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Consultation relative à la nouvelle clé de répartition pour les autorisations de séjour 
de courte durée ou à l’année 
 
 
Cher Monsieur, 
 
Nous nous référons à votre courriel du 31 mai dernier relatif à l’objet cité en titre. 
 
Le Conseil fédéral propose une nouvelle clé de répartition intercantonale des autorisations 
de séjour de courte durée ou à l’année pour les ressortissants des Etats non-membres de 
l’UE/AELE, sans pour autant modifier le nombre global d’unités. Les autorisations de séjour 
de courte durée ou à l’année seraient dorénavant réparties selon un seul critère, à savoir le 
nombre des équivalents temps plein par canton d’après le recensement des entreprises de 
l’Office fédéral de la statistique.  
 
Ce nouveau critère a le double avantage de répondre à une certaine logique et d’être facile à 
appliquer. Certes, le canton de Vaud figure parmi les perdants de cette nouvelle clé de 
répartition, puisque ses contingents d’autorisation de séjour de courte durée ou à l’année 
passeront de 218 à 197 (-21), respectivement de 165 à 158 (-7). Notre canton devrait 
néanmoins pouvoir faire face à cette diminution dans la mesure où il pourra continuer à 
recourir aux unités de la réserve fédérale.  
 
En conséquence, nous ne nous opposons pas à la nouvelle clé de répartition proposée. Il 
conviendra toutefois de prendre garde à ce que l’application de cette clé de répartition ne 
pénalise pas encore davantage certains secteurs de l’économie (notamment l’hôtellerie), qui 
éprouvent de plus en plus de difficultés à recruter des employés suisses ou ressortissants 
d’un Etat membre de l’UE/AELE.  
 
En vous remerciant de votre consultation, nous vous prions d’agréer, cher Monsieur, nos 
salutations distinguées. 
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