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pratique	  pour	  les	  résidents	  et	  frontaliers	  »,	  David	  Talerman,	  Vitrac	  Editeur	  
	  

	  

	   	   	  
	  
Genève,	  le	  27	  janvier	  2014	  –	  La	  Suisse	  demeure	  un	  pays	  très	  attractif	  pour	  les	  travailleurs	  
étrangers	  :	  avec	  une	  économie	  robuste,	  un	  tissu	  de	  multinationales	  et	  de	  PME	  dynamiques,	  
et	  un	  état	  d’esprit	  général	  orienté	  «	  business	  »	  et	  affaires,	  les	  opportunités	  d’emploi	  sont	  
réelles.	  	  
La	  4ème	  édition	  de	  Travailler	  et	  vivre	  en	  Suisse	  se	  donne	  pour	  mission	  d’accompagner	  les	  
étrangers	  francophones	  dans	  leur	  projet	  professionnel	  et	  leur	  vie	  en	  Suisse,	  qu’ils	  soient	  
résidents,	  frontaliers	  ou	  expatriés.	  
	  
Le	  livre	  accompagne	  les	  travailleurs	  à	  tous	  les	  stades	  de	  leur	  projet	  :	  conditions	  de	  salaire	  
et	  d’emploi,	  démarches	  administratives,	  logement,	  vie	  quotidienne,	  assurance	  maladie,	  
fiscalité,	  prévoyance…	  Cette	  4ème	  édition	  tient	  compte	  des	  dernières	  nouveautés	  et	  aborde	  
tous	  les	  thèmes	  importants,	  pour	  que	  la	  prise	  d’emploi	  des	  étrangers	  et	  leur	  installation	  en	  
Suisse	  soient	  une	  réussite.	  
	  
Détaillé,	  claire	  et	  particulièrement	  bien	  documenté,	  «	  Travailler	  et	  vivre	  en	  Suisse	  »	  s’est	  
imposé	  en	  quelques	  années	  comme	  la	  référence	  pour	  tous	  ceux	  qui	  veulent	  travailler	  en	  
Suisse	  :	  plus	  de	  10	  000	  exemplaires	  ont	  été	  vendus	  depuis	  la	  première	  édition.	  
	  
Le	  livre	  apporte	  des	  réponses	  concrètes	  et	  ne	  dit	  pas	  seulement	  ce	  qu’il	  faut	  faire	  mais	  
également	  comment	  le	  faire.	  
Le	  livre	  apporte	  notamment	  des	  réponses	  aux	  questions	  suivantes	  :	  
	  



 
 

 

-‐	  Est-‐il	  préférable	  d’être	  frontalier	  ou	  de	  résider	  en	  Suisse	  ?	  
-‐	  Quelles	  sont	  les	  meilleures	  pistes	  pour	  trouver	  un	  emploi	  ?	  –	  Quel	  salaire	  demander	  en	  
entretien	  d’embauche	  ?	  
-‐	  Quels	  sont	  les	  principaux	  types	  de	  permis	  de	  travail	  ?	  
-‐	  Comment	  trouver	  un	  logement	  et	  ne	  pas	  se	  faire	  avoir	  ?	  
-‐	  Quel	  type	  d’assurance	  maladie	  prendre	  ?	  
-‐	  Comment	  fonctionnent	  les	  impôts	  et	  la	  retraite	  pour	  les	  résidents	  et	  les	  frontaliers	  ?	  
-‐	  …	  
	  
Le	  livre	  est	  disponible	  à	  la	  vente	  en	  Suisse,	  en	  Europe	  francophone	  dans	  le	  réseau	  
traditionnel,	  et	  sur	  le	  Web	  sur	  le	  site	  www.travailler-‐en-‐suisse.ch.	  
	  
Contexte	  économico-‐politique	  –	  L’intérêt	  des	  entreprises	  suisses	  pour	  les	  travailleurs	  
étrangers	  ne	  se	  dément	  pas	  :	  avec	  la	  mise	  en	  place	  des	  accords	  bilatéraux,	  les	  conditions	  de	  
recrutement	  des	  étrangers	  se	  sont	  considérablement	  assouplies	  et	  le	  nombre	  de	  résidents	  
étrangers	  et	  frontaliers	  recrutés	  a	  fortement	  augmenté	  (l’immigration	  nette	  par	  an	  entre	  
2002	  et	  2012	  a	  été	  en	  moyenne	  de	  près	  de	  65	  000	  personnes,	  et	  on	  comptabilise	  à	  fin	  2012	  
100	  000	  frontaliers	  de	  plus	  par	  rapport	  à	  2002).	  	  
Depuis	  2008-‐2009,	  des	  voix	  s’élèvent	  contre	  l’emploi	  parfois	  jugé	  abusif	  de	  travailleurs	  
étrangers,	  et	  des	  initiatives	  souhaitent	  remettre	  en	  cause	  ce	  fonctionnement	  et	  la	  libre	  
circulation	  des	  personnes.	  En	  particulier,	  les	  Suisses	  auront	  à	  se	  prononcer	  lors	  des	  
votations	  fédérales	  sur	  l’initiative	  «	  Contre	  l’immigration	  de	  masse	  »	  le	  9	  février	  prochain.	  
La	  Suisse,	  dépendante	  de	  l’économie	  europénne,	  va	  devoir	  composer	  avec	  tous	  ces	  
facteurs	  pour	  maintenir	  la	  compétitivité	  de	  ses	  entreprises	  et	  apaiser	  les	  détracteurs	  de	  la	  
libre	  circulation	  qui	  ne	  peuvent	  être	  ignorés.	  	  
Les	  perspective	  économiques	  du	  pays	  à	  moyen	  terme	  sont	  plutôt	  bonnes,	  voire	  très	  
bonnes	  en	  comparaison	  européenne,	  ce	  qui	  devrait	  intensifier	  les	  postulations	  étrangères	  
et	  le	  besoin	  de	  recrutement	  des	  entreprises	  suisses.	  
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Chapitre	  5	  -‐	  Les	  différents	  permis	  de	  travail	  :	  analyse	  
Chapitre	  6	  -‐	  Les	  spécificités	  du	  droit	  du	  travail	  suisse	  
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