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Brève présentation de la réglementation en matière d'immigration 

 

Population étrangère résidante permanente à fin juillet 2020  

Total 2'129'429, dont UE-28/AELE 1'507'487 et Ressortissants d’Etats tiers 621'942   

 

Types d’autorisations octroyées  

Autorisations de courte durée  (>=12 mois) (permis L)        20'776   

Autorisations de séjour      (permis B)          719'962   

Autorisations d’établissement   (permis C)    1'388’691  

 

 

Deux catégories d’étrangers très différents : les européens et les autres : 

 

Depuis 2002 l’accord sur la libre circulation des personnes pour les 

ressortissants européens soit une population d’un demi-milliard de personnes. 

Concrètement, les européens bénéficient en Suisse des droits suivants:  

 

. mobilité géographique et professionnelle, y compris comme indépendant  

. mêmes conditions de travail que les Suisses  

. système coordonné de sécurité sociale  

. reconnaissance mutuelle des diplômes en vue d’une activité réglementée  

. droit au regroupement familial et droit de travailler pour les membres de la famille  

. droit de demeurer dans le pays, même s’ils ne sont plus actifs économiquement  

. accès à tous les emplois, sauf exception (fonctionnaires exerçant la puissance  

  publique). 

 

Les principes de la libre circulation concernent principalement les travailleurs. S’il 

perd son travail, tombe au chômage ou dépend ensuite à l’aide sociale, il est perd sa 

qualité de travailleur et donc du droit de se prévaloir de la libre circulation. Ainsi une 

autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des 

rapports de travail ou si ces rapports de travail cessent avant la fin des douze 

premiers mois de séjour. Si le versement d’indemnités de chômage perdure à 

l’échéance de ce délai de six mois, le droit de séjour prend fin à l’échéance du 

versement de ces indemnités. En outre, entre la cessation des rapports de travail et 

l’extinction du droit de séjour, aucun droit à l’aide sociale n’est reconnu.  
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Etats tiers (hors UE) 

 

La loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) est applicable à tous les 

étrangers non membres de l’UE. 

 

Alors que l’Accord UE donne des droits aux travailleurs étrangers, la LEtr précise au 

contraire que l’admission d’étrangers en vue de l’exercice d’une activité lucrative doit 

servir les  intérêts de l’économie suisse; les chances d’une intégration durable sur le 

marché du  travail suisse et dans l’environnement social sont déterminantes. Les 

besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération. 

 

Pour entrer en Suisse, tout étranger doit :  

a.  avoir une pièce de légitimation valable et d’un visa si ce dernier est requis;  

b. disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;  

c. ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics;  

 

 

L’admission des travailleurs est limitée à la main-d’œuvre qualifiée (cadres, 

spécialistes ou autres travailleurs qualifiés). Elle doit servir les intérêts économiques 

du pays. Elle est limitée par des nombres maximums d’autorisations de courte durée 

(permis L) et d’autorisations de séjour (permis B), répartis entre la Confédération et 

chaque cantons.  

 

L’employeur doit avoir démontré qu’il n’a trouvé sur le marché suisse (et même 

européen) aucun travailleur correspondant au profil requis (priorité aux travailleurs 

indigènes). 
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Regroupement familial  

 

Vu l’impossibilité d’entrer en Suisse comme travailleur, la plupart des non-européens 

arrivent en Suisse par le biais du regroupement familial. 

 

Le droit au regroupement familial diffère selon que la personne à rejoindre en Suisse 

est le conjoint suisse, un étranger avec permis C ou un étranger avec permis B.  

 

Pour le regroupement avec des ressortissants étrangers vivant en Suisse, il est 

nécessaire que cet étranger ne dépende pas de l’aide sociale ou des prestations 

complémentaires. La personne venant de l’étranger doit être apte à communiquer 

dans la langue du pays ou s’inscrire à un cours de langue pour l’apprendre. 

 

L’octroi et la prolongation d’une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la 

conclusion d’une convention d’intégration  

 

La loi impose des délais pour demander le regroupement familial. Pour les enfants 

de plus de 12 ans, le regroupement doit même intervenir dans un délai de 12 mois.  

 

L’objectif est de favoriser une intégration précoce en Suisse. Ces délais courent : 

a) pour les membres de la famille des ressortissants suisses dès leur entrée en 

Suisse ou de l’établissement du lien familial;   

b) pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de 

séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial.  

 

C’est l’âge de l’intéressé au moment du dépôt de la demande qui est déterminant. 

 

 

 

En cas de dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une  

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans les 

deux cas suivants : 

 

a. l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie;  

b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles  

majeures, soit notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale 

et/ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement 

compromise.  
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Statut des étrangers admis en Suisse 

 

Un permis L est délivré lorsque la durée du séjour est Inférieure à une année. 

 

Les personnes admises en Suisse reçoivent en premier lieu une autorisation de 

séjour (permis B) d’une validité initiale d’une année au plus. Il existe un droit au 

changement de profession, d'emploi ou de canton (en cas de nouvel emploi).  

 

L’octroi et la prolongation d’une autorisation de séjour (permis B) peut être lié à la 

participation à un cours de langue ou à un cours d’intégration. Ce principe s’applique 

également à l’octroi d’une autorisation dans le cadre du regroupement familial. 

L’obligation de participer à un cours peut être fixée dans une convention 

d’intégration.  

 

L’autorité de police des étrangers peut octroyer une autorisation d’établissement 

(permis C) à un étranger qui a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une 

autorisation de courte  durée. Un octroi anticipé est possible si des raisons majeures 

le justifient ou si l’étranger vit en Suisse depuis 5 ans est bien intégré et parle bien la 

langue du lieu d’habitation. Le conjoint d’un suisse ou d’un étranger avec permis C a 

droit à un permis C après 5 ans si son intégration est réussie. 

 

Avant de délivrer à un étranger une autorisation d’établissement, l’autorité examine 

attentivement la manière dont il s’est conduit jusqu’alors. Elle s'assurera qu'il n'existe 

pas de motifs de révocation et vérifiera si son degré d’intégration est suffisant.  

 

L’autorité peut révoquer une autorisation à différentes conditions selon le type de 

permis en jeu, notamment si l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend 

de l’aide sociale ou si l’étranger, sans motif valable, ne respecte pas la convention 

d’intégration.   

 

Dès 2019, le permis C peut être révoqué et remplacée par un permis B lorsque les 

critères d’intégration ne sont pas remplis ou en cas de dépendance à l’aide sociale. 

En cas de révocation en raison du fait que les critères d’intégration ne sont pas 

remplis, une nouvelle autorisation d’établissement ne peut être délivrée qu’au terme 

d’un délai de cinq ans et pour autant que la personne se soit entre-temps bien 

intégrée.  
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Les critères d’intégration sont, selon les art. 4 et . 58a LEI : 

 

a. le respect de la sécurité et de l’ordre publics (paiement des impôts); 

 

b. le respect des valeurs de la Constitution (égalité hommes/femmes, liberté de 

conscience et de croyance, obligation de fréquenter l’école obligatoire). 

 

c. les compétences linguistiques (soit de même langue maternelle que celle parlée 

au domicile, soit avoir suivi la scolarité dans cette langue pendant 3 ans ou alors 

disposer d’une attestation de compétences linguistiques). Il s’agit des compétences 

A1 oral pour obtenir une prolongation du permis B en cas de regroupement familial, 

des compétences A2 oral et A1 écrit pour obtenir un permis C (ou B1oral et A1 écrit 

pour une obtention anticipée du permis C et de la naturalisation) 

 

 

d. la participation à la vie économique (= disposer d’un revenu permettant de couvrir 

ses charges) ou l’acquisition d’une formation. 

 

 

Des situations particulières justifient une exception, en cas de : 

- personnes souffrant d’un handicap ou d’une maladie  

- personnes ayant de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire, 

- personne en situation de pauvreté malgré un emploi, 

- personne ayant des charges d’assistance familiale à assumer. 

 

Le non-respect d’une convention d’intégration constitue un cas de révocation d’un 

permis B 

 

Depuis octobre 2016, le code pénal prévoit l’'expulsion automatique, pour 5 à 15 ans, 

quelle que soit la peine finalement prononcée, pour les auteurs de crimes graves.  

Une clause de rigueur permet cependant aux juges de renoncer à une expulsion si la 

mesure met l'étranger dans une situation personnelle grave, notamment si une 

personne est née et a grandi en Suisse. 

 

Le service social et les autorités de poursuites pénales doivent communiquent aux 

autorités migratoires le versement de prestations de l’aide sociale à des étrangers et 

les jugements prononcés à leur encontre. Les autorités scolaires doivent signaler les 

mesures d’exclusion de l’école des élèves étrangers. 


