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Structure du marché du travail de la CI

Près de deux tiers de l’ensemble du personnel de la 
CI travaillent dans le sous-domaine de l’aide huma-
nitaire (AH) (cf. encadré 2), une situation principale
ment due aux deux grandes organisations d’AH que 
sont le CICR et Médecins Sans Frontières (MSF), qui ras
semblent à elles seules plus de la moitié des postes du 
marché du travail de la CI en Suisse2. Il apparaît en outre 
que la moitié de tous les postes de la CI sont situés 
en Suisse et l’autre moitié en dehors de la Suisse (cf. 
illustration 1).

2 Si l’on considère le volume total du marché du travail en 2020 sans 
le CICR, 71 % des effectifs étaient employés dans le domaine de la 
coopération au développement, et 21 % dans celui de l’aide humani
taire.

L’objectif de développement durable le plus impor-
tant (Sustainable Development Goal, SDG), visé par 
plus de 70 % des organisations suisses de coopération au 
développement, est l’objectif « Gender Equality », suivi 
des objectifs « No Poverty » et « Quality Education », 
indiqués comme prioritaires par près de 60 % des orga
nisations suisses de CI.

Monitoring du marché du travail de la CI : contexte et nouvelle conception en 2020

Depuis 2010, cinfo réalise le monitoring du marché suisse du travail de la coopération internationale (CI), en collaboration avec 
le bureau d’études BASS. Le monitoring fournit des données sur les offres d’emploi dans le domaine de la coopération interna
tionale, les personnes en recherche d’emploi, les employeurs1 ainsi que les formations initiales et continues en rapport avec la CI 
proposées en Suisse. L’objectif du monitoring consiste en l’obtention systématique d’informations sur le marché suisse du travail 
de la coopération internationale. L’accent est mis sur les postes accessibles aux demandeuses et demandeurs d’emploi suisses. 
Il peut s’agir de postes au siège d’une organisation sise en Suisse, ou de postes pour personnes expatriées dans un pays d’affecta
tion. Les personnes travaillant sous contrat local ou les volontaires non rémunérés sont exclus.

Le monitoring, qui a fait l’objet d’une révision en 2020, prend désormais en compte les postes ayant une fonction de soutien, 
comme la collecte de fonds, les RH et les finances. Jusqu’à présent, l’accent était mis sur les « professionnels de la CI », dont les 
tâches s’inscrivent dans le travail fondamental de la coopération internationale et nécessitent une formation ainsi qu’une 
expérience adéquates et spécifiques. Par conséquent, les points-clés suivants reposent principalement sur des données trans
versales pour l’année 2020, la plupart des séries chronologiques du monitoring ne pouvant plus être interprétées de manière 
pertinente.

1 Les employeurs de la Genève internationale ne sont pas pris en compte dans le monitoring. Pour plus d’informations sur la Genève internationale, voir 
https://www.eda.admin.ch/missions/mission-onu-geneve/fr/home/geneve-international/faits-et-chiffres.html



Illustration 1 : Répartition des personnes employées par sous-domaine et lieu de travail en 2020
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Source : enquête auprès des employeurs 2021, N=75

La tendance à la croissance de l’ensemble du secteur 
de la CI semble se poursuivre. En raison de la suppres
sion de la distinction entre les fonctions spécialisées et 
les fonctions de soutien, le volume total des postes de CI 
recensés a bondi de 5’019 postes à temps plein en 2018 à 
8’329 postes en 2020 (+61 %). Si l’on inclut les fonctions de 
soutien, il apparaît que le volume du marché est supé
rieur d’environ 12 % à celui de 2018.

Deux sous-domaines de la CI

La CI comprend deux sousdomaines relativement 
distincts : l’aide humanitaire (AH) et la coopération 
au développement (CD). 

L’aide humanitaire (AH) vise à protéger les per
sonnes en situations d’urgence humanitaire dont 
l’existence est menacée, et à leur redonner les 
moyens d’agir de manière autonome. La reconstruc
tion des infrastructures dans les régions sinistrées 
est en règle générale aussi considérée comme rele
vant de l’aide humanitaire.

La coopération au développement (CD) a pour 
objectif de réduire durablement les disparités mon
diales en matière de développement socioécono
mique et de conditions de vie. Ce faisant, elle vise 
une collaboration étroite et fondée sur les partena
riats entre donateurs et bénéficiaires. La paix et le 
respect des droits de la personne étant des condi
tions primordiales pour le développement durable, 
les activités de promotion de la paix (civile) et des 
droits de la personne relèvent également de la coo
pération au développement.

Structure du personnel de la CI

La structure du personnel au siège des organisations 
suisses de CI est relativement différente de celle des 
interventions sur le terrain. Dans les deux sousdo
maines, la proportion de femmes est nettement plus 
élevée au siège des organisations (CD : 63 %, AH : 56 %) 
qu’aux postes dans un pays d’affectation (CD : 43 %, AH : 
40 %). Presque tous les postes sur le terrain sont des 
postes à temps plein (CD : 90 %, AH : 99 %). Au siège, en 
revanche, les postes à temps partiel prédominent dans 
la coopération au développement (51 %), tandis que dans 
l’aide humanitaire, ils ne s’élèvent qu’à 18 %.

La composition du personnel des organisations 
suisses de CI est hautement internationale (propor
tion de Suisses en 2020 : 45 %), une tendance qui se mani
feste particulièrement dans les postes d’affectation du 
domaine AH, qui ne sont occupés qu’à 17 % par des Suis
sesses et des Suisses (cf. illustration 2).

Un modèle de travail encore peu répandu dans les orga
nisations suisses de CI est celui du job et top sharing, 
où deux personnes ou plus se partagent un poste à plein 
temps impliquant des activités interdépendantes et des 
responsabilités communes. Seul 1 % environ des per
sonnes salariées du secteur de la CI occupe un poste en 
job sharing. Pour plus d’informations, voir le guide pra
tique cinfo job et top sharing (www.cinfo.ch/publica
tions).
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Illustration 2 : Proportion de nationalités par sous-domaine et lieu de travail
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Personnes employées sous contrat local

Près de la moitié des organisations de CI interro
gées emploient, outre des collaborateurs et colla
boratrices au bénéfice d’un « contrat suisse », des 
personnes sous contrat local. Il s’avère que les 
organisations suisses de CI comptent trois fois plus 
de personnes employées sous contrat local que sous 
contrat suisse parmi leurs effectifs.

Croissance ininterrompue de la formation 
initialeetcontinuespécifiqueàlaCI

Le nombre d’inscriptions aux études a triplé au 
cours des 15 dernières années, aussi bien dans les filières 
apparentées à la CI que dans les filières de formation 
continue spécifiques à la CI. Aujourd’hui, près de 1’500 
personnes terminent chaque année un cursus de forma
tion ou de perfectionnement dans cette branche. Cette 
forte croissance du nombre d’étudiantes et d’étudiants 
est notamment due à une augmentation de l’intérêt sus
cité par les filières apparentées à la CI. De plus, l’offre 
s’est considérablement élargie : la branche propose ainsi 
aujourd’hui environ quatre fois plus de cursus qu’en 
2005. À l’instar des années précédentes, on constate que 
les femmes représentent environ 60 % des personnes 
suivant un cursus de formation initiale ou continue spé
cifique à la CI.

Les personnes en recherche d’emploi

L’enquête menée auprès des personnes à la recherche 
d’un emploi sur le portail d’emploi cinfoPoste (www.
cinfo.ch/jobs) révèle que les femmes et les hommes 
ont un comportement de recherche très similaire en 
ce qui concerne le taux d’occupation et le lieu de tra-
vail : 75 % des femmes et 78 % des hommes recherchent 
des emplois à plein temps ; 68 % des femmes et 72 % des 
hommes recherchent des emplois en Suisse et à l’étran
ger ou uniquement à l’étranger. On constate en revanche 
que plus l’expérience dans le domaine de la CI est 
importante, plus la part des personnes qui visent uni
quement des postes en Suisse augmente (26 % pour les 
personnes en début de carrière, contre 47 % pour les per
sonnes avec 16 à 20 ans d’expérience dans le domaine de 
la CI).

L’offre d’emploi

Tant dans le sousdomaine de la coopération au déve
loppement que dans celui de l’aide humanitaire, le 
domaine thématique « Soutien à l’organisation et 
administration » est de loin celui qui propose le 
plus grand nombre de postes. Dans les deux cas, la 
part de postes « junior » ou de stages mis au concours 
est faible. En outre, un niveau de formation élevé est 
en principe exigé dans les deux sousdomaines. L’AH se 
distingue notamment de la CD par une plus grande pro
portion de postes impliquant de travailler dans le pays 
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d’affectation, ou avec une fonction de conduite ou de 
coordination dans le pays d’affectation.

Equilibreoudéséquilibre?

Quelques incohérences entre l’offre et la demande ont 
été relevées, notamment en ce qui concerne le domaine 
du soutien à l’organisation, nouvellement inclus dans 
le monitoring. Près de la moitié des offres d’emploi 
publiées sur cinfoPoste relèvent du domaine thématique 
« Soutien à l’organisation et administration », tandis que 
seuls 12 % des personnes recherchant un emploi sur cin
foPoste déclarent être intéressées par des postes dans 
le domaine thématique « RH, finances, informatique 
et administration ». Du côté des employeurs, les plus 
grands défis en termes de recrutement se situent égale
ment dans les domaines « Médias, communication, col
lecte de fonds et marketing » et « RH, finances, informa
tique et administration ». Les domaines spécialisés des 
filières de formation présentent une situation similaire : 
si l’on compare les spécialisations demandées dans les 
annonces du portail d’emploi (demande de travail) aux 
spécialisations des personnes en recherche d’emploi 
(offre de travail), on constate que l’offre est la plus excé
dentaire dans les domaines « Relations internationales, 

coopération au développement » (+8 points de pourcen
tage) et la plus déficitaire dans les domaines « Économie, 
droit, commerce, services généraux » (15 points de pour
centage) (cf. illustration 3).

Conclusion

Si ces données transversales ne peuvent pas être directe
ment comparées aux données des années précédentes, 
elles demeurent en phase avec plusieurs tendances 
observées depuis 2010 :

 le volume du secteur est en hausse, tout comme le 
nombre de formations spécifiques proposées ; 

 les profils pour certaines fonctions restent difficiles 
à trouver ; 

 les femmes sont moins représentées dans les postes 
à l’étranger ; 

 la composition du personnel des organisations 
suisses est hautement internationale.

Le secteur de la coopération internationale continue 
d’évoluer face aux défis émergents. La question de la 
localisation, notamment, gagnera certainement en 
importance à l’avenir et entraînera d’importants chan
gements dans le secteur.
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Illustration 3 : Spécialisations demandées dans les annonces (demande de travail) et spécialisa-
tions des personnes en recherche d’emploi (offre de travail) 2020

Source : codage des offres d’emploi cinfoPoste 2020 (N=1 523) et enquête auprès des personnes en recherche d’emploi 
 cinfoPoste 2020 (N=684)
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