
 
 

Genève, le 5 décembre 2017 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’Europe sous le signe de la migration 
 

Le 30 novembre dernier à Genève, la Fédération des Entreprises Romandes (FER) a reçu le Forum pour le 

développement des entreprises des régions européennes (FODERE). Les discussions entre les cinq organisations 

patronales membres (Fédération des Entreprises Romandes, MEDEF région Auvergne Rhône-Alpes, Foment del Traball 

(Catalogne), Confindustria Piemonte et Landesvereinigung Baden-Württembergischer Arbeitgeberverbände) ont porté 

sur le thème des migrations, sous l’angle économique et politique. 

Philippe Wanner, professeur en démographie à l’Université de Genève, a tenu un exposé sur les flux migratoires contemporains 

à travers les pays de l’Union européenne (UE). Il a souligné l’augmentation presque systématique des flux migratoires à travers 

l’Europe (excepté dans certaines régions méridionales), conditionnés par différents facteurs, comme la recherche de meilleures 

conditions de vie, les besoins spécifiques du marché du travail ou les réseaux et les familles. La migration professionnelle 

constitue de nos jours le principal moteur de la migration. Si la plupart des pays d’accueil recherchent des spécialistes, la 

migration d’asile ne répond pas à ce besoin dans la majorité des régions du FODERE, les réfugiés occupants des postes à plus 

faible valeur ajoutée, en particulier en Lombardie et en Catalogne. 

Les participants du FODERE ont ensuite discuté de l’évolution en Suisse de l’initiative «contre l’immigration de masse» et de la 

question centrale de l’employabilité des réfugiés. L’importance d’une bonne maîtrise de la langue du pays d’accueil ainsi que du 

niveau de formation et de qualification du réfugié ont été soulignés; ce sont des facteurs essentiels à l’intégration sur le marché 

du travail. Malgré la diversité des situations migratoires des régions du FODERE, il a été relevé qu’une politique migratoire plus 

homogène devrait toutefois être conçue par les pays de l’UE, les flux entrant par le Sud de l’Europe et se rendant dans le Nord. 

Le FODERE s’est terminé par  un tour de table sur la situation économique et politique des différentes régions. Celui-ci a révélé 

dans la majorité des régions un certain dynamisme économique, caractérisé par de faibles taux de chômage et un emploi en 

croissance, ce qui est réjouissant. En revanche, au niveau politique, la diversité de situations prédomine. Le Foment del Traball 

est fortement préoccupé par les prochaines élections en Catalogne, le MEDEF Auvergne Rhône-Alpes par les mesures 

gouvernementales sur le marché du travail et les finances publiques, la Confindustria Piemonte par la poursuite des efforts sur le 

marché du travail et les élections de l’année prochaine en Italie, la Landesvereinigung Baden-Württembergischer 

Arbeitgeberverbände par la croissance économique de sa région et la difficulté du gouvernement allemand à former une 

coalition. Quant à la Fédération des Entreprises Romandes, elle suit de près le dossier sur la réforme fiscale 17, tant au niveau 

fédéral que dans les cantons romands membres, ainsi que les objets politiques en lien avec la migration et la préservation de la 

voie bilatérale avec l’UE. 

La prochaine réunion du FODERE aura lieu en 2018 à Lyon. 
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La Fédération des Entreprises Romandes (FER) en bref 

La FER est une association patronale faîtière romande, qui groupe six membres: la Fédération des Entreprises Romandes Genève, la 

Fédération patronale et économique, l’Union patronale du Canton de Fribourg, la Fédération des Entreprises Romandes Arc jurassien, 

la Fédération des Entreprises Romandes Neuchâtel et la Fédération des Entreprises Romandes du Valais. Elle est la seule organisation 

interprofessionnelle romande d’employeurs à être consultée par le Conseil fédéral sur les projets de lois et d’ordonnances. Elle se 

prononce à ce titre sur plus d’une soixantaine de procédures par an en moyenne, et ses observations sont fréquemment citées par les 

autorités fédérales. 
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