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La Suisse est de plus en plus... allemande  
Immigration · Le nombre de ressortissants allemands a augmenté 
de 70% en huit ans. A Zurich, ils sont plus nombreux que les 
Italiens désormais. Et ils ont souvent des jobs qualifiés et bien 
payés.  
 
Ariane Gigon Bormann,Zurich 
Christine se souvient encore du match Brésil-Allemagne lors du Mundial 
2002... et combien ses voisins helvétiques se sont mis à soutenir la formation 
sud-américaine. «Qu'un pays préfère applaudir une équipe venant d'un 
continent lointain, plutôt que l'équipe des voisins parlant de surcroit la même 
langue, ça m'a un peu estomaquée», lâche-t-elle. «Les préjugés ne 
s'expriment pas de façon ouverte, mais on se sent parfois comme un éléphant 
au milieu d'un magasin de porcelaine. Mais est-on arrogant parce qu'on parle 
vite?»  
 
DIX POUR CENT DE PLUS 
Christine et sa famille font partie des 17 152 Allemands recensés 
en ville de Zurich en 2004, 10,2% de plus qu'une année 
auparavant. Elle est météorologue, son mari spécialiste en 
réassurances, et ils se sont installés à Zurich en été 2000, en 
provenance de Munich. Il avait reçu une offre d'emploi, ils sont 
venus en reconnaissance et ont apprécié le lac et la proximité des 
montagnes, l'offre culturelle et la taille humaine de la ville. Sans 
trop de difficultés, elle trouve aussi un emploi, qu'elle lâchera 
après la naissance d'un deuxième enfant.  
Se sent-elle intégrée? «De plus en plus, dirais-je, même si, de 
façon inconsciente, nos amis sont plutôt Allemands comme 
nous. Mais je rencontre de plus en plus de Suisses».  
 
L'AIMANT ZURICHOIS  
Le phénomène ne touche pas seulement Zurich: selon l'Office 
fédéral de la statistique (OFS), le nombre total d'Allemands en 
Suisse a en effet augmenté de 69% entre 1995 et 2003, passant de 
96 907 à 163 923 personnes (y compris près de 18 000 permis L 
de moins de 12 mois). Aujourd'hui, les Allemands forment la 
quatrième nationalité de Suisse, derrière les Italiens et les 
citoyens de Serbie-et-Monténégro, quasiment à égalité avec les 
Portugais.  
Zurich exerce un effet d'aimant tout particulier: les Allemands 
ont «rattrapé» et dépassé les Italiens en 2003. Ils forment 
aujourd'hui le premier groupe étranger (15,6% des étrangers et 
4,7% de la population totale).  
Selon une étude publiée en mars dernier par l'Office statistique 
zurichois, ces migrants travaillent en priorité dans le domaine 
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médical (391 médecins et 863 employés du personnel soignant 
sont Allemands). Les «métiers scientifiques sans 
informatique» (1009) suivent, puis les ingénieurs, architectes, 
techniciens (693) et le personnel de bureau (503), entre autres.  
 
L'ALLEMAGNE NE RIGOLE PAS 
Zurich, sans le crier trop fort, se réjouit de cette évolution qui 
flatte ses ambitions internationales. «Allez trouver une ville 
allemande de même grandeur qui offre autant de choses sur le 
plan culturel et des loisirs en général, demande Urs 
Neuenschwander, chef de la communication de la Municipalité 
zurichoise. Mais il est vrai que l'ambiance, disons un peu 
dépressive en Allemagne, joue aussi certainement un rôle.»  
«C'est vrai, dit Christine. Pas de reprise économique, chômage, 
pas de perspective dans de nombreuses branches... En 
Allemagne, on dit qu'il faudrait arrêter de se plaindre. Et aussi 
qu'une victoire au prochain championnat du monde de football 
donnerait le signal d'un nouveau départ...» Comme la Suisse y est 
aussi, elle aura deux occasions d'applaudir. Ou de désespérer. I 
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