une minorité des multi-actifs 

à temps partiel souhaiterait travailler da-

vantage dans l’activité principale. Autre-

ment dit: seul un multi-actif sur dix 

l’exerce à temps partiel parce qu’il n’a pas 

trouvé d’emploi à plein temps.

Internet facilite les choses
Le phénomène de la multi-activité va s’ac-

centuer dans les années à venir, car la nu-

mérisation joue un rôle moteur dans son 

essor. Les portails d’emploi (Upwork, 99de-

signs, Fiverr, Malt, Smartjobr, Twago, Gulp, 

etc.) permettent de lancer un appel d’offres 

Le groupe des multi- 
actifs compte une  
majorité d’individus 
avec un niveau de  
formation tertiaire.

Mener une vie profes-
sionnelle sans routine, 
faite de petits boulots 
exécutables depuis un 
ordinateur portable: 
voilà le souhait de la 
génération des slasheurs 
qui a grandi avec  
Internet.
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ou de trouver du travail à court terme sans 

aucune difficulté. Fiverr caractérise bien le 

souhait de la génération des slasheurs qui 

a grandi avec Internet: mener – pour un 

temps du moins – une vie professionnelle 

sans routine, faite de petits boulots qui 

peuvent être exécutés depuis un ordina-

teur portable. Implantée en Israël, cette 

plateforme compte plusieurs millions 

d’offres, dont les prix démarrent à cinq dol-

lars (d’où le nom «Fiverr»). En Suisse, Skill-

harbour et Mila sont leaders.

L’essor du slashing est également lié aux 

nouveaux modèles de travail. En France, 

l’auto-entrepreneuriat existe depuis 2009 

et attire surtout les jeunes. Il permet de 

travailler librement ou de percevoir des 

revenus accessoires dans la limite d’un cer-

tain montant. Marielle Barbe, auteure du 

livre «Profession slasheur», est une adepte 

de cette formule. Dans son ouvrage, elle 

raconte comment elle est devenue slasheuse 

ou «travailleuse caméléon», selon ses 

propres termes. «D’après l’OCDE, les moins 

de 30 ans ont déjà pratiqué quatorze mé-

tiers ou plus au cours de leur vie, relève- 

t-elle. Le slashing représente une formidable 

opportunité! Les jeunes pourront enfin se 

mettre à la recherche d’une activité qui fait 

sens. Fini les parcours stéréotypés, les che-

mins tout tracés ou les voies de garage!»

D’autres voix, plus sceptiques, parlent 

d’une «ubérisation» croissante du monde 

professionnel, en raison notamment de 

conditions de travail de plus en plus pré-

caires et de faibles rémunérations. Cumu-

ler plusieurs emplois relève alors de la 

fatalité, où trois boulots, par exemple, 

sont indispensables pour joindre les deux 

bouts.

Mandats via les portails d’emploi

«À un clic de souris»
De plus en plus de gens cherchent du travail sur Internet. Celui 
ou celle qui ne lâche pas l’os a des chances de décrocher un 
emploi fixe. C’est l’une des observations faites par Ivo Blohm, 
de l’Université de Saint-Gall.

Interview: Daniel Fleischmann, rédacteur de PANORAMA

PANORAMA: Pourquoi la multi-activité 
augmente-t-elle avec Internet?
Ivo Blohm: Les nombreux portails d’emploi 

facilitent la recherche de boulots et leur 

exécution depuis chez soi. Le travail n’est 

plus qu’à un clic de souris. Grâce à Inter-

net, un nouveau marché du travail, très 

accessible, s’est développé.

En quoi consistent ces boulots?
Il y a de tout. Cela peut aller du catalogage 

d’images au test de logiciels, en passant 

par du graphisme. Le point commun de 

tous ces boulots est qu’ils se font en ligne. 

Il existe aussi des emplois qui impliquent 

une présence physique, comme l’assistance 

technique pour la téléphonie sur Swiss-

com Friends.

S’agit-il de tâches plutôt simples ou 
exigeantes?
Sur ces portails, on peut recruter en un 

rien de temps une centaine de personnes 

pour un travail de routine. Mais on y 

trouve aussi des candidats hautement qua-

lifiés, avec description de leur profil de 

compétences ou encore des projets qu’ils 

ont menés. Nous avons cependant pu ob-

server que même les personnes bien for-

mées doivent d’abord se contenter de tra-

vaux basiques avant d’obtenir des mandats 

mieux rémunérés. Ceux-ci aboutissent 

souvent à des contrats de travail fixes.

La multi-activité résulte souvent d’un 
salaire trop bas. Est-ce aussi le cas 
pour le clickworking?
Nous avons réalisé une enquête en Alle-

magne, qui montre qu’environ 50% des 

sondés, dont de nombreux retraités et 

étudiants, ont un emploi principal régu-

lier à côté de leur recherche de mandats 

sur ces portails. La majorité des personnes 

interrogées avaient un niveau de forma-

tion relativement élevé.

Quels sont, selon vous, les opportuni-
tés et les risques du clickworking?
Ces nouveaux marchés sont faciles d’accès. 

Le travail est à la portée de tous et peut être 

effectué de manière autonome. Toutefois, 

nombreux sont ceux qui ne tirent pas vrai-

ment parti de cette indépendance, parce 

que les mandats initiaux sont souvent peu 

attrayants et que le risque d’une faible ré-

munération subsiste.

Ces portails d’emploi vont-ils prendre 
de l’importance dans le futur?
On ne peut pas remettre le génie dans sa 

lampe. Il n’y a qu’à voir dans les pays indus-

trialisés. En Allemagne par exemple, on 

compte environ 1,1 million de clickworkers.

Ivo Blohm est professeur assistant en science et 
management des données à l’Université de 
Saint-Gall.

«Grâce au slashing, les 
jeunes pourront enfin 
se mettre à la recherche 
d’une activité qui fait 
sens. Fini les parcours 
stéréotypés, les chemins 
tout tracés ou les voies 
de garage!»
Marielle Barbe, auteure du livre 
«Profession slasheur»
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Gabriela Medici: «Il est primordial d’informer 
encore mieux les travailleurs multi-actifs.»

PANORAMA: En matière de couverture 
sociale, à quels types de risques le 
slasheur est-il confronté?
Gabriela Medici: L’enjeu est d’abord de déter-

miner si les activités du slasheur relèvent du 

salariat ou de l’activité indépendante. Le 1er 

pilier (AVS/AI/APG maternité et service mili-

taire ou civil) couvre aussi bien les travail-

leurs salariés que les indépendants. Pour les 

autres assurances (prévoyance profession-

nelle, accidents et chômage), les indépen-

dants ne sont pas couverts. Concernant 

l’APG maladie, le principe de non-couver-

ture s’applique à tout le monde.

Un indépendant peut-il tout de même 
s’assurer au 2e pilier? 
Oui, sur une base volontaire. Mais la déci-

sion de s’affilier ou non dépendra notam-

ment du type d’activité et des revenus en-

grangés. Il est a priori plus facile pour un 

médecin de s’assurer que pour un indépen-

dant n’ayant que quelques petits mandats. Il 

faut dire que le 2e pilier n’est pas conçu pour 

les travailleurs qui concilient plusieurs pe-

tits taux d’activité. Ils sont discriminés 

d’une part par le seuil d’entrée dans le ré-

gime obligatoire de 21 330 francs et, d’autre 

part, par la déduction de coordination. Le 

slasheur peut toutefois demander à l’une des 

caisses de prévoyance de prendre en charge 

ses cotisations LPP cumulées. Certaines le 

proposent. Si tel n’est pas le cas, la fondation 

supplétive LPP peut le faire. 

Quid de l’assurance-chômage (AC)?
Le vrai indépendant ne peut s’assurer 

contre les risques de chômage, alors même 

que la Constitution suisse le prévoit dans 

son article 114. Certains travailleurs à la 

tête d’une S.à r.l. doivent s’affilier à l’AC 

mais ne percevront pas d’indemnisation, 

ce qui est d’autant plus absurde. En re-

vanche, les salariés ayant plusieurs emplois 

Assurances sociales

«Le travailleur a son rôle à jouer»
Gabriela Medici est secrétaire centrale responsable des assurances sociales à l’Union  
syndicale suisse. Elle évoque les problèmes qui guettent les slasheurs en termes de  
couverture des risques sociaux.

Interview: Christine Bitz, rédactrice de PANORAMA

avec de petits taux d’activité ont droit aux 

prestations de chômage, pour autant que 

l’inactivité au cours des deux semaines 

suivantes équivaille à au moins deux jour-

nées complètes de travail. Le salaire total 

de tous ces emplois occupés pendant la 

période précédant l’inactivité constitue la 

base du salaire assuré.

Que met en lumière la crise du corona-
virus?
Elle permet de prendre conscience, certes 

brutalement, des risques encourus par les 

indépendants. Pour ces derniers, le manque 

de couverture chômage peut s’avérer très 

difficile. La décision du Conseil fédéral de 

leur venir en aide, au moyen du chômage 

partiel et de l’APG Covid-19, est juste. La 

RHT (réduction des horaires de travail) est 

un excellent instrument. La crise du coro-

navirus démontre également la force des 

assurances sociales collectives. J’espère 

qu’elle permettra de mieux apprécier le 

principe de solidarité inhérent à ces dispo-

sitifs. Il est essentiel que la couverture des 

risques de chômage, d’accident et de mala-

die soit obligatoire pour tous les actifs.

Que dire de l’APG maladie?
Le fait que cette dernière ne soit pas obliga-

toire en Suisse est une lacune, que les 

autres pays ne connaissent pas. Certaines 

entreprises l’offrent à leurs salariés, 

d’autres pas. Il en va de même des indépen-

dants. La gestion de l’APG maladie par les 

assurances privées induit de grandes varia-

tions de prestations et de prix. Certaines 

personnes à risque en sont simplement 

exclues et les primes varient en fonction du 

niveau de collectivisation des risques. Des 

PME voient leurs primes doubler après un 

arrêt maladie d’un ou de deux employés. 

Imaginez ce que cela pourrait donner après 

la crise du coronavirus!

Qu’en est-il des travailleurs de plate-
formes telles que Uber?
L’OFAS réfléchit à des solutions. Au niveau 

juridique, il paraît assez clair que le travail 

de plateforme relève du salariat, même si 

les plateformes et leurs juristes tentent de 

semer le doute. Commune à l’ensemble des 

pays occidentaux, cette question fait de-

puis dix ans l’objet de controverses dans les 

tribunaux. Il importe de la clarifier sans 

attendre, en instituant une présomption 

de salariat.

De manière générale, les travailleurs 
multi-actifs sont-ils suffisamment 
informés?
Non. Il est primordial d’en faire plus. 

L’OFAS publie des livrets spécifiques à 

chaque assurance sociale; ils constituent 

une bonne entrée en matière. L’introduc-

tion d’un instrument d’information desti-

né aux travailleurs et aux employeurs se-

rait une excellente idée. J’insiste toutefois 

sur le fait que l’information seule ne suf-

fira pas. Le travailleur a son rôle à jouer.
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Accaparement à 150 %

«Je suis chanceuse car je fais  
des choses que j’aime!»
Diane Simon-Vermot mène de front deux activités d’indépendante, une vie de famille et  
une formation professionnelle supérieure. Rencontre avec une femme débordante d’énergie.

Interview: Laura Perret Ducommun, rédactrice de PANORAMA

PANORAMA: En quoi consistent vos 
deux activités?
Diane Simon-Vermot: En 2019, j’ai fondé 

l’institut de bien-être La parenthèse se-

reine, situé à Cressier (NE). Je propose 

quatre thérapies. L’Access Bars est une 

technique de libération de charges émo-

tionnelles par l’imposition des mains sur 

des points particuliers de la tête. La réflexo-

logie métamorphique est un massage doux 

par effleurage des pieds, des mains et du 

crâne; elle permet de libérer des points 

physiques ou psychiques. Le Lahochi est 

une technique énergétique spirituelle qui 

ressemble au reiki. Enfin, la lumino-relaxo-

thérapie permet, grâce à des lunettes et à 

des écouteurs, de traiter des problèmes de 

sommeil, de fatigue ou de surmenage. 

Cette année-là, j’ai aussi fondé, avec trois 

associés, dont mon mari, une entreprise de 

placement de personnel fixe et temporaire, 

baptisée Work Connection. Nous propo-

sons une plateforme Web automatisée pour 

mettre en contact les entreprises et les 

candidats dans les domaines de la construc-

tion, de l’horlogerie, de l’industrie et, bien-

tôt, de la médecine et des transports. Je 

m’occupe des finances, du marketing et du 

coaching. Dès le mois d’août, je me réjouis 

de former un apprenti employé de com-

merce.

Quel lien y a-t-il entre ces activités?
Elles sont complètement différentes mais 

très complémentaires. Dans mon institut, 

j’aime aider les gens, être à leur écoute et 

leur apporter des savoirs avec mes quatre 

thérapies. Chez Work Connection, j’aide les 

personnes qui cherchent du travail, un 

stage ou un CFC, en plaçant l’être humain 

au centre. Écouter les gens et les aider, c’est 

mon fil rouge. Cela me procure une grande 

satisfaction et beaucoup de plaisir. 

Quel est votre taux d’activité global?
Mes activités m’accaparent à 150%. Mais ce 

n’est pas un travail, c’est une passion! La 

journée, je travaille pour Work Connection; 

le soir, je reçois des clients à La parenthèse 

sereine. Parfois, il est difficile de séparer 

clairement ces deux activités. Je travaille 

entre 20 et 40% dans mon institut, installé 

à mon domicile, le reste dans l’entreprise de 

placement, à l’espace Coworking Neuchâtel.

Cela vous laisse-t-il du temps pour une 
vie privée?
Oui. Je suis mariée et j’ai trois enfants de 

6, 10 et 13 ans. En ce moment, je suis une 

formation pour préparer le certificat d’as-

sistante en gestion du personnel, en vue de 

poursuivre avec le brevet fédéral de spécia-

liste en ressources humaines.

Comment se déroule une journée type 
de votre vie?
Je suis une adepte du Miracle Morning. C’est 

une méthode d’organisation très efficace – 

elle a littéralement changé ma vie! Je me lève 

tous les matins à 4 h 45 et je consacre une 

heure pour préparer mon corps et mon esprit 

à affronter la journée. Je pratique 20 minutes 

de sport, j’écris dans mon journal, je lis, je 

fais de la visualisation et de la méditation. Je 

me concentre sur les rendez-vous de la jour-

née et les enfants, en planifiant toutes les 

activités professionnelles et privées. Cela me 

permet d’avoir une organisation optimale. 

Après ma douche, je réveille mes enfants. 

Nous déjeunons ensemble, puis je les accom-

pagne à l’école. Ma journée de travail peut 

alors commencer. Lorsque c’est possible, je 

rentre manger avec mes enfants à midi. Je 

finis mon travail vers 16 h et je rentre pour 

faire les devoirs avec eux. Deux soirs par se-

maine, je repars à Neuchâtel pour suivre mes 

cours préparatoires au certificat.

Vous reste-t-il du temps pour vous?
Tous les matins, j’ai mon heure de prépara-

tion de la journée. Dans mon planning de la 

semaine, je prévois d’aller boire un café avec 

une amie et je m’accorde un moment pour 

prendre soin de moi, mais aussi du recul par 

rapport au travail, à mon mari et à mes en-

fants. Je fais de la méditation et une turbo 

sieste de 10 minutes après le repas de midi, 

quand les enfants sont à l’école.

Quels sont les défis de votre mode de vie?
Parvenir à gérer mon temps et ma semaine. 

Je dois être très organisée dans mon plan-

ning pour fixer les rendez-vous et compter 

le temps de déplacement entre mes deux 

lieux de travail. Mes deux agendas n’étant 

pas synchronisés, je dois veiller à éviter les 

collisions de dates, notamment. Il y a aussi 

les risques inhérents à une activité indé-

pendante. Je n’ai pas de rentrées fixes 

d’argent, mon mari non plus. Il ne faut pas 

compter ses heures. Mais je suis chanceuse 

car je fais des choses que j’aime!

www.la-parenthese-sereine.ch 

www.work-connection.ch

Diane Simon-Vermot: «Parfois, il est difficile de 
séparer clairement mes deux activités.»
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Diversité plutôt que sécurité

«Faire preuve de flexibilité 
en toutes circonstances»
Siri Thalmann dirige son propre atelier de couture, œuvre pour le cirque et vend des vinaigres 
et des huiles. Elle explique comment elle jongle au quotidien avec ses trois activités.

Interview: Anna Zbinden Lüthi, rédactrice de PANORAMA

PANORAMA: À quoi ressemble votre 
semaine type de travail?
Siri Thalmann: Normalement, je travaille 

deux à trois jours par mois dans un magasin 

spécialisé en vinaigres et en huiles. Mon ate-

lier de couture m’occupe trois à cinq jours 

par semaine. En tant qu’indépendante, je 

gère tout moi-même: les travaux de couture, 

les tâches administratives, la comptabilité, 

les contacts avec la clientèle, etc. Je ne compte 

pas mes heures et il m’arrive parfois de tra-

vailler le soir. J’apprécie donc d’autant plus 

les périodes un peu moins chargées. Je suis 

également bénévole à 20% auprès d’un cirque 

pour enfants. J’organise des ateliers ou des 

semaines de projet, sur mandats rémunérés 

d’écoles ou d’entreprises.

Qu’est-ce que cela implique au niveau 
organisationnel?
Certaines personnes ont plusieurs boulots 

bien délimités, en travaillant par exemple à 

50% dans une entreprise, l’autre moitié ail-

leurs. Dans ma situation, rien n’est fixé: pour 

mes trois activités, je ne sais jamais à l’avance 

combien d’heures je vais faire. Je peux ainsi 

organiser mon temps plus librement. J’ai ra-

rement des conflits d’agenda car j’ai une très 

bonne mémoire. Un slasheur ou une 

slasheuse doit faire preuve de flexibilité en 

toutes circonstances et ne doit pas s’attendre 

à toucher sa paie chaque mois à la même date.

Quelles sont les qualités requises pour 
vos différentes activités?
Il faut avant tout aimer le contact humain. 

Quand je reçois des clients dans mon atelier 

de couture, je dois pouvoir saisir leurs besoins 

et leurs souhaits. Certaines personnes aiment 

par exemple porter des pantalons un peu 

trop courts. Je dois alors réfléchir à ce qui 

pourrait leur aller et à la façon de les conseil-

ler sans les blesser. Il y a aussi les compétences 

de vente: connaître les produits, savoir parler 

aux clients et leur donner des explications, 

etc. Dans les ateliers de cirque, il est essentiel 

de s’adapter aux capacités et aux souhaits des 

participants et de faire en sorte que chaque 

expérience soit une réussite. C’est ce qui m’a 

poussée à me former comme animatrice des 

arts du cirque. Il faut aussi aimer travailler 

avec des petits, avoir beaucoup de patience, 

être capable de proposer des activités variées 

ou encore savoir mettre de côté ses idées pour 

laisser les enfants imaginer des chorégra-

phies, par exemple.

Pourquoi avoir fondé votre entreprise?
Après ma matu, j’hésitais entre plusieurs 

voies. Mon père ne voulait pas que je com-

mence un apprentissage ou que je parte à 

l’étranger sans projet. Par contre, il m’a en-

couragée à entrer dans une école de couture 

que je trouvais «cool». Ensuite, j’ai voulu faire 

un stage de costumière à l’étranger. Après de 

nombreuses candidatures infructueuses, j’ai 

été engagée à l’opéra de Sydney, où je suis 

restée huit mois. De retour à Rorschach (SG), 

j’ai bossé un an dans un atelier de retouches, 

puis j’ai décidé de me former comme costu-

mière de théâtre. Après ça, j’ai travaillé pour 

divers théâtres indépendants. C’est très pre-

nant: tous les jours, on est sur le pont pen-

dant une douzaine d’heures, cela durant trois 

semaines, jusqu’au projet suivant. J’ai adoré 

ça. Mais on gagne très mal sa vie, parfois à 

peine dix francs de l’heure. C’est lors d’un 

séjour en Suède, chez une éleveuse de hus-

kies, que s’est présentée l’occasion d’ouvrir 

mon propre atelier. L’éleveuse, une Suissesse 

venue s’établir en Suède, m’a confié la fabri-

cation de sacs de courses de chiens de traî-

neaux, pour le compte d’une société norvé-

gienne. Aujourd’hui, je fabrique chaque 

année une cinquantaine de ces sacs, je confec-

tionne des vêtements sur mesure ainsi que 

des costumes de carnaval et je fais des re-

touches pour des magasins. Lorsque j’ai fondé 

mon entreprise, j’aurais aimé avoir un gui-

chet unique qui règle toutes les démarches. 

Je me suis renseignée auprès de collègues et 

d’assurances, mais personne ne disait la 

même chose.

À propos d’assurances et de finances, la 
crise du coronavirus vous touche-t-elle?
Pour moi, l’argent n’est pas le plus important. 

Cela ira toujours quoi qu’il arrive, je suis 

comme ça. Je ne m’inquiète pas pour cette 

pandémie, les clients reviendront. Au final, 

cela ne change pas grand-chose car, même en 

temps normal, je ne sais jamais combien 

d’argent j’aurai à la fin du mois. Mais il y a 

aussi des périodes fastes, où j’économise en 

prévision des mois un peu plus creux. Il faut 

juste accepter qu’on ne puisse pas tout se 

payer. Ce que je trouve chouette, c’est de pou-

voir fabriquer quelque chose de mes propres 

mains. Si j’avais un million de francs, je le 

déposerais à la banque.

www.schnitt7.ch 

www.rohrspatz.ch

Siri Thalmann: «Dans les ateliers de cirque, il 
est essentiel de s’adapter aux capacités et aux 
souhaits des participants.»
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France

Au travail, l’alternance est-elle  
de mise?
Quoique récente, la notion de slashing couvre une réalité qui n’est pas nouvelle. Devient-on 
slasheur par choix ou par nécessité? Décryptage de cette pratique.

Par Amélie Bohas, maître de conférences à l’iaelyon School of Management de l’Université Lyon 3

Connu aussi sous les termes de «pluri-

activité», de «multi-activité» ou encore de 

«multi-emploi», le slashing tend à se déve-

lopper ces dernières années. Le regard 

sur cette pratique est également en train 

de changer. Quelque 29% des Français 

seraient ainsi disposés à cumuler plu-

sieurs emplois. Selon les statistiques 

– encore peu nombreuses sur le sujet –, 

les slasheurs représenteraient entre 1,2 

et 4,5 millions d’individus, soit 16% des 

actifs en France.

Le slasheur ou la slasheuse est une per-

sonne qui cumule plusieurs activités pro-

fessionnelles (par exemple une activité 

salariée et une activité entrepreneuriale 

via une entreprise ou encore une associa-

tion). Cette alternance se met en place dans 

le temps (cumul dans la journée, la se-

maine, le mois ou l’année), mais aussi dans 

l’espace, les lieux consacrés à chaque acti-

vité étant le plus souvent distincts (la plu-

riactivité peut aussi être virtuelle à travers 

le travail à distance). Il arrive donc fré-

quemment qu’une activité prenne le pas 

sur les autres. Dans plus de 80% des cas, 

l’activité secondaire relève d’un secteur 

totalement différent de celui de l’activité 

principale.

Qui sont les slasheurs? 
Le slashing est une pratique à multiples 

facettes puisqu’elle touche toutes les caté-

gories socioprofessionnelles, toutes les 

tranches d’âge et de nombreux secteurs 

d’activité. Certains d’entre eux sont plus 

touchés par ce phénomène, comme c’est 

le cas en France dans la construction, les 

services à la personne ou l’hôtellerie. En 

termes de profil, les slasheurs sont géné-

ralement des personnes de sexe masculin 

et peu diplômées. Pour l’âge, la pratique 

séduit de plus en plus les moins de 30 ans. 

Au niveau des statuts, on trouve très ma-

joritairement des salariés, des free-lances, 

mais aussi des dirigeants d’entreprise. Le 

cumul concerne le plus souvent des em-

plois en CDD ou en intérim et rarement 

des postes en CDI.

La pluriactivité n’est pas nouvelle. Ce 

qui est nouveau, c’est l’essor qu’elle 

connaît depuis quelques années, même si 

les différentes études réalisées sur le sujet 

divergent quant à l’appréciation de son 

ampleur. Plusieurs facteurs expliquent ce 

phénomène. Le monde du travail connaît 

des mutations profondes. Ces transforma-

tions affectent en premier lieu le cadre de 

travail, dont les frontières spatiales et 

temporelles s’estompent, notamment en 

lien avec les possibilités offertes par les 

outils numériques. Le développement des 

TIC et de l’hypermobilité a ainsi favorisé 

la création d’opportunités de cumul 

puisqu’un nombre croissant de salariés 

exercent à présent hors des murs de l’en-

treprise. En outre, la digitalisation de 

l’économie a permis d’instaurer de nou-

velles formes d’organisation du travail 

telles que l’exercice d’une activité indé-

pendante via des plateformes. Ainsi, cette 

pluriactivité est désormais encouragée 

par l’économie collaborative associée au 

développement de la tertiarisation à tra-

vers la multiplication des plateformes de 

services (Uber, BlaBlaCar, Airbnb, etc.). 

Mais elle ne se fait pas toujours pour les 

mêmes raisons.

Slashing voulu ou subi?
Que ce soit chez les gardiens d’immeubles, 

les techniciens de surface, les agents de 

sécurité, les directeurs de la communica-

tion ou encore les professeurs de yoga, 

deux réalités du slashing s’opposent: d’un 

côté, une question de nécessité et, de 

l’autre, une expérience voulue correspon-

dant à un choix de vie. La première situa-

tion – la plus répandue – répond avant 

tout à des impératifs économiques. La 

pratique du slashing est alors commandi-

tée par la précarité subie liée à certains 

emplois: contrats courts, faiblesse ou irré-

gularité de la rémunération, temps par-

tiels ou encore horaires variables. Il s’agit 

Réseau RGCS 

Créé en novembre 2014, le Groupe de 

recherche sur les espaces collaboratifs 

(RGCS) repose sur la dynamique de 

sections locales situées dans les villes 

d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie. 

Il s’agit d’un réseau indépendant et d’un 

groupe de réflexion de type think tank, 

réunissant des chercheurs en sciences 

humaines (gestion, sociologie, écono-

mie, anthropologie, etc.), des praticiens 

et des militants. RGCS est inspiré par les 

décideurs et les mouvements de science 

ouverte. La culture du savoir ouvert et 

de la do-ocracy est au cœur de ses valeurs. 

Les recherches du RGCS sont axées sur 

les nouvelles pratiques de travail, en 

particulier l’entrepreneuriat collabora-

tif, le slashing, l’hybridation salariat- 

entrepreneuriat, le télétravail, le travail 

mobile ainsi que l’innovation et le savoir 

ouverts. Elles s’intéressent aussi aux 

transformations du lieu de travail (open 

spaces, coworking, places de travail pour 

nomades numériques, fab labs d’entre-

prise, fab cities, etc.) dans le contexte du 

partage et de l’économie du partage 

(peer-to-peer).

www.rgcs-owee.org
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avant tout d’apporter un complément de 

revenu, voire d’améliorer son niveau de 

vie ou d’assumer des investissements plus 

importants à certaines périodes de la vie. 

Le slashing est alors un moyen de «joindre 

les deux bouts» – une réalité bien connue 

aux États-Unis, où cette pratique est cou-

rante. 

Dans la deuxième approche, le slashing 

correspond à un choix de vie. Celui-ci 

connaît un fort engouement, notamment 

auprès des jeunes. C’est un moyen de pilo-

ter sa vie professionnelle plutôt que de la 

subir, une manière de se découvrir quand 

on ne sait pas, ou qu’on ne veut pas choisir 

entre plusieurs activités, ce qui donne la 

possibilité de pouvoir tout explorer ou tout 

vivre en zappant entre ces activités. Le 

slashing répond alors à un fort besoin d’au-

tonomie et de liberté, notamment dans 

l’aménagement du temps de travail. Enfin, 

pour un slasheur sur quatre, c’est aussi une 

voie permettant de se réorienter: souvent 

associé au statut d’auto-entrepreneur, le 

slashing permet ici de tester une nouvelle 

activité parallèlement à une autre, avant 

de prendre le risque de se lancer à 100%. 

Cette activité secondaire relève souvent de 

la passion.

Ces dernières années, la lutte contre 

l’ennui en entreprise prend de plus en plus 

d’importance avec l’émergence du bore out 

(syndrome d’épuisement professionnel par 

l’ennui). Selon certains chercheurs en ma-

nagement et en sociologie, ce manque 

d’engagement et de productivité semble 

résulter de la pression à la conformité (so-

ciale, professionnelle, etc.), qui limite toute 

liberté d’expression personnelle et de créa-

tivité. Pour ces salariés multicasquettes, le 

slashing permet de casser la routine en of-

frant la possibilité de naviguer entre des 

environnements professionnels totale-

ment différents. C’est aussi une voie d’ex-

pression d’un talent ou d’une sensibilité 

artistique. 

Pour accepter ces nouveaux modes de 

travail, les employeurs doivent encore faire 

largement évoluer leur culture d’entre-

prise. La pluriactivité, tout comme la plu-

ridisciplinarité, n’est généralement pas 

bien perçue dans nos sociétés tradition-

nelles, accoutumées à mettre tout et tout 

le monde dans des cases et où persiste la 

croyance qu’on ne peut pas bien faire plu-

sieurs activités à la fois. Le slasheur 

échappe ainsi à la norme sociale qui reste 

majoritaire, à savoir un contrat (le plus sou-

vent à durée indéterminée) et un em-

ployeur.

La pluriactivité comme forme 
d’hybridation 

L’intrapreneuriat et l’entrepreneuriat pro-

gressent dans tous les secteurs de l’écono-

mie. Si la tendance postsalariale est déjà 

bien présente dans de nombreux pays occi-

dentaux, il semblerait qu’on entre égale-

ment dans une nouvelle ère marquée par 

une hybridation des formes de travail, 

comme en attestent les croisements crois-

sants entre le salariat et l’entrepreneuriat. 

Le phénomène de l’hybridation est égale-

ment organisationnel: les entreprises déve-

loppent de plus en plus des politiques 

d’open innovation, qui vont souvent consister 

à mélanger sur un même plateau des sala-

riés (intrapreneurs) avec des entrepreneurs. 

Aux côtés des grandes organisations, 

c’est aussi le retour de l’initiative indivi-

duelle au sein du système économique à 

travers le développement des start-up, des 

microentreprises ou des professions libé-

rales. Tout se resserre sur l’individu (intra-

preneur, entrepreneur, free-lance, etc.), le-

quel a plus que jamais besoin de s’inscrire 

dans des communautés qui ne sont plus 

évidentes. 

En France, le régulateur joue un rôle 

important dans l’essor de ces nouvelles 

pratiques de travail par la mise en place 

de dispositifs juridiques adaptés (statut 

d’auto-entrepreneur ou d’étudiant-entre-

preneur, par exemple) ainsi que par la 

reconnaissance de nouvelles formes d’or-

ganisation du travail (coopératives d’acti-

vité et d’emploi, portage salarial, groupe-

ments d’employeurs, etc.). Au niveau 

législatif, le cumul d’activités est forte-

ment encadré, que ce soit en termes de 

durée légale du travail, de clauses de non-

concurrence voire d’exclusivité, d’obliga-

tion du versement des cotisations sociales 

pour chacune des activités, de détermina-

tion du régime juridique du travail en 

fonction de la nature de l’activité princi-

pale ou encore de statuts spécifiques 

(exemple: le cumul est souvent interdit 

chez les fonctionnaires).

Enfin, au regard du modèle tradition-

nel, cette évolution des modalités d’orga-

nisation et du cadre de l’activité profes-

sionnelle pose un certain nombre de 

questions sur différents aspects: santé et 

sécurité au travail (c’est aussi un enjeu 

pour les systèmes assurantiels), engage-

ment au travail (les RH sont concernées 

car elles doivent gérer de manière organi-

sée ces salariés pluriactifs en termes d’ho-

raires et de carrière), rôle du manager (il 

est essentiel pour l’intégration de ces pro-

fils et la reconnaissance de leur identité 

professionnelle), évolution des cadres juri-

diques organisant les relations de travail 

et la protection de la propriété intellec-

tuelle et de la vie privée. De manière plus 

globale, cela questionne aussi les fron-

tières du travail.

Bohas A., Fabbri, J., Laniray, P., De Vaujany, F.-X. 

(2018): Hybridations salariat-entrepreneuriat et 

nouvelles pratiques de travail: des slashers à 

l’entrepreneuriat-alterné. In: ISTE OpenScience.

Avec leur profil multicasquettes, les slasheurs 
sont les Janus des temps modernes.
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FORMATION

Livre

Swisscom et son original 
modèle de formation
Swisscom est une structure propice au 

développement de la formation profes-

sionnelle. En 2004, le géant bleu a 

complètement repensé son modèle de 

formation professionnelle et l’a ensuite 

développé en continu. L’individualisation 

de la formation, la professionnalisation 

de l’accompagnement pédagogique ainsi 

que l’apprentissage et le travail au sein de 

projets (un marché numérique d’appels 

d’offres internes fait office de plaque 

tournante du système) sont au cœur de ce 

modèle. Chez Swisscom, les apprenties et 

apprentis conçoivent eux-mêmes leur 

plan de formation – une idée radicale qui 

n’a guère été reprise ailleurs. Un ouvrage 

présente ce modèle. dfl

Barabasch, A., Keller, A., Marthaler, M. (2020): 

Next Generation. Selbstgesteuert und projekt-

basiert lernen und arbeiten bei Swisscom. 

Berne, hep verlag.

Plateforme

Lancement du service  
Eduport
Le portail Eduport propose des ressources 

pour l’apprentissage et l’enseignement 

dans l’espace numérique suisse de 

formation. Disponible en français, en 

allemand et en italien, il vise toutes les 

régions linguistiques du pays. On y 

trouve des plateformes d’apprentissage 

collaboratif, des solutions de visioconfé-

rence ou des services de messagerie. En 

outre, un navigateur donne une vue 

d’ensemble des outils de travail, d’organi-

sation, d’apprentissage, de communica-

tion et de collaboration utilisés dans le 

domaine de l’éducation en Suisse. 

Objectif du portail: aider les responsables 

dans les écoles et les administrations à 

rechercher et à sélectionner les produits 

et les services souhaités. Il sera régulière-

ment enrichi de nouvelles ressources. Ce 

projet a été développé par l’agence 

spécialisée educa.ch, sur mandat du 

SEFRI et de la CDIP dans le cadre de leurs 

stratégies de numérisation. lp

www.eduport.ch 

Livre

«Enseigner, ça s’apprend»
Un collectif français de chercheurs se 

penche sur l’enseignement en examinant 

neuf croyances en éducation sur la base de 

recherches et de situations de terrain. Par 

exemple, la différenciation postule qu’il 

suffit de s’adapter aux élèves pour qu’ils 

apprennent. Pour les chercheurs, il 

importe de transmettre les savoirs tout en 

étant très attentif à la manière dont les 

élèves se les approprient. L’opposition 

entre enseignement constructiviste et 

enseignement directif est aussi question-

née. Les chercheurs la réfutent et ren-

voient à l’intelligence pratique du profes-

seur, qui sait quand il doit être direct et 

quand il doit laisser l’élève s’approprier les 

formes du problème. Autre croyance 

répandue: pour enseigner, il faut suivre le 

programme. Les chercheurs mettent en 

garde contre les excès en la matière: selon 

eux, le programme est une séquence de 

notions dont on ne voit pas les rapports 

qui les unissent et qui renvoie mal à des 

situations concrètes. lp

Collectif «Didactique pour enseigner» (2020): 

Enseigner, ça s’apprend. Paris, Éditions Retz.
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Swissmem

Passerelle de reconversion 
dans la branche MEM

En automne 2020, Swissmem lancera la 

«Passerelle-Tec». Destinée aux adultes au 

bénéfice d’une formation initiale, elle 

permettra d’acquérir de nouvelles 

compétences dans le milieu industriel. 

Lors d’une phase pilote prévue dans 

l’Oberland bernois et le Haut-Valais, seize 

personnes suivront une deuxième 

formation approfondie dans les domaines 

de la technique de production, de 

l’automatisation et de la maintenance. 

L’évaluation des aptitudes des candidats 

et la prise en compte des compétences 

existantes jouent un rôle central. La 

formation sera proposée en cours 

d’emploi et utilisera le blended learning, ce 

qui permettra aux participants de garder 

un taux d’activité d’au moins 80%. «Ce 

point est important pour une formation 

adaptée aux adultes», souligne Rolf 

Kaufmann, chef du projet. Le contenu des 

modules proposés se fonde sur des 

enquêtes menées auprès d’employeurs;  

les écoles professionnelles ont utilisé ces 

informations pour développer des 

modules de formation axés sur la 

pratique. Ces derniers seront sanctionnés 

par des certificats sectoriels et pourront 

être pris en compte pour l’obtention d’un 

diplôme reconnu. La passerelle s’inscrit 

dans le cadre du projet FUTUREMEM qui 

vise à réformer les formations profession-

nelles initiales techniques de l’industrie 

MEM. Ces dernières seront actualisées et 

transférées vers un modèle de formation 

modulaire. À l’avenir, un module de 

compétences étendues permettra des 

cours de perfectionnement individuali-

sés. La mise en œuvre de la passerelle 

dans d’autres régions est prévue après 

l’achèvement de la phase pilote. dfl

Statistiques

Financement des cours 
préparatoires aux EP et EPS
Depuis 2018, la Confédération rembourse 

aux participants 50% des frais de cours 

préparant à un examen professionnel (EP) 

ou à un examen professionnel supérieur 

(EPS). Lors de la première année d’applica-

tion de ce régime de financement, 4096 

demandes ont été acceptées pour un total 

de 16,3 millions de francs distribués. Ces 

résultats sont provisoires dans la mesure 

où l’année 2018 constitue une période de 

transition: le nombre total de bénéfi-

ciaires ne sera en effet connu qu’en 2020. 

Parmi les demandes approuvées, 78% 

concernaient des cours de préparation à 

un EP et 22% des cours préparatoires à un 

EPS. La subvention moyenne pour un EP 

était de 3900 francs, contre 4400 francs 

pour un EPS. Sur les 16,3 millions de 

francs versés, 12,4 millions concernaient 

les cours préparatoires aux EP et  

4 millions les cours préparant aux EPS. 

Parmi les bénéficiaires de subventions, 

59% étaient des hommes et 89% des 

personnes de nationalité suisse. Au total, 

658 prestataires ont proposé 5075 cours 

donnant droit à des subventions. Quelque 

75% des cours ont été donnés en alle-

mand, 16% en français, 3% en italien et 

6% en plusieurs langues. Ces résultats 

sont issus de la statistique du finance-

ment axé sur la personne des cours de  

la formation professionnelle supérieure 

(aHBB), produite par l’Office fédéral de  

la statistique. lp

www.bfs.admin.ch (recherche avec le mot clé 

«aHBB»)

SEFRI

Concept de recherche  
2021-2024
Au cours des quatre prochaines années,  

le SEFRI compte investir 20,8 millions de 

francs dans la recherche sur la formation 

professionnelle (RFPr). C’est ce qui ressort 

du concept de recherche 2021-2024. En 

termes de contenu, le concept est placé 

sous le signe de la continuité. Le pro-

gramme des Leading Houses (LH) et 

l’approche bottom up des projets indivi-

duels seront maintenus. Une attention 

particulière sera accordée à l’ancrage 

durable de la RFPr dans les structures des 

hautes écoles, ce qui, selon le SEFRI, 

augmentera les besoins de financement 

de sept millions par rapport à la période 

2017-2020. La valorisation à grande 

échelle des résultats de la recherche reste 

également une priorité. Les thématiques 

prioritaires pour le financement futur se 

situent dans quatre domaines: 

1) gouvernance et partenariat;

2) intégration et égalité des chances;

3) formation tout au long de la vie;

4) enseignement et apprentissage dans la 

formation professionnelle.

Les LH Econ, DUAL-T et GOVPET sont 

maintenues; l’instauration d’une nouvelle 

LH n’est pas mentionnée dans le concept 

de développement. Dans le cadre des 

projets individuels, les questions de 

recherche sur la transition, notamment, 

seront suivies avec grand intérêt. Les 

chercheurs sont invités à soumettre des 

projets en la matière. Selon le concept de 

recherche, ils pourraient fournir des 

résultats importants pour l’orientation 

professionnelle, universitaire et de 

carrière et contribuer, par exemple, à une 

meilleure égalité des chances. Ils pour-

raient aussi mettre en évidence les 

raisons des ruptures d’apprentissages et 

les mesures de lutte contre ces abandons. 

Du point de vue de la formation tout au 

long de la vie, il serait également souhai-

table d’étendre la recherche sur la 

transition aux interfaces avec la forma-

tion professionnelle supérieure ou, plus 

généralement, à la réorientation et aux 

formations continues ad hoc. dfl
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Protection de l’environnement

Pour que la durabilité fasse école
Les unités chargées des questions de formation à l’OFEV et à l’OFEN ainsi que le Programme 
Climat de la Confédération ont uni leurs forces. L’objectif est d’intégrer la protection de l’envi-
ronnement et du climat ainsi que l’efficacité énergétique dans la formation professionnelle. 
Les spécialistes concernés travaillent en étroite collaboration avec les OrTra.

Par Lucienne Rey, journaliste scientifique

Chaque profession compte! C’est sous cette 

devise que les unités chargées des ques-

tions de formation à l’Office fédéral de 

l’environnement (OFEV) et à l’Office fédé-

ral de l’énergie (OFEN) ont invité, fin jan-

vier 2020, les responsables de la formation 

professionnelle à un événement de réseau-

tage. L’objectif de cette rencontre était 

d’examiner de manière critique un guide 

rédigé conjointement par l’OFEV et l’OFEN 

pour mieux ancrer la protection de l’envi-

ronnement et du climat ainsi que l’effica-

cité énergétique dans les différentes 

branches et professions.

Se voulant interdisciplinaire, ce guide 

s’adresse aux conseillers et aux respon-

sables des associations professionnelles 

lors du processus de développement des 

professions. C’est une nouveauté, car 

jusqu’à présent l’OFEV et l’OFEN répon-

daient simplement aux demandes des asso-

ciations professionnelles. «Beaucoup 

d’entre elles ont déjà agi de leur côté et 

intègrent les questions d’environnement, 

de climat et d’énergie dans le développe-

ment de leurs métiers et de leurs filières», 

relève Anna Wälty, responsable de la for-

mation au sein du Programme Climat de 

l’OFEV. «Nous sommes là pour vérifier les 

profils professionnels en termes d’action 

écologique ou pour compléter des moyens 

didactiques.»

Du concept de formation  
au matériel pédagogique

Dès la phase de conception, une OrTra peut 

demander le soutien du Programme Cli-

mat et des unités précitées. «Nous sommes 

de plus en plus souvent invités à fournir 

des prises de position lors de la création ou 

de la révision de professions», explique 

Anna Wälty. Cela a par exemple été le cas 

lorsque l’Association suisse des transports 

routiers (ASTAG) a révisé le brevet fédéral 

d’agent-e de transport et logistique. Les 

spécialistes de l’éducation à l’environne-

ment ont notamment recommandé de 

compléter le côté «logistique verte» en in-

cluant des informations sur le rendement 

énergétique et la consommation de carbu-

rant des véhicules.

Par la suite, l’ASTAG et le Programme 

Climat ont collaboré étroitement à l’éla-

boration du matériel pédagogique lié à la 

green logistics, qui explique clairement le 

problème du changement climatique aux 

futurs professionnels. La moitié du docu-

ment porte sur des mesures concrètes: 

réduire l’utilisation de carburants, plani-

fier intelligemment les itinéraires et évi-

ter les trajets à vide, etc. Régulièrement 

mis à jour par l’ASTAG, ce document peut 

également être utilisé comme ouvrage de 

référence. Il a été complété avec des 

études de cas, des épreuves d’examen, un 

guide pratique et un module d’apprentis-

sage en ligne sur la conduite écologique 

des véhicules utilitaires. «Nous avons pu 

constituer un bel ensemble de supports 

didactiques pour ancrer la protection du 

climat et l’efficacité énergétique dans le 

transport routier», souligne Anna Wälty.

Une étroite collaboration a aussi été 

instaurée avec la branche de la logistique. 

«Nous avons soutenu l’Association suisse 

pour la formation professionnelle en logis-

tique (ASFL) dans le cadre de la révision 

partielle de ses filières, cela tant dans l’éta-

blissement des profils de qualification 

pour les différents diplômes que dans l’éla-

boration du matériel didactique, précise la 

responsable. D’ici à 2021, tous les supports 

pédagogiques des formations en logistique 

devraient explicitement aborder la protec-

tion du climat et l’efficacité énergétique.» 

Anna Wälty veille également à ce que le 

journal de l’association rende régulière-

ment compte des avancées dans ce do-

maine.

Des analyses de base pour  
des recommandations ciblées

Afin de fournir aux futurs professionnels 

les connaissances et les compétences néces-

saires en matière d’écologie, il est essentiel 

d’identifier les recoupements entre diffé-

rents métiers. En passant au crible une 

Dans quoi interviennent l’OFEV et l’OFEN? 

Les unités chargées des questions de 

formation à l’OFEV et à l’OFEN veillent 

à ce que les professionnels qualifiés et 

les décideurs suisses disposent des 

compétences nécessaires pour assurer 

une utilisation durable des ressources 

naturelles (eau, air, sol, biodiversité, 

etc.) ou encore une gestion efficace de 

l’énergie. Elles proposent des conseils 

sur l’intégration de ces thématiques 

dans les formations professionnelles 

initiales et supérieures. Elles accom-

pagnent également l’élaboration de 

supports de cours ou d’examens ainsi 

que la conception de formations 

continues, par exemple pour les 

enseignants de branches ou les respon-

sables des examens. Enfin, elles 

fournissent des informations de fond, 

rédigent des articles dans des revues 

spécialisées et organisent des événe-

ments de réseautage pour l’échange 

d’expériences. 

Contacts: OFEV: bildung@bafu.admin.ch, 

klimaprogramm@bafu.admin.ch;  

OFEN: energiebildung@bfe.admin.ch
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profession, les analyses de base préparées 

par l’OFEV et l’OFEN constituent à cet effet 

un outil fondamental.

Dans le secteur de la plâtrerie-peinture 

par exemple, l’analyse de base fournit un 

aperçu des lois et des ordonnances en vi-

gueur, énumère les écolabels auxquels les 

professionnels peuvent se référer lors du 

choix des matériaux et explique l’impact 

de certaines substances sur l’environne-

ment, le climat et la consommation d’éner-

gie ou de ressources. Ce faisant, l’analyse 

prend en compte l’ensemble du cycle de vie 

des produits et les éventuelles complica-

tions lors de l’extraction, de la production 

et de l’élimination des matériaux.

L’analyse de base ne se contente pas de 

signaler les problématiques écologiques. 

Des vues d’ensemble détaillées fournissent 

également des informations sur la néces-

sité d’agir et les solutions possibles. Les 

peintures à l’huile, par exemple, exigent 

une formation complémentaire ad hoc, car 

elles sont plus compliquées à utiliser. Une 

autre vue d’ensemble traite des tendances 

futures. La numérisation, notamment, 

ouvre la voie à de nouveaux modèles d’af-

faires et de collaboration entre les entre-

prises (exemple: partage de surplus de pein-

ture grâce à des apps).

Dans une prochaine étape, l’analyse de 

base pourrait servir à une mise à jour ulté-

rieure des prescriptions sur la formation et 

être utilisée pour contrôler la cohérence du 

matériel pédagogique. Au besoin, les sup-

ports de cours pourraient être adaptés et 

complétés.

Assurer le flux d’informations
Sur demande de l’Association suisse des 

entreprises de construction en bois (Holz-

bau Schweiz), l’OFEN et l’OFEV effectue-

ront une analyse pour les charpentiers. 

Cette dernière déterminera les aspects 

énergétiques, climatiques et environne-

mentaux de la profession. «Sur cette base, 

les compétences ad hoc pourraient ensuite 

être formulées dans le plan de formation. 

Le matériel didactique pourrait alors aussi 

être vérifié et, si nécessaire, complété», ex-

plique Mirjam Tubajiki, responsable de la 

formation professionnelle au sein de la sec-

tion Éducation à l’environnement de 

l’OFEV. En collaboration avec l’OFEN, un 

module sur l’installation de systèmes pho-

tovoltaïques et solaires a déjà été ajouté à 

la formation de base. Cela colle parfaite-

ment à la vision de la branche, qui s’est 

engagée à promouvoir des systèmes de 

construction efficaces au niveau écolo-

gique. 

Le flux et l’échange constants d’infor-

mations sont particulièrement importants 

pour les professionnels sur le terrain. Les 

experts de l’OFEV et de l’OFEN prévoient 

ainsi de publier, pendant une année, une 

série d’articles dans les deux revues spécia-

lisées «Wir Holzbauer» et «First». Les ar-

ticles sont destinés non seulement aux 

professionnels des entreprises de construc-

tion en bois, mais aussi aux architectes, 

aux ingénieurs et aux spécialistes des sec-

teurs apparentés.

Les événements de réseautage mis sur 

pied par l’OFEV et l’OFEN sont également 

consacrés à la transmission d’informa-

tions et aux échanges professionnels. 

L’atelier organisé en janvier 2020 fait par-

tie de ces mesures. Les participants ont pu 

tester le guide élaboré par les deux offices 

fédéraux: Que ce soit chez les projeteurs 

frigoristes, les cuisiniers ou encore les 

gérants de caisse de pension, dans quelles 

activités les thèmes de l’environnement, 

du climat et de l’énergie jouent-ils un 

rôle? Faut-il optimiser certaines tâches ou 

est-il plus important de se focaliser sur la 

chaîne de valeur dans son ensemble? Faut-

il agir immédiatement ou dans un avenir 

proche? Le guide sera disponible dès le 

début de l’été 2020 sur la page du site Web 

de l’OFEV consacrée à l’éducation à l’envi-

ronnement. 

Les participants ont estimé que la dis-

cussion était passionnante; ils auraient 

aimé avoir davantage de temps pour échan-

ger. «Les exemples de réussite tirés de la 

pratique et l’échange d’idées entre experts 

constituent une plus-value pour le travail 

conceptuel et motivent les gens à s’engager 

en faveur du développement durable dans 

leur activité quotidienne», conclut Anna 

Wälty.

www.bafu.admin.ch > Thèmes > Formation 

et recherche

www.suisseenergie.ch

www.bafu.admin.ch > Thèmes > Climat 

> Informations pour spécialistes > Politique 

climatique > Programme Climat

La green logistics, ou «logistique verte», est un thème qui prend de plus en plus d’importance, 
notamment dans le secteur du transport routier.
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Étude

L’apprentissage à Genève: quels 
parcours et quelles finalités?
Qui sont les apprentis qui effectuent une formation professionnelle initiale? À quel moment 
s’engagent-ils dans un apprentissage? Après quels parcours? Quel usage les diplômés font-ils 
de leurs titres AFP et CFC? Une étude consacrée à la formation professionnelle dans le canton 
de Genève y répond.

Par Youssef Hrizi, François Ducrey et Rami Mouad, Service de la recherche en éducation (SRED) du canton de Genève

Depuis quelques années, le modèle de la 

formation professionnelle suisse est large-

ment plébiscité à l’échelle nationale et in-

ternationale. Nombreux sont en effet les 

acteurs politiques et scientifiques à valori-

ser le système helvétique et particulière-

ment sa forte articulation avec les besoins 

du marché de l’emploi. Du côté des jeunes, 

les formations conduisant au CFC ou à 

l’AFP semblent toujours autant attrayantes. 

Comme le rapporte l’Office fédéral de la 

statistique, près des deux tiers des élèves 

effectuent un apprentissage à l’issue de 

l’école obligatoire. L’attrait pour les forma-

tions professionnalisantes du secondaire II 

(par opposition aux études généralistes) 

n’est cependant pas le même partout à tra-

vers le territoire national; c’est du côté des 

zones les moins urbaines que l’intérêt des 

jeunes est le plus prononcé.

Le canton de Genève s’éloigne quelque 

peu de ce schéma d’orientation. L’étude des 

transitions à la fin du secondaire I montre 

que les élèves privilégient largement les 

formations générales en école. En té-

moigne la part importante de jeunes qui 

font le choix de la formation gymnasiale 

(44%) ou de l’école de culture générale (14%) 

à l’issue du secondaire I. Les Genevois ne se 

détournent pas pour autant de l’apprentis-

sage puisqu’une partie des jeunes révisent 

leur choix d’orientation lors de leur par-

cours et rejoignent la voie professionnelle 

après quelques années. L’entrée en appren-

tissage résulte ainsi d’un processus plus 

séquentiel que linéaire. Le déficit apparent 

d’attractivité de la formation profession-

nelle est donc à relativiser. Depuis quelques 

années, le CFC est par conséquent devenu 

le diplôme du secondaire II le plus délivré 

par les écoles publiques du canton.

Le Conseil d’État a constaté à plusieurs re-

prises que le taux de certification des 

jeunes était encore trop bas en comparai-

son avec les autres cantons (83,1%, contre 

90,1% pour la moyenne nationale). Il a donc 

adopté un plan d’action visant à soutenir 

et à valoriser l’apprentissage. C’est dans ce 

contexte que le SRED a réalisé une étude 

de la formation professionnelle. Celle-ci 

aborde les problématiques de l’orientation 

et de la valorisation des titres dans 10 

groupes de métiers AFP et 25 groupes de 

métiers CFC.

Entrée souvent progressive dans  
la formation professionnelle

À Genève, le nombre d’apprentis et appren-

ties (AFP et CFC) a augmenté de près de 30% 

durant ces 20 dernières années. En dépit de 

cette évolution, les aspirations des jeunes 

semblent s’ancrer dans un certain confor-

misme. Ainsi, les profils sociodémogra-

phiques des élèves entamant un apprentis-

sage confirment la répartition toujours 

fortement genrée des professions. Les jeunes 

hommes restent largement représentés dans 

les métiers de la construction et de la tech-

nique (80-100%), alors que les jeunes femmes 

privilégient davantage les domaines de l’art, 

de la santé et du social (près de 80% dans les 

métiers des soins communautaires, d’assis-

tante médicale ou d’assistante dentaire).

En matière d’orientation, les parcours 

scolaires des élèves montrent que ces der-

niers sont peu nombreux à s’engager dans 

l’apprentissage d’un métier directement 

après la fin de la scolarité obligatoire. L’âge 

médian des nouveaux apprentis et appren-

ties au moment de l’entrée en formation AFP 

ou CFC (mode dual) se situe autour de 19 ans, 

ce qui laisse entrevoir un intervalle de plu-

sieurs années avant le début de la formation 

professionnalisante. Certains jeunes, éli-

gibles à des formations générales (gymnase 

ou école de culture générale), privilégient 

d’abord cette orientation au détriment de 

l’apprentissage. D’autres, qui ne répondent 

pas aux exigences des écoles et des entre-

prises à l’issue du secondaire I, connaissent 

des parcours composés d’expériences sco-

laires (études inachevées au secondaire II, 

formations préqualifiantes, décrochage, etc.) 

et d’essais d’intégration du marché du tra-

vail, qui traduisent une certaine complexité 

dans le processus d’orientation des élèves.

Il y a une exception à ces schémas 

d’orientation: certains jeunes connaissent 

une entrée beaucoup plus rapide en ap-

prentissage. C’est le cas de la plupart des 

personnes qui rejoignent un contexte d’ap-

prentissage exclusivement scolaire (CFC en 

école à plein temps). Les individus s’enga-

geant dans un métier lié aux domaines de 

l’horlogerie, de l’électronique, de l’infor-

matique ou du commerce comptent parmi 

ceux qui commencent le plus fréquem-

ment un apprentissage après avoir quitté 

le secondaire I. Cela concerne par exemple 

près des trois quarts des employés et em-

ployées de commerce.

Trajectoires contrastées après 
l’obtention du diplôme

Si l’obtention du diplôme représente une 

étape importante du parcours des jeunes, 

la période qui suit l’est tout autant. Cette 

dernière est souvent décrite comme peu 

linéaire et complexe en raison des nom-

breux changements (carrières, entreprises) 

et cycles alternant situations d’emploi et 

d’inactivité ou encore phases de formation 

et de travail. Dans l’ensemble, les études 
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sur les trajectoires des diplômés et diplô-

mées montrent une stabilisation des situa-

tions à partir du 18e mois.

À Genève, les jeunes font un usage dif-

férencié de leur titre. Les apprentis et ap-

prenties au bénéfice d’un CFC obtenu dans 

le cadre d’une formation duale sont ainsi 

principalement tournés vers le marché du 

travail. En moyenne, près des deux tiers 

exercent une activité professionnelle après 

18 mois, souvent au sein de l’entreprise for-

matrice, et 15% des diplômés et diplômées 

se trouvent en situation de recherche d’em-

ploi. Certains d’entre eux (8%) se déclarent 

inscrits à l’Office cantonal de l’emploi 

(OCE), tandis que d’autres (7%), non inscrits 

à l’OCE, connaissent des périodes de re-

cherche plus courtes, assimilables à du 

chômage frictionnel. En revanche, pour les 

jeunes actifs, plusieurs aspects de leur 

transition semblent indiquer une insertion 

professionnelle de qualité. On observe ici 

la prédominance d’une entrée rapide dans 

la vie active (souvent dans les six mois qui 

suivent), d’une certaine stabilité de l’em-

ploi et d’un fort niveau de satisfaction à 

l’égard de l’activité professionnelle exercée.

Pour leur part, les diplômés et diplômées 

ayant obtenu un CFC lors d’un apprentissage 

effectué en école à plein temps connaissent 

une insertion professionnelle plus contras-

tée. L’accès à l’emploi est en effet un peu 

moins rapide et l’activité professionnelle ne 

coïnciderait pas toujours avec le CFC obtenu. 

Les contrats temporaires, tout comme les 

temps de travail partiels (moins de 24 heures 

hebdomadaires), y sont également plus fré-

quents. L’entrée dans la vie active n’est en 

revanche pas l’orientation privilégiée par les 

diplômés et diplômées issus du cursus à 

plein temps (34%), ces derniers préférant 

poursuivre de nouvelles études dans une 

école de maturité professionnelle ou au ni-

veau tertiaire (36%). Ce perfectionnement, 

qui s’inscrit pour environ trois quarts des 

cas dans le même domaine d’études que le 

CFC, les positionnera probablement de ma-

nière plus favorable lors de leur future inser-

tion professionnelle.

L’obtention d’un certificat de maturité 

professionnelle modifie quelque peu les 

trajectoires précédemment décrites. Béné-

ficiant notamment d’un accès direct aux 

HES, les titulaires d’une maturité profes-

sionnelle ont davantage tendance à pour-

suivre des études. L’effet de la maturité 

professionnelle sur les parcours post- 

diplôme s’observe tant dans les cursus à 

plein temps que dans ceux duaux. Ainsi, 18 

mois après l’obtention de leur diplôme, les 

jeunes qui décrochent une maturité profes-

sionnelle parallèlement à leur CFC dual 

sont deux fois plus nombreux à suivre une 

formation (principalement tertiaire) que 

les titulaires d’un CFC uniquement.

Si, pour les détenteurs d’un CFC, les dif-

férences de valorisation du diplôme 

semblent souvent induites par les modalités 

de réalisation de l’apprentissage, les trajec-

toires post-AFP laissent entrevoir une struc-

turation davantage liée au secteur d’activité. 

Certains métiers des domaines de l’horloge-

rie ou des soins communautaires sont parti-

culièrement connectés au besoin de l’écono-

mie genevoise (transitions vers l’emploi à la 

fois nombreuses et rapides).

Influencer le choix des jeunes?
Les décisions en matière d’orientation ou 

de trajectoires postdiplôme ne relèvent pas 

exclusivement du ressort des jeunes. Elles 

peuvent en effet être influencées par des 

facteurs externes. Lors de la transition 

école-emploi par exemple, la conjoncture 

économique peut avoir des incidences di-

rectes sur le marché du travail et affecter 

le passage à la vie active. Il est intéressant 

de relever que, entre 2013 et 2019, les taux 

de recherche d’emploi après une AFP ou un 

CFC (cursus à plein temps) ont suivi des 

évolutions identiques à la situation écono-

mique genevoise. Les difficultés écono-

miques qu’a connues le canton entre 2013 

et 2015 se sont ainsi accompagnées d’une 

augmentation sensible des taux de re-

cherche d’emploi des diplômés et diplô-

mées, pour ensuite connaître une situation 

plus favorable en 2019. 

En ce qui concerne l’orientation des 

élèves, les autorités publiques tentent d’in-

fléchir les tendances observées à Genève 

où, en comparaison avec le reste de la 

Suisse, peu de jeunes rejoignent le système 

dual de la formation professionnelle à l’is-

sue du secondaire I. Il est probablement 

encore trop tôt pour mesurer l’impact des 

nombreuses actions mises en œuvre (plan 

d’action en faveur de l’apprentissage, évo-

lution de l’information et de l’orientation 

scolaires et professionnelles) sur les com-

portements des jeunes, de leur famille et 

du monde professionnel.

Hrizi, Y., Ducrey, F., Mouad, R. (2020): Attractivité 

et valorisation des titres de la formation 

professionnelle – Panorama de la formation 

professionnelle. Genève, SRED.

Situation des diplômés 18 mois après l’obtention d’un CFC

  Source: SRED
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Les effets des préjugés  
sur les employés âgés
Les stéréotypes négatifs concernant les 

performances des employés seniors sont 

très répandus. Plus les salariés âgés  

(50 ans et plus) sont d’accord avec ces 

stéréotypes et plus ils supposent que cela 

s’applique à leur cas, moins ils ont le 

sentiment de faire partie de leur entre-

prise. Ils sont également moins motivés  

à interagir avec leurs collègues. C’est ce 

qu’ont montré des chercheurs de l’Uni-

versité de Bâle via quatre expériences en 

ligne et une enquête auprès de 1300 

employées et employés âgés de 50 à 76 

ans. La chercheuse en chef recommande 

notamment de sensibiliser les entreprises 

aux effets des stéréotypes négatifs liés à 

l’âge et de mettre l’accent sur le potentiel 

professionnel des employés seniors. Ces 

derniers doivent chercher à avoir le plus 

de contacts possible avec leurs collè-

gues. az

Rahn, G., Martiny, S. E., Nikitin, J. (2020): Feeling 

out of place. In: Work, Aging and Retirement.

Coronavirus

Conseils pour le télétravail
Depuis l’introduction des mesures de 

protection contre le coronavirus, le 

télétravail fait partie du quotidien de 

nombreuses personnes. Internet regorge 

de conseils pour réussir à travailler 

depuis chez soi. En voici quelques-uns: il 

faut disposer d’un environnement calme 

de travail avec une connexion Internet 

stable et une technologie qui fonctionne, 

structurer le quotidien de manière 

réaliste, formuler des objectifs et 

planifier les tâches (surtout si l’on ne vit 

pas seul). Les horaires des visioconfé-

rences doivent être communiqués à 

l’avance. Les pauses doivent être utilisées 

pour se détendre. Le télétravail en équipe 

est efficace lorsque les supérieurs sont 

présents, fixent les priorités, coordonnent 

et contrôlent le travail, font preuve de 

compréhension et transmettent des 

feed-back motivants. Pour maintenir 

l’attention, certains exercices (scan corpo-

rel, longs étirements, etc.) peuvent être 

utiles. Il faut aussi savoir mettre un 

terme à sa journée de travail. az

Étude européenne

Orientation tout au long  
de la vie
Un rapport analyse les systèmes d’orienta-

tion tout au long de la vie en Europe, 

notamment leur gouvernance, les 

principales tendances et les défis.  

Il présente des pratiques innovantes et 

émet des recommandations pour 

promouvoir l’orientation tout au long de 

la vie. Ainsi, il ne faut pas seulement 

réagir au moment des transitions, mais 

adopter une perspective proactive et à 

long terme sur la carrière, pour habiliter 

les individus à gérer leur parcours sur  

un marché du travail en constante 

évolution. Pour une action cohérente et 

coordonnée, les systèmes d’orientation 

doivent avant tout devenir des réseaux 

intégrant tous les acteurs impliqués, issus 

des différents secteurs. aw

Barnes, S.-A., Bimrose, J., Brown, A., Kettunen, J., 

Vuorinen, R. (2020): Lifelong guidance policy 

and practice in the EU: trends, challenges and 

opportunities. Luxembourg, Office des 

publications de l’UE.
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Livre

Repères pour l’orientation
L’orientation professionnelle traverse 

aujourd’hui une période de réformes et 

de remises en question. Des chercheurs 

du Centre de recherche en psychologie du 

conseil et de l’orientation (CePCO) de 

l’Université de Lausanne ont publié un 

ouvrage qui offre un tour d’horizon des 

enjeux actuels dans ce domaine. Fruit 

d’une collaboration entre plus de 40 

praticiens et chercheurs de plusieurs 

pays, l’ouvrage fournit des points de 

repère pour les trois grands défis qui se 

posent à l’accompagnement en orienta-

tion. Dans un contexte changeant, les 

«parcours d’orientation» deviennent de 

plus en plus complexes. Aux parcours 

traditionnels, linéaires et ponctués par 

des étapes connues s’ajoutent des trajec-

toires inédites, plus hétérogènes et moins 

prévisibles, où alternances, intermit-

tences et transitions se multiplient. De 

son côté, le public cible de l’orientation se 

diversifie et comprend désormais des 

NEET (jeunes adultes qui ne sont ni en 

emploi ni en formation ni en stage), des 

migrants ou encore des personnes en 

situation de handicap. Dans une logique 

inclusive, la profession se doit de ré-

pondre aux besoins spécifiques de ces 

publics hétérogènes, souvent vulnérables. 

La complexification des parcours et la 

diversification des publics nécessitent par 

ailleurs de compléter les pratiques 

«standard» par des outils adaptés. Ainsi, 

la dernière partie du livre fait la part 

belle à des méthodes émergentes qui font 

notamment appel aux ressources propres 

des individus. Combinant approches 

théoriques, recherches récentes, proposi-

tions d’outils d’intervention et exemples 

cliniques, l’ouvrage intéressera aussi bien 

les praticiens que les chercheurs. aw

Masdonati, J., Massoudi, K., Rossier, J. (Éds, 2020): 

Repères pour l’orientation. Lausanne, Éditions 

Antipodes. Téléchargement: www.antipodes.ch

Livre

Comment donner du sens  
au travail?
D’après une étude française, une bonne 

moitié de la population active considère 

que le travail est l’un des trois éléments 

principaux qui permettent de se définir 

au mieux. Il arrive en deuxième position 

derrière la famille. Si l’activité profession-

nelle est essentielle comme élément 

constitutif de l’identité des individus, 

le sens du travail en est une dimension 

fondamentale. Face aux mutations 

sociétales et économiques, il semble qu’on 

attend surtout des individus qu’ils 

construisent ce sens, comme s’il s’agissait 

d’une affaire personnelle. En vérité, 

donner du sens au travail, c’est un enjeu 

crucial qui relève de la responsabilité des 

salariés, mais aussi des entreprises. La 

perte de sens du travail peut en effet 

nuire aux deux parties. Dans un ouvrage, 

la psychologue du travail française 

Caroline Arnoux-Nicolas offre un 

éclairage riche et complet en la matière, 

en particulier sur les aspects suivants: 

définition du sens du travail, selon 

différents modèles; enjeux du sens du 

travail pour les entreprises, par exemple 

comme facteur de performance ou encore 

comme moyen de prévenir les risques 

psychosociaux; mesures individuelles et 

collectives qui permettent à une entre-

prise d’évaluer et de favoriser le sens au 

travail de ses collaborateurs (sensibilisa-

tion des cadres, mise en place d’un 

«baromètre», job crafting, etc.). L’auteure 

approfondit notamment la notion clé de 

«mobilité signifiante»: la construction du 

sens du travail interagit en effet avec la 

mobilité professionnelle telle qu’elle est 

visée et vécue. Tout au long du livre, de 

nombreux cas concrets et témoignages 

donnent corps aux concepts présentés. 

Une multitude d’outils pratiques sont 

également proposés. aw

Arnoux-Nicolas, C. (2019): Donner un sens au 

travail. Pratiques et outils pour l’entreprise. 

Paris, Éditions Dunod.

Statistiques

Le rapport de la CDOPU fait 
peau neuve

En 2019, après 

un important 

travail d’inven-

taire sur le plan 

suisse, la 

CDOPU a pu 

compléter le 

catalogue et les 

statistiques des 

prestations de 

l’orientation 

professionnelle, universitaire et de 

carrière (OPUC). Par la même occasion, 

elle a publié son rapport annuel 2019 

avec un nouveau design attrayant et un 

contenu revu. Cette refonte permet 

notamment une présentation claire et 

compacte des chiffres clés de l’OPUC 

publique en Suisse pour 2019, ainsi que 

des principales tendances et évolutions à 

plus long terme. L’édition 2019 indique 

séparément les consultations brèves 

(séances de conseil à bas seuil, de moins 

de 30 minutes, sans rendez-vous ni 

protocole). En 2019, il y en a eu 66 600, 

dont 78,5% dans les écoles. Depuis dix 

ans, le nombre de consultations normales 

reste relativement stable, avec une légère 

baisse de 1,9% par rapport à 2018. La 

tendance est la même en ce qui concerne 

la fréquentation des centres d’informa-

tion professionnelle et des infothèques, 

où une légère baisse des visiteurs engagée 

en 2018 s’est confirmée en 2019 (-6,1%).  

En revanche, pour le site orientation.ch, 

la moyenne mensuelle de visiteurs 

uniques continue de grimper (+6,9%), 

sans atteindre le bond enregistré entre 

2017 et 2018 (+23,4%). La CDOPU a 

également fait un effort particulier pour 

sélectionner et mettre en valeur des 

bonnes pratiques issues de divers 

cantons. aw

www.cdopu.ch > Statistique
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E-counseling

Premiers pas dans le conseil  
vidéo en ligne
Dans le cadre d’un projet pilote, les services d’orientation du canton d’Argovie ont mené, en 2019 
déjà, plusieurs consultations vidéo en ligne. Les consultants ont trouvé cette prestation utile, 
malgré ses quelques problèmes techniques, et la recommanderaient à d’autres personnes.

Par Minnie Silfverberg, conseillère en orientation à Rheinfelden (AG)

Ces dernières années, l’intérêt pour les 

conseils à distance a augmenté dans le 

domaine de l’orientation professionnelle, 

universitaire et de carrière (OPUC). En 

2019, un projet pilote consacré au  

e-counseling a été mené sur mandat du CSFO. 

Avec la pandémie de coronavirus, ce thème 

est devenu un sujet d’actualité (lire article 

ci-contre).

L’objectif de ce projet pilote était de 

réunir les premiers résultats au niveau 

national. Les consultants se trouvant à 

l’étranger pouvaient déjà poser leurs 

questions par écrit sur orientation.ch et 

le Centre d’orientation de Lucerne y ré-

pondait par e-mail (donc avec un décalage 

dans le temps). En plus de cela, une op-

tion de conseil vidéo en ligne était créée, 

permettant de discuter en temps réel des 

demandes plus complexes et de fournir 

des informations à travers le partage 

d’écran.

La consultation en ligne par vidéo a été 

mise au point par les services d’orientation 

du canton d’Argovie, en utilisant les outils 

Blizz et SWITCHinteract. Pour ce projet 

pilote, l’offre s’adressait exclusivement à 

des personnes qui parlaient allemand et se 

trouvaient à l’étranger. Les consultations 

se déroulaient en ligne dès le premier en-

tretien, contrairement aux projets simi-

laires menés par quelques cantons. Cela a 

permis d’acquérir de nouvelles expé-

riences concernant la manière de fournir 

des conseils.

Différents types de questions
Les demandes provenaient d’Allemagne, de 

Chine, de Serbie et de Singapour. Il s’agis-

sait de renseignements généraux et de 

questions de carrière. Deux consultants 

étaient des universitaires suisses qui s’in-

terrogeaient sur la poursuite de leurs 

études ou de leur carrière professionnelle 

une fois rentrés au pays. Deux personnes 

envisageaient d’immigrer en Suisse. L’une 

souhaitait obtenir des informations sur le 

déroulement de la formation des ensei-

gnants dans notre pays, l’autre était prin-

cipalement intéressée par des informa-

tions générales sur le marché du travail 

helvétique.

Une séance a été organisée pour chaque 

consultant. Les quatre consultations ont 

pu avoir lieu au moment convenu. 

L’échange d’expériences entre les conseil-

lers a montré que, même avec un premier 

rendez-vous en ligne, il est toujours pos-

sible d’établir une relation, de répondre 

aux préoccupations, de clarifier les objec-

tifs et de vérifier ces derniers. 

Du point de vue des conseillers, le disposi-

tif en ligne permettait une consultation 

personnelle comparable à un entretien 

présentiel classique. Cependant, la réduc-

tion des signes non verbaux ainsi que les 

retards dus à la technique pouvaient  

déstabiliser les conseillers, qui ont fait re-

marquer qu’une bonne gestion des rela-

tions à distance nécessite de la pratique et 

de la réflexion. En raison de la pandémie 

de coronavirus, de nombreux conseillers 

ont probablement gagné en assurance sur 

ce point. 

Défis techniques
Pour les conseillers, les principaux défis 

étaient au nombre de deux: parvenir à 

manipuler l’outil et arriver à structurer la 

relation avec une communication non ver-

bale réduite. L’incertitude quant à la tech-

nique était le facteur le plus éprouvant 

pour les conseillers. De nombreuses diffi-

cultés techniques sont en effet apparues 

(problèmes de connexion à Internet, de 

compatibilité entre les logiciels et le sys-

tème d’exploitation, de paramètres de sé-

curité concernant la caméra et le micro de 

l’ordinateur du consultant, etc.). Les 

conseillers n’avaient aucune influence sur 

ces paramètres pendant les consultations. 

Il s’agissait de garder son calme malgré ces 

aléas. 
Les consultants apprécient les conseils en ligne 
comme aide à l’orientation.

Pour les conseillers,  
les deux principaux 
défis étaient de parvenir 
à manipuler l’outil et 
d’arriver à structurer  
la relation avec une  
communication non  
verbale réduite.
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Les informations requises pour les conseils 

étaient disponibles en ligne et facilement 

accessibles. En partageant l’écran, les 

conseillers et les consultants pouvaient les 

chercher ensemble et se les transmettre 

aisément. 

À la fin de la séance, les quatre consul-

tants ont déclaré qu’ils connaissaient les 

prochaines étapes pour atteindre leurs 

objectifs. Ils recommanderaient ce type 

de consultation à d’autres personnes. Du 

point de vue des conseillers, la consulta-

tion à distance s’avère être une plus-value 

pour les consultants. Trois d’entre eux 

avaient déjà fait beaucoup de recherches 

sur Internet au préalable; ils ont apprécié 

les conseils en ligne comme aide à l’orien-

tation. L’un d’eux a déclaré, lors de la 

consultation, qu’il était très heureux de 

pouvoir parler à quelqu’un des informa-

tions qu’il avait trouvées.

Enquête

Covid-19: numérisation  
à tout va
Face à la crise du coronavirus, les services d’OPUC ont dû  
rapidement trouver des canaux de communication alternatifs. 
Une enquête menée par PANORAMA en avril 2020 montre  
la diversité des solutions cantonales. 

Par Anna Zbinden Lüthi, rédactrice de PANORAMA

Dans tous les cantons, les canaux de com-

munication préférés pour l’information et 

le conseil en période de coronavirus sont 

le téléphone et les courriels. En raison d’un 

manque de moyens techniques, de préoc-

cupations concernant la protection des 

données et d’exigences de qualité de la part 

des conseillers, certains cantons recourent 

exclusivement au téléphone et aux cour-

riels (NW, OW, SO, TG), tandis que d’autres 

les utilisent à titre principal uniquement 

(BE, BS, GR, NE, SG). Leurs constats:

• Le contenu de la consultation et le pro-

cessus de discussion doivent être struc-

turés différemment. Les signes non ver-

baux font défaut.

• L’établissement d’une relation avec les 

nouveaux consultants est exigeant, mais 

les entretiens de suivi sont plus faciles.

• Les consultations téléphoniques fonc-

tionnent bien, en particulier pour la 

transmission d’informations. Les possi-

bilités de coaching sont limitées. La dis-

cussion des résultats des tests est com-

plexe.

• La durée de la conversation est souvent 

plus courte, mais la préparation et le 

suivi prennent plus de temps.

• Il est plus difficile de fournir des conseils 

par téléphone aux consultants qui ne 

parlent pas bien la langue et/ou qui sont 

peu formés.

Les consultations vidéo sont proposées spo-

radiquement dans certains cantons (BE, BL, 

BS, GR, LU, NE, SG, UR) et fréquemment dans 

d’autres (AG, AR, FR, GE, SH, SZ, TI, VS, ZG, 

ZH). Les cantons s’appuient sur les outils sui-

vants: Zoom (AG, AR, BL, BS, FR, NE, SH, ZH), 

Skype (SG, ZG), Microsoft Teams (AR, LU, TI), 

Cisco Webex Meetings (BL, VS), Whats App 

(ZG) et Whereby (BE). Fribourg choisit l’outil 

en fonction du public cible: Microsoft Teams 

et Zoom pour les écoliers, Cisco Jabber pour 

les adultes. Certains cantons utilisent ou 

testent des logiciels de conseil spécifiques 

tels que SWITCHinteract (SZ, UR) et CAI 

World (GR, SG, SH). Genève laisse le choix du 

programme aux conseillers. Les cantons 

rendent compte des expériences suivantes 

en matière de conseil vidéo:

• L’infrastructure technique doit fonction-

ner de part et d’autre; les conseillers 

doivent posséder des connaissances tech-

niques pour soutenir les consultants.

• Les logiciels spécifiques nécessitent de la 

pratique et une formation.

• Un tiraillement existe entre facilité d’uti-

lisation et protection des données.

• Les exigences élevées des conseillers 

concernant la qualité de la relation ou du 

processus de conseil ralentissent l’utili-

sation des programmes vidéo.

• La durée de la conversation est plus 

courte, mais la préparation et le suivi 

sont plus longs.

• Les rendez-vous en ligne semblent moins 

contraignants pour les consultants; les 

consultations matinales sont difficiles, 

surtout pour les jeunes.

• Le nombre de consultations chez les 

adultes s’est effondré.

• La faisabilité est limitée dans les petits 

centres d’orientation.

• Le conseil en mode télétravail est soumis 

à des défis particuliers (garde d’enfants, 

technologie, etc.).

Six cantons (AR, BE, LU, SG, TI, ZH) offrent 

un système de chat. Les conseillers zougois 

échangent par Whats App et leurs collègues 

argoviens via Microsoft Teams. D’autres can-

tons participent au chat mis en place sur 

orientation.ch.

Enquête auprès  
des conseillers  

Dans le cadre de son mémoire de 

MAS, Minnie Silfverberg a mené, en 

2018, une enquête auprès de conseil-

lers et conseillères en orientation du 

canton d’Argovie. Elle a recueilli l’avis 

de 29 répondants sur le conseil en 

ligne par vidéo. L’enquête a révélé 

qu’environ 80% des sondés étaient 

grosso modo prêts à offrir ce type de 

prestation. Concernant les opportuni-

tés et les risques des appels vidéo 

dans le cadre du conseil, des accents 

clairs se sont dégagés. Les trois 

avantages les plus fréquemment cités 

sont l’absence de déplacements, la 

possibilité pour le conseiller et le 

consultant de faire ensemble des 

recherches à distance sur Internet et 

la possibilité de bénéficier de conseils 

personnels en cas de mobilité réduite. 

Les trois inconvénients les plus 

souvent avancés sont les exigences 

techniques élevées, la lourde charge 

administrative et organisationnelle 

et le risque de problèmes informa-

tiques.
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Requérants d’asile

Choix de carrière de jeunes primo-
arrivants dans le canton de Vaud
La prise en charge des requérants d’asile pose notamment la question d’une intégration socio-
professionnelle respectueuse de leurs projets professionnels. Une enquête sur les choix de 
carrière de jeunes primo-arrivants dans le canton de Vaud a pu dégager trois profils distincts, 
avec à la clé des implications pratiques pour leur orientation.

Par Laurence Fedrigo, Centre de recherche en psychologie du conseil et de l’orientation (CePCO) de l’Université de Lausanne

Selon le Haut-Commissariat des Nations 

Unies pour les réfugiés, le nombre de per-

sonnes déplacées dans le monde a atteint 

un record historique en juin 2019: 70,8 

millions d’individus ont été forcés de fuir 

leur foyer, dont 25,9 millions à cause de 

conflits ou de persécutions. En Suisse, près 

de 60 000 personnes ont fait l’objet d’une 

procédure d’asile en janvier 2020 (en comp-

tant les titulaires des permis N et F ainsi 

que les personnes déboutées); elles sont 

principalement originaires d’Afghanistan, 

d’Érythrée et de Syrie, selon les données du 

Secrétariat d’État aux migrations. À cela 

s’ajoutent près de 44 000 individus qui ont 

obtenu un permis B réfugié. Les enjeux liés 

à l’intégration de ces personnes sont pri-

mordiaux, qu’il s’agisse de leur intégration 

sociale dans la communauté d’accueil ou 

d’une intégration professionnelle respec-

tueuse de leurs aspirations.

Trois profils de carrière
Notre équipe a mené des entretiens indivi-

duels avec quatorze femmes et hommes 

âgés de 19 à 25 ans, requérants d’asile, ad-

mis à titre provisoire ou réfugiés (permis 

N, F ou B), qui participaient à un dispositif 

d’insertion socioprofessionnelle pour 

jeunes primo-arrivants mis en place dans 

le cadre du projet pilote «InVaud» (voir  

p. 23). À l’aide de l’outil narratif «Voyage de 

vie» proposé par Denborough, nous nous 

sommes intéressés aux choix de carrière 

de ces jeunes en analysant leurs inté- 

rêts, leurs valeurs, leurs expériences per-

sonnelles et professionnelles préalables 

ainsi que leurs projets professionnels. 

Concrètement, nous leur avons demandé 

de dessiner un chemin représentant leur 

vie passée, présente et future. Il convient 

de préciser que la plupart d’entre eux 

étaient arrivés très récemment dans le can-

ton, à part cinq participants qui se trou-

vaient déjà en Suisse depuis six mois (le 

caractère précoce de leur prise en charge 

constitue l’un des aspects innovants du 

programme). À travers leurs réponses, 

nous avons pu mettre en évidence les élé-

ments qui semblaient guider leur choix, ce 

qui nous a permis de les regrouper dans 

trois profils de carrière.

Profil 1: les passionnés
Le premier groupe est composé d’une 

femme et de quatre hommes. Leurs choix de 

carrière semblent être guidés principale-

ment par les intérêts professionnels, indé-

pendamment de leurs expériences préa-

lables. Ainsi, nous présupposons que ces 

personnes perçoivent leur situation dans le 

pays d’accueil comme une occasion de choi-

sir un métier qui corresponde à leurs inté-

rêts. Au sein de ce groupe, il faut cependant 

distinguer différents états de préparation 

des projets. Trois participants avaient une 

idée précise des prochaines étapes impor-

tantes, tandis que les deux autres étaient 

encore au début de leur réflexion et sem-

blaient ouverts à la nouveauté ou à l’im-

prévu. Cette différence est liée à leurs dates 

d’arrivée en Suisse, ce qui montre l’impor-

tance du facteur temps dans l’adaptation au 

nouvel environnement et dans l’élaboration 

de projets d’avenir.

Profil 2: les altruistes
Le deuxième groupe compte quatre femmes. 

Leurs choix de carrière semblent être moti-

vés principalement par des valeurs altruistes 

d’entraide plutôt axées sur le care (au sens 

d’une prise en charge globale, au-delà des 

seuls soins). Ce constat semble renvoyer à des 

valeurs fondamentales propres à leur 

culture et à leur communauté; il fait écho, 

pour les unes, au rôle que ces jeunes femmes 

exerçaient dans leurs familles ou, pour les 

autres, à des expériences professionnelles 

préalables, par exemple comme fille au pair. 

Toutes disaient être des personnes tournées 

vers autrui, aimer aider les autres ou en 

prendre soin. Leurs projets professionnels se 

limitent au domaine santé-social (infir-

mière, pharmacienne, gardienne d’enfants, 

etc.). Pour deux participantes, la religion et 

la foi sont des éléments importants qui 

peuvent également avoir une influence sur 

les choix de carrière. 

Profil 3: les amoureux du travail
Le troisième groupe est composé de cinq 

hommes qui ont exprimé leur intérêt pour 

le travail en général plutôt que pour un 

métier spécifique. Tous les membres de ce 

groupe avaient déjà travaillé dans leur 

pays d’origine ou de transit pour subvenir 

aux besoins de leurs familles; ils semblent 

avoir un rapport très positif au travail. 

Leurs projets semblent s’inscrire dans la 

continuité de leurs expériences profession-

nelles passées et ne sont pas centrés sur 

une profession précise mais plutôt sur un 

domaine d’activité, à savoir celui des mé-

L’utilisation de la  
métaphore narrative 
pour guider les  
entretiens s’est révélée 
utile en vue d’aborder  
les questions relatives 
aux projets  
professionnels.
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tiers concrets et manuels (menuisier, méca-

nicien ou peintre). 

Pistes de réflexion et implications 
pratiques

En élaborant ces profils, nous avons pu 

constater en premier lieu qu’ils semblent 

être compatibles avec les intérêts, les va-

leurs et les expériences passées que les par-

ticipants ont nommés. En outre, la non-

mixité du deuxième et du troisième groupe 

peut indiquer que le choix de carrière est 

influencé par le genre et les stéréotypes qui 

y sont associés, que ce soit dans des contextes 

passés ou présents. Par conséquent, il serait 

important que les conseillers et conseillères 

en orientation tiennent compte de ce 

constat et emploient des approches permet-

tant de sensibiliser également les consul-

tants et consultantes à ce phénomène, afin 

d’élargir leur champ de possibilités. 

L’utilisation de la métaphore narrative 

pour guider les entretiens s’est révélée 

utile en vue d’aborder les questions rela-

tives aux projets professionnels, car elle 

permet aux primo-arrivants d’intégrer 

leur passé au présent qu’ils vivent dans le 

pays d’accueil et ainsi de se projeter dans 

l’avenir. En outre, cela leur permet d’avoir 

une meilleure idée de la façon dont ils 

peuvent construire leur projet profession-

nel, en établissant des liens entre leurs in-

térêts actuels et leurs vies passées. 

Les investigations auprès de ces per-

sonnes sont actuellement approfondies par 

le recueil de témoignages sur leur perception 

du travail décent, afin d’identifier des élé-

ments qui en facilitent ou en entravent l’ac-

cès. Leur rapport au travail sera également 

étudié (importance accordée à ce dernier, 

attentes, etc.), ce qui ouvrira de nouvelles 

pistes pour accompagner les primo-arrivants 

dans l’élaboration d’un projet professionnel. 

L’objectif serait de promouvoir des opportu-

nités de travail décentes et dignes pour cette 

population, en mettant en place des interven-

tions qui en favorisent l’accès.

Fedrigo, L., Udayar, S., Toscanelli, C., Clot-Sie-

grist, E., Durante, F., Masdonati, J. (à paraître): 

Young asylum seekers’ and refugees’ career 

choices and plans: A qualitative investigation.

Projet pilote «InVaud»

Exemple réussi de case  
management d’intégration
Projet pionnier en Suisse, «InVaud» a mis en œuvre un concept 
global pour l’insertion socioprofessionnelle de jeunes  
requérants d’asile dès leur arrivée sur le territoire. Il couvre 
l’orientation, la formation et l’entrée dans le métier.

Par Marie Saulnier Bloch, secrétaire migration chez Unia, ancienne coordinatrice et conseillère en 

insertion à Insertion Vaud pour le projet «InVaud»

Le projet pilote «InVaud» a été initié et fi-

nancé par le Bureau cantonal vaudois 

pour l’intégration des étrangers et la pré-

vention du racisme (BCI). Son objectif: 

favoriser l’insertion socioprofessionnelle 

de 80 jeunes primo-arrivants, sans dis-

tinction de niveau de scolarité, de maî-

trise linguistique, d’état de santé ou de 

situation de famille. Ces participants sont 

âgés de 18 à 25 ans et originaires de Syrie, 

d’Érythrée, d’Afghanistan, de Somalie et 

d’Irak. L’Établissement vaudois d’accueil 

des migrants (EVAM) et la faîtière Inser-

tion Vaud ont été mandatés pour mettre 

en place des dispositifs innovants. Misant 

sur l’accompagnement personnalisé des 

participants dès leur arrivée sur le terri-

toire et durant 24 mois (sans attendre 

l’issue de leur procédure d’asile), ce projet 

a devancé l’Agenda Intégration Suisse. 

Opérationnel depuis décembre 2016, il 

s’est achevé en février 2020 sur un bilan 

très positif (voir lien Internet ci-dessous).

Changement de paradigme 
Chaque participant a son histoire et est 

fortement marqué par son parcours de vie. 

Fondé sur la conviction que la migration 

n’est pas un état mais une trajectoire, le 

dispositif que nous avons conçu à Inser-

tion Vaud a cherché à susciter un change-

ment de paradigme chez les participants: 

passer d’une logique de fuite et d’urgence, 

installée parfois depuis l’enfance, au déve-

loppement de la capacité de construire des 

projets au long cours, en accord avec les 

valeurs individuelles et collectives de ces 

personnes.

 Les participants ont majoritairement 

opté pour des mesures combinant forma-

tion (langues, maths, TIC, etc.), orienta-

tion (bilans, tests, définition de projets) et 

insertion (stages, emplois, (pré)apprentis-

sages). En parallèle, nous les avons suivis 

de manière personnalisée dans le cadre 

d’un case management d’intégration. Ce 

suivi centralisé inédit a nécessité des ou-

tils et des compétences spécifiques ainsi 

qu’une posture respectant la dignité, le 

potentiel et la capacité d’agir, en toute 

autonomie, des personnes placées concrè-

tement au centre du dispositif. Orienté 

ressources et solutions, ce dernier a per-

mis de soutenir le processus global d’ac-

compagnement, de formation, de coa-

ching et de conseil dans les divers 

domaines concernés, en fonction de la 

complexité de chaque situation. Ainsi, il 

a touché des aspects à la fois sociaux (liés 

en particulier à l’hébergement), sani-

taires, juridiques, formatifs, profession-

nels et personnels.

 Les participants ont émis des choix 

d’orientation mûrement réfléchis et réali-

sables (dans le commerce de détail, l’inten-

dance, les soins, le nettoyage ou encore 

l’informatique), à la condition que le sou-

tien social, professionnel ou scolaire soit 

effectif. Par exemple, un jeune apprenti 

sans entourage a besoin d’un accompagne-

ment qui soit à la hauteur.

Parmi les profils identifiés par le 

CePCO (voir p. 22), les amoureux du travail 

se distinguent par la conviction que ce der-

nier leur permettra de s’émanciper, en at-

teignant une autonomie financière et un 

statut stable.

www.insertion-vaud.ch/invaud
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Étude

Plus de 50 ans: effets à long 
terme du chômage
Grâce aux femmes, la participation à la vie 

active des plus de 50 ans est en hausse, 

comme le montre une étude bâloise menée 

sur mandat du SECO. Quelque 93% des 

hommes nés entre 1942 et 1948 avaient 

encore un emploi à 50 ans, contre 67% des 

femmes. Chez les personnes nées entre 

1956 et 1962, ces chiffres sont de 90% pour 

les hommes et de 78% pour les femmes. 

L’étude le révèle également: le chômage des 

seniors marque une coupure et affecte 

partiellement la participation au marché 

du travail jusqu’à l’âge de la retraite. Par 

exemple, seuls 51% des personnes touchées 

par le chômage à 50 ans avaient retrouvé 

un emploi à 60 ans; 20% percevaient une 

rente AI et 22% étaient sans activité 

lucrative. À titre de comparaison, 74% des 

personnes qui exerçaient une activité 

lucrative à 50 ans avaient un emploi dix 

ans plus tard. Selon l’étude, il est donc 

crucial de réinsérer rapidement les 

chômeurs seniors. dfl

www.seco.admin.ch > Services et publications 

 > Travail > Analyse du marché du travail

Analyse

Le droit du travail suisse  
au temps du coronavirus
Pour les travailleurs et les employeurs 

helvétiques, les décisions prises par le 

Conseil fédéral dans ses ordonnances sur 

les mesures destinées à lutter contre le 

coronavirus (par exemple l’allocation 

pour perte de gain Covid-19) ne sont pas 

toujours claires. Deux spécialistes du 

droit du travail des Universités de 

Neuchâtel et de Lausanne s’emploient  

à répondre à plusieurs questions récur-

rentes, au moyen d’exemples pratiques. 

Sont notamment abordés l’obligation de 

payer le salaire en l’absence de prestation 

de travail, les indemnités de réduction  

de l’horaire de travail, les heures supplé-

mentaires, le droit aux vacances, le 

travail à domicile ou encore la protection 

contre le licenciement. cbi

www.droitdutravail.ch > Newsletter > Archives  

> Newsletter spéciale Covid-19 (9.4.2020)

Guide

Les migrants et leurs  
démarches professionnelles 
Comme le relève la déléguée à l’intégra-

tion du canton de Vaud, le travail 

demeure le principal motif d’immigra-

tion en Suisse. Les migrants ne réus-

sissent pas tous à s’intégrer d’emblée 

dans le monde professionnel. Cela peut 

être dû à différents facteurs: obstacles 

administratifs, manque de formation, 

faible maîtrise de la langue, etc. Insertion 

Vaud a rédigé un guide de l’emploi à 

l’intention de cette population. L’ouvrage 

est construit autour de thématiques clés: 

permis de séjour et accès au marché du 

travail, compétences linguistiques, 

orientation et formation professionnelles, 

reconnaissance de l’expérience profes-

sionnelle et des diplômes étrangers, accès 

aux études supérieures, stages, recherche 

d’emploi, activité indépendante. Le guide 

aborde également les principaux droits 

pendant et après l’emploi (assurance- 

chômage, AVS et aide sociale).  cbi

Gotheil, R. (2020): Guide de l’emploi. Bureau 

cantonal vaudois pour l’intégration des 

étrangers et la prévention du racisme.
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Axes de recherche 2020-2023
Malgré la numérisation, les relations de 

travail n’ont pas énormément changé ces 

dernières années: la conclusion d’un 

contrat type de travail reste le moyen le 

plus courant de nouer une relation 

professionnelle. De même, la proportion 

de relations de travail atypiques et 

précaires n’a guère varié depuis quelques 

années. Ces deux résultats découlent 

d’études commandées par la Commission 

de surveillance du fonds de compensation 

de l’assurance-chômage (CS AC) dans le 

cadre des axes de recherche 2016-2019. 

Un rapport de synthèse rend compte de 

ces recherches. Il conclut que les études 

menées ont pu apporter des réponses à 

d’importantes questions de recherche au 

niveau de l’économie globale, de l’exécu-

tion, du pilotage et des demandeurs 

d’emploi. Par exemple, une méta-analyse 

des évaluations précédentes a montré que 

les mesures du marché du travail sont  

un instrument clé du service public de 

l’emploi: ces dernières présentent une 

grande diversité d’effets et leur mise  

en œuvre ainsi que leurs résultats sont 

parfois fortement dépendants des 

stratégies de réinsertion des différents 

cantons. Selon les auteurs, les pro-

grammes de coaching et d’emploi ont une 

efficacité supérieure à la moyenne. Les 

axes de recherche 2020-2023 de la CS AC 

fixent les conditions concernant les 

demandes de fonds de la part des cher-

cheurs externes (pour des projets de 

recherche et d’évaluation qu’ils ont créés) 

et la mise au concours de tels projets par 

le SECO en sa qualité d’organe respon-

sable. Quelque 400 000 francs sont 

disponibles par an. Les montants effecti-

vement alloués se fondent sur les besoins; 

ils peuvent varier considérablement. dfl

www.seco.admin.ch > Services et publications  

> Travail > Analyse du marché du travail

Livre

«L’espace infirmier»
Depuis le début de la crise du coronavi-

rus, vous les applaudissez chaque soir. 

Mais savez-vous vraiment qui sont les 

infirmières et les infirmiers? De quoi est 

fait leur quotidien? Pourquoi ont-ils 

choisi les soins comme orientation 

professionnelle? Un ouvrage signé par 

quatre sociologues de la Haute école de 

santé Vaud et de l’Université de Lausanne 

décortique la profession d’infirmier-ère. 

Issu du projet «L’espace social infirmier 

en Suisse romande – Topologie d’une 

profession», ce livre compile plusieurs 

dizaines d’entretiens et 3000 question-

naires adressés aux soignants de Suisse 

romande. On y découvre une profession 

non homogène et un champ profession-

nel aussi différencié (entre les praticiens 

hospitaliers et ceux extrahospitaliers,  

par exemple) que hiérarchisé (entre les 

statuts, mais également entre les sec-

teurs, ce qui se traduit par de grandes 

inégalités de prestige et de revenu). Très 

dynamique, ce champ se caractérise en 

outre par une forte mobilité profession-

nelle, comme le relève l’ouvrage: «Alors 

que l’hôpital apparaît comme un ‹passage 

obligé› permettant l’accumulation de 

capital médical, l’avancée en âge entraîne 

une migration massive vers les secteurs 

extrahospitaliers, migration qui s’accom-

pagne souvent d’une baisse importante 

du taux d’activité.» Et donc du salaire.  

Le sujet est d’actualité à l’heure où la 

revalorisation salariale de cette profes-

sion est sur toutes les lèvres.  cbi

Longchamp, Ph., Toffel, K., Bühlmann, F., Tawfik, 

A. (2020): L’espace infirmier. Neuchâtel, Éditions 

Alphil. Téléchargement: www.alphil.com

Plateformes d’emploi

Algorithmes souvent  
discriminatoires
Les robots peuvent être utilisés pour 

sélectionner le personnel adéquat en cas 

de postes à pourvoir. Ce faisant, on fait 

confiance aux algorithmes et on les 

programme sur la base des connaissances 

du passé. Le résultat est pratiquement 

toujours le même: les femmes et les Noirs 

sont moins susceptibles d’être sélection-

nés que les hommes et les Blancs. Les 

algorithmes ne se contentent donc pas de 

trier, ils font aussi de la discrimination. 

C’est ce qui ressort de trois projets de 

recherche menés par Anikó Hannák, 

professeure assistante à l’Université de 

Zurich. Elle a analysé trois plateformes 

américaines qui proposent des emplois. 

Task Rabbit s’adresse aux personnes qui 

aiment les boulots physiques (déménage-

ments, montage de meubles, etc.). Fiverr 

propose des emplois qui mobilisent 

l’intellect. Stack Overflow est une 

plateforme pour geeks, qui fait aussi office 

de bourse d’emploi. Sur Stack Overflow, 

les programmeurs discutent des sujets 

qui surgissent dans leur travail. Étant 

donné que les femmes posent plus 

souvent des questions que les hommes, 

elles sont pénalisées dans le bilan de la 

plateforme. «Les questions sont pourtant 

tout aussi importantes que les réponses, 

souligne Anikó Hannák. En effet, il est 

difficile de poser de bonnes questions 

quand tout ou presque a déjà été abordé.» 

Pendant longtemps, les questions ne 

valaient que 5 points et les réponses 10. 

Depuis, le système a été corrigé grâce aux 

conseils d’Anikó Hannák. Sur la base de 

ses recherches, la jeune femme recom-

mande de légiférer afin de responsabili-

ser les entreprises. Ces dernières de-

vraient être obligées de divulguer leurs 

algorithmes afin qu’une instance 

indépendante puisse contrôler ce qu’elles 

font. «Dans le monde réel, la discrimina-

tion est interdite, relève Anikó Hannák. 

Les mêmes règles doivent s’appliquer en 

ligne.» dfl

Source: UZH Magazine 1/2020
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Qualité de l’emploi en Suisse
Une publication de l’Office fédéral de la statistique sur l’évolution de la qualité de l’emploi  
en Suisse met en lumière des tendances encourageantes. D’autres interpellent.

Par Christine Bitz, rédactrice de PANORAMA

Sept dimensions sont généralement prises 

en compte pour analyser la qualité de l’em-

ploi: la sécurité au travail, le revenu, le 

temps de travail ainsi que la conciliation 

entre vie professionnelle et vie privée, la 

sécurité de l’emploi et la protection sociale, 

le dialogue social, les qualifications et la 

formation continue, les relations sur le lieu 

de travail et la motivation au travail. Publié 

par l’Office fédéral de la statistique (OFS), 

le rapport «La qualité de l’emploi en Suisse 

de 2008 à 2018» zoome sur les principaux 

indicateurs de ces sept catégories. Il met en 

lumière une série de constats réjouissants. 

La sécurité de l’emploi règne 
Bonne élève en matière de sécurité sur le 

marché du travail, la Suisse se caractérise 

par un faible taux de CDD (7% en 2018). 

Parmi les travailleurs en CDI en 2018, près 

de 60% exerçaient depuis cinq ans ou plus 

dans la même entreprise (30% depuis un à 

cinq ans). Par ailleurs, 85% des actifs ont 

déclaré qu’ils ne craignaient pas du tout ou 

pas tellement de perdre leur emploi. En 

outre, près de la moitié des personnes inter-

rogées ont estimé que si elles perdaient 

leur job, elles retrouveraient assez ou très 

facilement un emploi équivalent. Elles sont 

5% de plus que dix ans auparavant.

La tendance est à une meilleure conci-

liation entre vie professionnelle et vie pri-

vée. En dix ans, au niveau hebdomadaire, 

le temps passé à travailler a diminué de 28 

minutes, pour s’établir à 41,5 heures en 

moyenne par semaine. Les horaires aty-

piques (travail le week-end, le soir et la 

nuit) se sont réduits, alors que les horaires 

flexibles poursuivent leur progression. En 

2016, le salaire brut médian standardisé 

s’élevait à 6502 francs par mois, soit 7,5% 

de plus qu’en 2008. Selon l’OFS, cette 

hausse a surtout profité aux classes de sa-

laire inférieures. Quant à la participation 

des femmes au marché du travail, en par-

ticulier celle des mères avec des enfants 

âgés de moins de 7 ans, elle continue d’aug-

menter. Parmi ces dernières, le taux était 

de 73% en 2018, contre 67% en 2008. Le 

taux d’actifs parmi les pères dans la même 

situation est resté stable (environ 95%).

Les risques psychosociaux  
comme point de friction

En dix ans, les accidents du travail ont 

baissé de 10%, les maladies profession-

nelles poursuivant également leur recul. 

La tendance est inverse concernant la santé 

psychique et les risques psychosociaux au 

travail. En 2017, 20% des salariés disaient 

ressentir la plupart du temps ou toujours 

du stress (jusqu’à 3% de plus qu’en 2012). 

Quelque 45% déclaraient en souffrir par-

fois (cf. graphique). La part des actifs 

confrontés à des exigences élevées au tra-

vail est également en légère augmentation 

(63,3% en 2017). En Suisse, la charge de 

travail est importante: plus d’un actif sur 

deux dit rencontrer une forte pression pro-

fessionnelle, en devant travailler pendant 

au moins 75% de son temps à des cadences 

élevées ou selon des délais très stricts et 

très courts, voire les deux.

Le télétravail avant et après  
le coronavirus

En 2018, 28% des salariés travaillaient à 

domicile (la plupart pendant moins de la 

moitié de leur temps de travail). Quels sont 

les effets du coronavirus sur l’évolution du 

télétravail? Des chercheurs de l’Université 

de Bâle ont évalué l’impact du confinement 

sur les régions de Suisse et leur type d’in-

dustrie, à l’aide du Home-Office-Index. Cet 

indicateur évalue dans quelle mesure une 

activité peut être exercée ou non à domi-

cile. L’analyse montre que les cantons de 

Zurich, de Zoug, de Bâle-Ville, de Genève et 

de Vaud présentent un tissu économique 

plus adapté au télétravail. Mais, comme 

l’indique la psychologue du travail  

Cathrine Mathey dans l’interview ci-

contre, le déploiement du télétravail à 

grande échelle nécessite de garantir avant 

tout de bonnes conditions cadres.

OFS (2020): La qualité de l’emploi en Suisse de 

2008 à 2018. Neuchâtel.

Faber, M. et al. (2020): Auswirkungen der 

Corona-Massnahmen auf die Erwerbstätigkeit 

in der Schweiz. Université de Bâle.

Stress au travail, en % des personnes actives occupées

   Source: OFS – Enquête suisse sur la santé
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Analyse

«Insister sur l’origine  
organisationnelle du stress»
Psychologue du travail spécialisée dans le domaine du stress et de la santé au travail, Cathrine 
Mathey livre son regard sur le rapport de l’Office fédéral de la statistique (voir article ci-contre) 
ainsi que sur les mutations induites par la crise du coronavirus.

Interview: Christine Bitz, rédactrice de PANORAMA

PANORAMA: Que retenez-vous des 
résultats du rapport de l’Office fédéral 
de la statistique?
Cathrine Mathey: L’évolution est globale-

ment positive. Je constate avec joie que le 

taux d’accidents du travail est en 

constante diminution ces 30 dernières 

années, en raison notamment des efforts 

de prévention de la Suva et de la tertiari-

sation du travail en Suisse. De manière 

générale, les maladies professionnelles 

reconnues sont également en recul. Par 

contre, sur le plan de la santé au travail, 

l’évolution n’est pas aussi positive, en 

particulier concernant la santé psychique 

des travailleurs: en Suisse, une personne 

active sur cinq se dit très stressée; l’expo-

sition aux risques psychosociaux (RPS) est 

en augmentation. 

Le constatez-vous dans votre activité?
Oui. Les personnes que je rencontre se 

plaignent davantage des exigences de 

leur métier, de la pression des délais et 

des tensions avec leurs collègues et leurs 

supérieurs que de la crainte d’avoir un 

accident. En cause notamment: l’augmen-

tation de la charge et du rythme de tra-

vail, qui constitue un risque pour la santé 

des collaborateurs. Ce dernier fait partie 

des RPS identifiés ayant une influence sur 

la santé de l’entreprise et des employés. 

On parle aujourd’hui plutôt de risque 

psychosocial que de stress au travail afin 

d’insister sur l’origine organisationnelle 

du stress. Si les individus sont stressés, ce 

n’est pas uniquement leur faute: cela 

vient également des conditions de travail 

dans lesquelles on les met. Or, malgré la 

place grandissante qu’occupent ces 

risques, les mesures de prévention sont 

soit absentes dans beaucoup d’entre-

prises, soit tributaires du bon vouloir de 

l’employeur. 

Quelles en sont les manifestations 
courantes?
Un des symptômes marquants du stress 

vécu au travail a trait aux troubles du som-

meil: insomnies, réveils nocturnes, etc. Ces 

problèmes engendrent à leur tour de la 

fatigue, un manque d’efficacité, de l’irrita-

bilité et du stress. Des effets qui vont eux-

mêmes induire des difficultés à s’endor-

mir. La personne se retrouve enfermée 

dans un cercle vicieux. Pour le casser, il 

convient non seulement de favoriser une 

bonne hygiène du sommeil – il existe d’ail-

leurs des formations en la matière – mais 

aussi de discuter avec la personne de la 

mise en place d’un cadre de travail sain, en 

convenant du rythme des tâches, des objec-

tifs et des moyens mis à disposition. Mais 

cela ne résout pas le problème de fond. 

C’est-à-dire?
Si l’employeur n’engage pas de son côté une 

réflexion sur l’organisation du travail, le 

stress perdurera. Il s’agit de sensibiliser les 

entreprises et les administrations à l’im-

portance d’analyser les RPS, en mettant en 

évidence les contraintes et les ressources 

de l’organisation du travail qui ont un 

impact sur le stress ressenti par leurs col-

laborateurs. À cet effet, l’outil Friendly 

Work Space, développé par Promotion 

Santé Suisse, est intéressant. Il permet 

d’analyser les conditions de travail de 

l’entreprise sur la base d’un check-up et de 

définir les fondements d’un projet de ges-

tion de la santé en entreprise. Cette dé-

marche constitue une bonne impulsion en 

réunissant autour de la table toutes les 

parties prenantes. 

Quid du télétravail, dont l’usage a été 
décuplé avec la pandémie de corona-
virus?
La crise sanitaire a permis de tester concrè-

tement le télétravail, mais dans des condi-

tions malheureusement peu optimales. Ce 

dernier suppose un cadre de travail adé-

quat, avec un espace ad hoc et une ergono-

mie adaptée, afin de prévenir les troubles 

musculo-squelettiques et d’avoir la garan-

tie de ne pas être dérangé. Or, ici, ce «télé-

travail de crise» a été mis en place à la va-

vite: on se retrouve le plus souvent à 

œuvrer sur un coin de table et entouré des 

enfants. Cela risque de générer encore plus 

de stress et de culpabiliser les travailleurs, 

qui compenseront en travaillant le soir.

www.expertise-rh.ch

Cathrine Mathey: «Dans le contexte de 
l’épidémie de coronavirus, le ‹télétravail de 
crise› a été mis en place à la va-vite.»

24-20_AM_Panorama_FR_3_20.indd   2724-20_AM_Panorama_FR_3_20.indd   27 04.06.20   10:4504.06.20   10:45



MARCHÉ DU TRAVAIL

28 — PANORAMA 3 | 
2020 Traduction: Philippe Domont

Chômage de longue durée

Ces 66% qui disparaissent  
des écrans radars
En 2018, deux chômeurs de longue durée sur trois n’étaient pas inscrits auprès d’un ORP,  
soit nettement plus qu’en 2010. Cette évolution est notamment due aux diplômés du degré 
tertiaire. Selon une étude, ce groupe représentait en 2018 déjà un quart des chômeurs de 
longue durée non enregistrés.

Par Daniel Fleischmann, rédacteur de PANORAMA

Un nombre toujours plus important de chô-

meurs de longue durée (personnes sans 

emploi depuis plus d’un an) disparaissent 

des statistiques du chômage tenues par le 

SECO. Pour quelles raisons? S’ils ne s’an-

noncent pas ou plus auprès d’un ORP pour 

rechercher un emploi, c’est parce qu’ils 

renoncent aux prestations de conseil, parce 

qu’ils n’ont pas droit aux indemnités de 

l’assurance-chômage ou simplement parce 

qu’ils ne savent pas que ce droit leur re-

vient. En 2018, seuls 31% des 25-64 ans en 

situation de chômage de longue durée 

étaient inscrits auprès d’un ORP.

Ces informations proviennent d’une 

étude réalisée sur mandat de la Commission 

de surveillance du fonds de compensation 

de l’assurance-chômage. Elles découlent 

d’une comparaison entre les évaluations 

«Protection sociale et marché du travail» 

(SESAM/Office fédéral de la statistique [OFS]) 

et les données du SECO sur le chômage.  

SESAM met à profit les données de l’enquête 

suisse sur la population active, qui relève 

chaque trimestre le nombre de personnes au 

chômage à l’aide d’un échantillonnage dans 

la population résidante permanente. Est 

considérée comme chômeuse toute per-

sonne qui, au moment de l’enquête, est sans 

travail, recherche activement un emploi ou 

est immédiatement disponible. Selon cette 

enquête, 79 600 personnes étaient touchées 

par le chômage de longue durée en 2018. Par 

comparaison, le nombre de personnes en 

situation de chômage de longue durée ins-

crites auprès d’un ORP s’élevait à 24 500; ces 

données constituent la base de la statistique 

du SECO. 

Repli préoccupant
Le repli des chômeurs de longue durée hors 

des ORP est préoccupant, tout comme leur 

disparition des statistiques du SECO. En 

2010, 29 400 chômeurs de longue durée 

étaient encore inscrits auprès d’un ORP 

(2018: 24 500). Or, selon SESAM, le nombre 

de chômeurs de longue durée a passé de  

65 100 à 79 600 durant cette même période. 

En 2010, 48% de ces chômeurs étaient ins-

crits auprès d’un ORP, contre 31% seule-

ment en 2018. En 2010, 44% des chômeurs 

de longue durée n’avaient à aucun moment 

été inscrits auprès d’un ORP durant les 

cinq années précédentes. En 2018, ce 

nombre était déjà de 50%.

Selon l’étude, plusieurs causes ex-

pliquent cette évolution. Les conditions plus 

strictes d’accès aux indemnités dans le cadre 

de la révision de la LACI (2011) ont entraîné 

une augmentation des arrivées en fin de 

droit. Cela réduit la probabilité qu’une per-

sonne sans emploi soit inscrite auprès d’un 

ORP. Parmi les chômeurs de longue durée 

non enregistrés en 2018, 28% étaient arrivés 

en fin de droit durant les cinq années précé-

dentes. La révision de la LACI pourrait aussi 

avoir fait diminuer le nombre d’individus de 

moins de 45 ans enregistrés en tant que chô-

meurs de longue durée: cette révision a en 

effet réduit la durée maximale d’indemnisa-

tion pour toute personne de moins de 55 

ans. En outre, parmi les chômeurs non ins-

crits, on constate une surreprésentation des 

femmes et des étrangers, qui n’ont souvent 

pas exercé d’activités lucratives avant le chô-

mage. Les bénéficiaires d’une rente AI sont 

également surreprésentés, de même que les 

personnes en réinsertion professionnelle ou 

celles qui sont restées longtemps sans acti-

vité lucrative. Comme le conclut l’étude, il 

s’agit donc souvent de personnes en situa-

tion de chômage de longue durée qui n’ont 

probablement pas droit aux indemnités. 

Il est intéressant de noter que durant la 

période étudiée, l’augmentation des chô-

meurs de longue durée non inscrits est 

principalement due aux titulaires d’un 

Chômeurs de longue durée selon le SECO et l’OFS
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diplôme du degré tertiaire. En 2018, ce 

groupe représentait un quart des per-

sonnes non enregistrées. Cela s’explique 

par le fait que la part des diplômés du degré 

tertiaire augmente, passant de 17 à 30% 

entre 2010 et 2018. Pour le futur, l’étude 

préconise d’accorder davantage d’attention 

à l’augmentation du chômage de longue 

durée dans ce groupe.

Quatre facteurs de risque
L’étude a également identifié quatre prin-

cipaux facteurs de risque de chômage de 

longue durée pour les personnes actives:

• bénéficier d’une rente AI;

• se trouver en situation de chômage à l’âge 

de 45 ans ou plus;

• disposer d’un faible niveau d’éducation 

(absence de formation après l’école obli-

gatoire);

• être de nationalité étrangère.

Le type de métier exercé (professions admi-

nistratives ou apparentées) et la branche 

(commerce et réparation, hôtellerie-restau-

ration, etc.) constituent d’autres facteurs de 

risque. 

L’influence de la branche apparaît aussi 

chez les plus de 50 ans: ils risquent davan-

tage le chômage de longue durée s’ils ont 

travaillé auparavant dans l’information et 

la communication, l’immobilier ainsi que 

le secteur manufacturier. Cela vaut aussi 

pour les personnes élevant seules leurs 

enfants. En revanche, celles qui sont em-

ployées dans des branches parapubliques 

particulièrement touchées par une pénu-

rie de main-d’œuvre sont plus rarement au 

chômage de longue durée. Il en va de même 

pour les personnes exerçant à un faible 

taux d’activité: il est probable que certaines 

d’entre elles se soient complètement reti-

rées de la vie active et que d’autres aient 

travaillé trop sporadiquement ou trop par-

tiellement pour prétendre aux droits au 

chômage.

Liechti, D., Morlok, M., Siegenthaler, M. (2020): 

Situation, Entwicklung und Auswirkungen der 

Langzeitarbeitslosigkeit. Bâle/Zurich, B,S,S./KOF.

Stratégies des ORP

Pas de recettes miracles
L’avancée dans l’âge n’accroît pas le risque de chômage.  
En revanche, la probabilité de se retrouver en situation de 
chômage de longue durée augmente avec l’âge. Il n’y a pas  
de recettes miracles.

Par Daniel Fleischmann, rédacteur de PANORAMA

Les personnes touchées par le chômage de 

longue durée et celles qui en sont mena-

cées tout en étant en recherche d’emploi 

forment un groupe hétérogène, confronté 

à toutes sortes de difficultés d’insertion. 

Impossible d’identifier une catégorie qui 

regrouperait des profils semblables; même 

celle des plus de 50 ans présente des fac-

teurs de risque de chômage très différents. 

C’est la conclusion d’une étude réalisée sur 

mandat de la Commission de surveillance 

du fonds de compensation de l’assurance-

chômage.

Pour les conseillers en personnel, la 

question de savoir si une personne est me-

nacée ou non de chômage de longue durée 

n’est pas suffisante pour définir des me-

sures. Les auteurs de l’étude n’ont en effet 

trouvé aucun exemple de stratégie stan-

dard – ni dans les ORP étudiés ni chez les 

conseillers en personnel – qui aurait été 

appliquée à des groupes sur la base d’as-

pects démographiques. Ce qui importe 

pour la stratégie de conseil, ce sont les obs-

tacles à l’insertion existant au niveau indi-

viduel.

Une multitude d’entraves 
à l’insertion

Il existe cependant des facteurs qui aug-

mentent le risque de chômage de longue 

durée. L’âge en est un, en cas de perte d’em-

ploi. Mais il faut aussi relever que la part 

des chômeurs de longue durée est légère-

ment inférieure à la moyenne chez les ac-

tifs seniors, car la probabilité de perdre 

son emploi diminue avec les années. La 

formation joue également un rôle: les ana-

lyses qualitatives des ORP montrent que les 

personnes peu qualifiées ou celles n’ayant 

pas actualisé leurs connaissances se réin-

sèrent plus difficilement. Autres facteurs 

de risque mentionnés: santé déficiente, 

personnalité difficile, stratégie erronée de 

postulation, manque de motivation ou 

réseau personnel trop peu fourni. 

Conseiller les personnes qui re-

cherchent un emploi depuis longtemps 

représente une activité exigeante. L’étude 

le révèle: dans 50 des 90 cas examinés, les 

conseillers en personnel estiment rétros-

pectivement qu’ils auraient dû mettre en 

œuvre une autre stratégie; dans les 40 cas 

restants, ils sont d’avis qu’une démarche 

alternative n’aurait pas permis d’empê-

cher une issue négative. Plusieurs va-

riantes en matière de stratégie ont été évo-

quées:

• activation précoce (19%);

• intervention plus marquée des conseil-

lers dans le processus de recherche d’em-

ploi, par le biais d’un accompagnement 

plus étroit ou d’interactions plus fré-

quentes (10%);

• mise en place d’un coaching (6%).

Egger, Dreher & Partner AG/Ecoplan (2020): 

Langzeitarbeitslosigkeit – Hürden der 

Arbeitsmarktintegration und Massnahmen der 

Regionalen Arbeitsvermittlungszentren. Berne.

Dans 50 des 90 cas  
examinés, les conseillers 
en personnel estiment 
rétrospectivement qu’ils 
auraient dû mettre  
en œuvre une autre  
stratégie.
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