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Communiqué de presse 

 

Zurich/Genève, le 15 avril 2021 
 

Vaccination contre le COVID-19 : la moitié des employés 
souhaiteraient être soutenus par leur employeur 
 
La moitié des employés en Suisse désireraient être soutenus par leur employeur dans le cadre de la campagne de 
vaccination qui a débuté. Sur les quelque 1500 personnes interrogées, près d’une sur trois souhaiterait une 
recommandation de vaccination, et près d’une sur quatre une promotion active plus poussée, avec des mesures 
d’incitation telles qu’une prime ou des ajustements des procédures opérationnelles afin de faciliter la vaccination. Les 
entreprises ont un intérêt vital à pouvoir revenir le plus rapidement possible à la « normalité ». 
 
De nombreuses personnes en Suisse attendent depuis longtemps une vaccination contre le COVID-19. D’autres émettent 
des réserves et préféreraient être vaccinés plus tard ou pas du tout. La Confédération et les cantons ont entre-temps 
développé leurs stratégies de vaccination et veulent désormais les mettre en œuvre le plus rapidement possible. Des 
employés de divers secteurs œuvrant dans des domaines d’importance systémique, tels que la santé, ont eu la possibilité 
de se faire vacciner plus tôt. 
 
Dans le cadre d’une vaste étude sur la gestion de la pandémie de coronavirus, la société de conseil Deloitte a demandé à 
environ 1500 employés en Suisse ce qu’ils attendaient de leur employeur en matière de gestion de la vaccination contre 
le COVID-19. Il en est ressorti des avis divisés : la moitié considère la vaccination comme une affaire privée et s’attend à 
ce que l’employeur ne s’y immisce pas. L’autre moitié aimerait que l’entreprise pour laquelle elle travaille fasse preuve 
d’un engagement actif en faveur de la santé de ses collaborateurs. 
 

 
 
Parmi ceux qui préconisent un rôle actif de l’employeur, 59% souhaiteraient que ce dernier recommande la vaccination 
aux collaborateurs. 47% souhaiteraient une promotion active plus poussée en faveur de la vaccination avec des mesures 
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d’incitation, des primes, ou même éventuellement l’organisation de rendez-vous de vaccination par l’entreprise. 16% 
s’attendent même à ce qu’une vaccination soit requise pour certaines activités professionnelles.  
 
L’enquête ne montre guère de divergences entre les différentes régions du pays ou tranches d’âge. Les estimations 
varient toutefois entre les PME et les grandes entreprises : les collaborateurs des grandes entreprises se montrent plus 
ouverts à l’égard d’une influence prononcée de leur employeur sur le processus de vaccination. 
 

 
 
Les entreprises ont à nouveau besoin de normalité 
De nombreuses entreprises ont un intérêt éminent à ce que leur personnel puisse à nouveau se réunir physiquement afin 
de développer de nouvelles idées, cultiver l’esprit d’équipe et faire avancer des projets en étroite collaboration. Le 
contact client a également souffert durant la crise du coronavirus, ce qui pourrait avoir un impact global négatif sur les 
perspectives des entreprises. « C’est pourquoi il est essentiel que les entreprises puissent revenir à la normale le plus 
rapidement possible – sachant que la situation ne sera plus la même que celle d’avant la pandémie, même une fois que la 
crise du coronavirus sera surmontée » déclare Nico Kleyn, responsable du département Santé chez Deloitte Suisse. « Les 
entreprises doivent donc réfléchir aux mesures opérationnelles qu’elles souhaitent prendre – dans le cadre de ce qui est 
légalement possible actuellement – pour faire avancer la normalisation et soutenir les collaborateurs. » 
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A propos de l’enquête 
L’enquête en ligne a été réalisée entre le 12 et le 23 février 2021. Elle est représentative en termes d’âge, de sexe et de région. 
2000 personnes en âge de travailler (de 16 à 64 ans) résidant en Suisse ont été interrogées. Nous avions déjà mené une large enquête lors du 
premier confinement en 2020 afin de découvrir comment la crise du coronavirus affecte notre vie quotidienne. Les résultats détaillés sont 
disponibles sur notre site Internet dédié. 
 
Deloitte Suisse 
Deloitte compte parmi les principales sociétés suisses fournissant des services professionnels dans les domaines Audit & Assurance, 
Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory et Tax & Legal. Avec plus de 2000 collaborateurs répartis dans les villes de Bâle, Berne, Genève, 
Lausanne, Lugano et Zurich (siège), Deloitte propose ses services à des entreprises et des institutions de toutes formes juridiques et de toutes 
tailles, opérant dans tous les secteurs d’activité. 
Deloitte Suisse est une filiale de Deloitte North South Europe (NSE), société affiliée de Deloitte Touche Tohmatsu Limite (DTTL). Les sociétés 
affiliées de DTTL sont représentées dans plus de 150 pays et comptent environ 330’000 collaborateurs. 
 
Note aux rédacteurs 
Dans le présent communiqué de presse, la désignation Deloitte fait référence à Deloitte Touche Tohmatsu Limited (« DTTL »). DTTL est une 
« UK private company limited by guarantee » (une société à responsabilité limitée de droit britannique). DTTL et son réseau de sociétés 
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affiliées forment chacune une entité juridique indépendante et séparée. Pour une description détaillée de la structure juridique, veuillez 
consulter le site deloitte.com/ch/fr/about 
Deloitte SA est une filiale de Deloitte LLP, la société britannique affiliée de DTTL. Deloitte SA est une société d'audit agréée et surveillée par 
l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) et par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). 
Les informations contenues dans ce communiqué de presse étaient correctes au moment de leur envoi. 
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