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Bienvenue à Zurich! 

Nous nous réjouissons de vous accueillir dans notre ville. Pour vous aider à vous éta-

blir le mieux possible à Zurich, nous avons rassemblé ci-dessous quelques informa-

tions importantes sur la ville et les services qu’elle offre. 

 Le chapitre «Portrait de la ville» présente un aperçu de la ville de Zurich, de son 

histoire et de sa politique. 

 Le chapitre «Informations utiles» contient des adresses importantes pour la vie 

de tous les jours à Zurich. Il comprend aussi plusieurs liens menant à des sites In-

ternet souvent en langue allemande, mais chaque fois que possible, aussi dans 

d’autres langues. 

Zurich vous propose un cadre idéal pour une qualité de vie élevée. Son bord du lac, 

sa population cosmopolite et son économie dynamique font de Zurich une ville où 

vous vous sentirez rapidement chez vous, que vous aimerez et pour laquelle, peut-

être, vous vous engagerez. 

Si cette brochure ne répond pas à toutes vos questions, ou si vous préférez vous in-

former personnellement, nous vous invitons à contacter notre Bureau d’accueil (Wel-

come Desk) à l’Hôtel de ville, ouvert du lundi au jeudi, de 14h à 18h; ses prestations 

sont gratuites. 

 

I Portrait de la ville 

 

1. Ville cosmopolite dans un écrin de verdure 

Zurich est la capitale du canton du même nom et la plus grande ville de Suisse. En 

tant que centre d’une aire métropolitaine qui comprend plus de 200 communes, la ville 

joue un rôle important, tant au niveau international que national. Sa population s’élève 

à 420’000 personnes. Les personnes étrangères représentent plus d’un tiers de la po-

pulation résidente. Chaque année, près de 15’000 nouvelles personnes provenant de 

pays étrangers s’installent à Zurich. 

Zurich, située au bord du lac du même nom, s’étend aux pieds de grandes collines 

boisées et est traversée par deux rivières, la Limmat et la Sihl. La ville est constituée 

de quartiers divers: sa vieille ville, au centre, constituée de quartiers historiques qui se 

sont développés au cours des siècles, et ses nouveaux quartiers, dans d’anciennes 

zones industrielles transformées. Zurich est une ville compacte et il est facile de s’y 

https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/prd/Deutsch/Stadtentwicklung/Publikationen_und_Broschueren/Integrationsfoerderung/Andere_Sprachen/Franzoesisch/WelcomeDesk_franzoesisch_Ansicht.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/prd/Deutsch/Stadtentwicklung/Publikationen_und_Broschueren/Integrationsfoerderung/Andere_Sprachen/Franzoesisch/WelcomeDesk_franzoesisch_Ansicht.pdf
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orienter. Les distances sont courtes, c’est pourquoi bon nombre de ses habitants se 

déplacent à pied, à vélo ou en transports publics. 

La ville gère soigneusement ses ressources naturelles et a ancré dans sa constitution 

des objectifs à long terme allant dans ce sens. Elle veille également à la qualité des 

constructions, des routes, ainsi que des places et des espaces verts et naturels. Lors 

de sondages effectués régulièrement, la population s’exprime très positivement: elle 

se sent à l’aise et en sécurité. Dans le palmarès international aussi, la ville se hisse 

toujours dans les premières places. 

 

2. Diversité et pluralité 

Environ 170 nationalités sont représentées à Zurich: cette diversité de mentalités et 

les formes de vie différentes marquent la ville et la font constamment changer. La ville 

de Zurich vit ce pluralisme en se basant sur les éléments fondamentaux d’un État de 

droit: la démocratie, la solidarité et les droits liés à la liberté individuelle.  

Les nouveaux arrivants sont les bienvenus. Grâce à son esprit cosmopolite, ses excel-

lentes conditions de vie et de travail ainsi qu ’une politique d’intégration active, Zurich 

crée des conditions idéales pour que tous ses habitants se sentent chez eux. Les ha-

bitants disposent ici de différents points de référence culturels, religieux et sociaux. 

L’hétérogénéité de sa population marque l’identité de la ville et constitue une part im-

portante de ses ressources et de sa force. 

 

3. Une ville vivante, une ville de culture et de loisirs 

L’offre culturelle importante et la large palette d ’activités de loisir bénéficient d’une ré-

putation interrégionale et beaucoup de visiteurs se rendent à Zurich pour profiter des 

nombreuses possibilités d’achat et pour ses divertissements multiples. Plus de 2000 

restaurants, des cinémas avec des films en version originale et une vie nocturne très 

attractive font de Zurich une ville particulièrement appréciée pour les sorties. 

Chaque jour ont lieu quelque 70 manifestations sous différentes rubriques culturelles. 

La ville possède aussi des institutions culturelles de renommée internationale comme 

le Kunsthaus (musée d’art), le Schauspielhaus (théâtre), l’Opernhaus (opéra), la Ton-

halle (salle de concert) et le Museum Rietberg (musée ethnographique). Cette offre 

est complétée par d’autres salles de théâtre et de ballet, de nombreux clubs, des 

centres de culture alternative et des galeries notables. La ville encourage les artistes 

et le travail culturel. 

 

4. Économie et sciences 

Zurich est une place importante pour l’économie et un endroit de renommée internatio-

nale pour la science et la recherche. Elle est également un centre financier réputé. 

Grâce aux entreprises établies avec succès, la ville prospère et peut mieux s ’engager 

pour une meilleure qualité de vie et une meilleure cohésion sociale. La ville, à son 

tour, promeut des branches très prometteuses comme l ’industrie créative et contribue 

ainsi à la diversification économique. 

Grâce à ses écoles publiques d’excellent niveau, ses hautes écoles spécialisées 

(HES) et ses deux hautes écoles de renommée internationale, l ’Université de Zurich et 
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l’Ecole polytechnique fédérale (EPF Zurich), le niveau de formation est très élevé. 

Quelque 50 000 personnes étudient dans ces hautes écoles et de nombreux scienti-

fiques hautement qualifiés travaillent dans plus de 50 instituts de recherche. 

 

5. 6000 années d’histoire 

La première colonie sur pilotis a été construite dans la baie du lac, il y a 6000 ans 

déjà, puis 4000 ans plus tard, la population s’est implantée dans les collines avoisi-

nantes. En l’an 15 avant J.-C., les Romains ont fondé une base militaire sur le Linden-

hof; son nom latin Turicum s’est transformé au fil des années en Zurich. 

Au Moyen Age, Zurich était très influencée par la religion chrétienne et l ’abbesse de la 

Fraumünster jouissait d’un pouvoir considérable, qui en faisait la véritable souveraine de 

la ville. Les artisans ont pris le pouvoir après la révolution des corps de métiers de 

1336. La ville a rejoint la Confédération suisse en 1351 et créa un territoire qui équi-

vaut environ à la surface du canton d’aujourd’hui. 

La Réforme d’Ulrich Zwingli en 1519 amena une nouvelle époque ; la ville acquit alors 

une importance européenne. Toutefois, la ville a stagné économiquement jusqu ’aux 

XVIe et XVIIe siècles où les réfugiés religieux comme les huguenots relancèrent l’in-

dustrie et le commerce. 

Zurich s’est fortement développée au XIXe siècle: en 1893, onze communes ont ad-

héré à la ville et en 1934, huit autres communes s ’y sont ajoutées. Au XXe siècle, la 

Suisse et Zurich ont été épargnées par les deux guerres mondiales. Lors de ces deux 

guerres, la ville devint la terre d’asile de réfugiés politiques. 

Pendant l’expansion des années de l’après-guerre, la ville consolida sa réputation 

économique, principalement dans le secteur des prestations et en tant que place fi-

nancière. L’aéroport de Zurich, à Kloten, et la construction du réseau RER (S-Bahn) 

ont favorisé le développement de l’aire métropolitaine avec Zurich au centre. 

 

6. Politique pour tous et avec tous 

Tous les quatre ans, les Zurichois majeurs et de nationalité suisse élisent leur parle-

ment et leur gouvernement. Le parlement de la ville, le Gemeinderat (Conseil munici-

pal), se compose de 125 membres et forme l’organe législatif. Le conseil exécutif, le 

Stadtrat, est formé d’un collège de neuf personnes qui chacune est en charge d ’un dé-

partement de l’administration municipale. Les électeurs sont aussi appelés aux urnes 

environ quatre fois par an pour décider de questions spécifiques relatives notamment 

aux projets municipaux. 

Pour la ville de Zurich, il va de soi que les habitantes et habitants prennent part au dé-

veloppement de leur ville et de leur quartier (possibilités des participation). Même les 

étrangères et étrangers non éligibles et sans droit de vote disposent d ’une voix à Zu-

rich par l’intermédiaire du Conseil des étrangers (Ausländerinnen- und Ausländer-

beirat). En tant que porte-parole de la population étrangère, le Conseil des étrangers 

adresse des recommandations à la Ville et soumet des propositions au Conseil muni-

cipal. 

  

https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/prd/Deutsch/Stadtentwicklung/Publikationen_und_Broschueren/Integrationsfoerderung/Partizipation/Partizipationsmoeglichkeit_17_Franz_def.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/auslaenderbeirat.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/auslaenderbeirat.html
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7. Zurich en chiffres 

Population résidante (01.2018) 423’368 
Population résidante étrangère 32,4% (137’060) 
Le plus grand groupe étranger Allemagne (33’788) 
Deuxième plus grand groupe étranger Italie (14’764) 
Troisième plus grand groupe étranger Portugal (8100) 
 
Salariés dans la ville de Zurich (12.2017) 456’600 
Pendulaires venant travailler à Zurich, par jour env. 230’000 
Nombre de nuitées de personnes étrangères (2017) 3'194‘598 
 
Superficie totale (y c. lacs et rivières) 91,9 km2 

dont forêts 21,8 km2 
Point culminant (Uetliberg Kulm) 871 m 
Altitude du lac 406 m 
 
 
Vous trouverez de plus amples informations et des données plus détaillées dans 
l’annuaire statistique de la ville de Zurich et sur son site Internet: www.stadt-zue-
rich.ch/statistik. 
 
 

http://www.stadt-zuerich.ch/statistik
http://www.stadt-zuerich.ch/statistik
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II Informations utiles 

 

1. Les premiers jours et les premières semaines 

Pour que votre séjour à Zurich soit bien organisé dès le début, il est indispensable de 

penser à différents détails, comme par exemple indiquer votre nouvelle adresse à de 

nombreux organismes et à vos relations professionnelles ou vous faire délivrer de 

nouveaux papiers. 

Veuillez respecter les points suivants: 

 Les nouveaux arrivants doivent s’annoncer dans les 14 jours auprès du bureau 

d’arrondissement de leur quartier (Kreisbüro). Pour l’inscription, les documents 

suivants sont nécessaires: 

1. passeport ou carte d’identité (acte d’origine pour les citoyens suisses), 
2. livret pour étranger (si disponible), 
3. garantie de permis de séjour (si disponible), 
4. taxes pour l’inscription (variable suivant l’origine, au max. CHF 120.-) 
 

 L’assurance-maladie (Krankenversicherung) est obligatoire. Celui qui élit domicile 

en Suisse est obligé de s’assurer auprès d’une caisse-maladie dans les trois pre-

miers mois suivant son inscription. 

 L’école est obligatoire en Suisse. Les enfants entre 4 et 15 ans doivent être ins-

crits auprès de la commission scolaire de leur quartier (Kreisschulpflege). 

 

La langue parlée à Zurich est le suisse-allemand. Dans toute la Suisse alémanique, la 

langue écrite est l’allemand standard. Pour pouvoir se faire comprendre, il est indis-

pensable d’avoir des notions d’allemand; c’est pourquoi, le service de promotion de 

l’intégration de la ville de Zurich vous conseille volontiers dans le choix d ’un cours 

d’allemand (Deutschkursberatung). Il connaît bien l’offre diversifiée des cours d’alle-

mand (Deutschkurse) à Zurich et vous aidera à trouver un cours adapté à vos besoins. 

Les nouveaux arrivants seront invités à une cérémonie d’accueil (Begrüssungsver-

anstaltung) où ils obtiendront des informations sur d ’autres manifestations encoura-

geant l’intégration et sur différents cours. Le Welcome Desk à l’Hôtel de ville propose 

une multitude d’informations sur la ville et sur ses institutions. Ses employés se tien-

nent à votre disposition pour répondre aux questions personnelles et juridiques qui se 

poseront lors de votre séjour ici. 

 
2. Quotidien 

Les jours ouvrables, du lundi au vendredi, les administrations publiques sont ouvertes, 

en général, de 8h à 16h30 ou 17h. La plupart des commerces sont ouverts du lundi au 

vendredi de 09h00 à 20h00, mais les petits magasins ferment souvent à 18h30 déjà. 

Le samedi, les heures d’ouverture sont la plupart du temps de 9h à 17h seulement. A 

la gare centrale, les commerces sont ouverts le dimanche également. 

Les Zurichoises et Zurichois sont très mobiles: les deux tiers de la population se dé-

placent à pied, à vélo ou avec les transports publics. Les transports publics zurichois 

(öffentlicher Verkehr) offrent un réseau très étendu et fiable qui relie la ville à ses envi-

rons. 

https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/bevoelkerungsamt/kontakt-oeffnungszeiten/kontakte-und-oeffnungszeiten-pma.html
https://www.stadt-zuerich.ch/sgd-okv
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/schulkreise_kreisschulpflegen.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/other_languages/fr/apprendre_l_allemand.html
http://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/deutschkurse/datenbank_deutschkurse.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/other_languages/fr/nouveaux_arrivants.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/other_languages/fr/nouveaux_arrivants.html
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/prd/Deutsch/Stadtentwicklung/Publikationen_und_Broschueren/Integrationsfoerderung/Andere_Sprachen/Franzoesisch/WelcomeDesk_franzoesisch_Ansicht.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/content/vbz/de/index.html
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Si vous arrivez à Zurich avec votre propre véhicule, veuillez respecter le réglementa-

tion en matière de zones bleues (Blaue Zonen) et de cartes de stationnement pour les 

riverains (Anwohnerparkkarten). L’Office de la circulation routière du canton de Zurich 

est compétent pour la conversion du permis de conduire et les questions relatives à 

l’importation de véhicules. 

Le ramassage des ordures ménagères est effectué régulièrement dans chaque quar-

tier. Le calendrier de l’élimination des déchets (Entsorgungskalender) et l’App Sau-

beres Zürich gratuite fournissent des informations à ce sujet. La collecte des ordures 

ménagères est assujettie à une taxe qui est payée lors de l ’achat des sacs poubelle 

officiels blancs, «Züri-Sack». Ces sacs sont vendus à la caisse des grands magasins, 

des petits commerces et dans les bureaux de poste. Ils doivent être déposés dans le 

conteneur avant 7h du matin le jour de la collecte. Ce calendrier fournit aussi des in-

formations sur la collecte du papier, toutes les deux semaines, sur les endroits de col-

lecte du verre et du métal ainsi que sur d ’autres possibilités de traitement des déchets. 

 
3. Travail 

Les ressortissantes et ressortissants de l’UE/AELE jouissent par principe du droit 

complet de liberté de circulation des personnes. L’accord ne prévoit pas une con-

version automatique à la libre circulation des travailleurs et des indépendants, mais 

au contraire progressive. C’est pourquoi l’accès au marché du travail peut (encore) 

être restreint selon la nationalité. Vous devez donc vous inscrire, auprès du bureau 

régional compétent (Kreisbüro), pour régler les modalités de votre séjour avant de 

commencer à travailler. 

Les ressortissants des pays non-membres de l’UE/AELE sont considérés, confor-

mément à la loi fédérale sur les étrangers, comme des ressortissants d ’États tiers 

et doivent être en possession d’un permis de travail afin de pouvoir exercer une ac-

tivité lucrative. Cette activité ne peut être entamée avant l ’obtention dudit permis. 

Pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées en lien avec cette 

procédure, cliquez ici. 

Les annonces de postes à pourvoir sont généralement publiées sur Internet ou dans la 

presse locale ou nationale. Le bureau d’orientation professionnelle et de carrière (Be-

rufs- und Laufbahnberatung) ainsi que l’office régional de placement ORP (Regionale 

Arbeitsvermittlungszentren RAV) de la ville de Zurich vous soutiendront dans vos dé-

marches. 

Les personnes arrivées à Zurich, dans le cadre du regroupement familial ou d ’un par-

tenariat, trouveront des informations précieuses sur l’entrée dans la vie profession-

nelle, en consultant le site Internet du service de promotion de l’intégration. On y 

trouve également des informations sur la reconnaissance des diplômes étrangers.  

Si vous avez des questions concernant le droit du travail, vous pouvez chercher con-

seils gratuitement auprès du tribunal du travail (Arbeitsgericht – Conseil de 

prud’hommes), ou vous pouvez vous adresser au Bureau d ’accueil pour trouver un 

centre de consultation approprié. 

 

 

 

https://www.stadt-zuerich.ch/pd/de/index/dav/parkkarten_bewilligungen/faq/faq_blaue_zonen.html
https://www.stadt-zuerich.ch/pd/de/index/dav/parkkarten_bewilligungen/faq/faq_bewilligungen.html
http://www.stadt-zuerich.ch/content/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/persoenlicher_entsorgungskalender.html?selectAuswahlStrasse=Aspweg&selectAuswahlHausNrBesch=true&kalenderAnzeigen=false
https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/app.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/app.html
http://www.awa.zh.ch/internet/volkswirtschaftsdirektion/awa/en/arbeitsbewilligungen/eu_17.html
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/eu-efta_buerger_schweiz.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/bevoelkerungsamt/kontakt-oeffnungszeiten/kontakte-und-oeffnungszeiten-pma.html
http://www.awa.zh.ch/internet/volkswirtschaftsdirektion/awa/en/arbeitsbewilligungen.html
http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/fr/home/themen/arbeit/faq.html
http://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/laufbahnzentrum.html
http://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/laufbahnzentrum.html
http://www.awa.zh.ch/internet/volkswirtschaftsdirektion/awa/de/arbeitsmarkt/beratung_im_rav/rav_standorte/stadt_zuerich.html
http://www.awa.zh.ch/internet/volkswirtschaftsdirektion/awa/de/arbeitsmarkt/beratung_im_rav/rav_standorte/stadt_zuerich.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/integrationsthemen/berufseinstieg.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/integrationsthemen/berufseinstieg.html
http://www.gerichte-zh.ch/organisation/bezirksgerichte/bezirksgericht-zuerich/rechtsauskunft.html
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4. Habiter 

La plupart des logements à Zurich appartiennent à des propriétaires privés. Toutefois, 

en comparaison avec d’autres villes, il existe une offre importante de logements so-

ciaux (gemeinnützige Wohnungen) pour les personnes de différents revenus. En 

Suisse, il n’est pas courant d’être propriétaire de son logement, la plupart des habi-

tants vivent en location. 

Même si beaucoup de nouveaux logements sont construits, le marché du logement 

dans la ville est très tendu. Celui qui cherche un logement doit employer tous les 

moyens de recherche à sa disposition (Suchmöglichkeiten). 

Vivre à plusieurs sous le même toit n’est pas facile et peut être à l’origine de malen-

tendus ou de conflits qui auraient pu être évités. C ’est pourquoi il existe un règlement 

intérieur dans chaque immeuble (Hausregeln). En général, une affiche suspendue 

dans l’entrée de l’immeuble informe en plusieurs langues des règles les plus impor-

tantes à respecter. 

 

5. Santé 

La ville de Zurich dispose d’un excellent système de santé se composant de médecins 

praticiens, d’hôpitaux municipaux (städtische Spitäler), d’un hôpital universitaire (Uni-

versitätsspital), et d’un service sanitaire municipal (städtische Gesundheitsdienste) 

ainsi que d’un réseau de services de prévention et de soins. 

Le système de santé suisse est avant tout basé sur les cabinets des médecins de fa-

mille (Hausarzt). Ces médecins sont des interlocuteurs précieux, puisqu ’ils ont leur ca-

binet dans le quartier et sont généralement rapidement disponibles. Le personnel mé-

dical de certains cabinets possède de bonnes connaissances dans différentes langues 

(Sprachkenntnisse). De même, les pharmacies dont le personnel est plurilingue infor-

ment sur les soins médicaux de base (Apotheken mit mehrsprachigem Personal). Les 

enfants sont pris en charge par des cabinets de pédiatrie (Kinderarztpraxen). 

L’assurance-maladie obligatoire (obligatorische Krankenversicherung) finance des 

soins médicaux globaux. Les personnes dont les revenus sont bas peuvent bénéficier 

d’une réduction de prime. Le département de la santé publique et de l’environnement 

de la ville de Zurich fait parvenir à tous les nouveaux habitants une circulaire d ’infor-

mations et met à disposition des aide-mémoire (Merkblätter) concernant l’assurance-

maladie et la réduction des primes (Prämienverbilligung). 

 

6. Enfants et adolescents 

Les maisons de quartier (Gemeinschafts- und Quartierzentren) offrent aux enfants et 

aux adolescents des lieux de rencontre et de nombreuses activités de lo isir (voir point 

9). Dans ces maisons de quartier, on trouve aussi généralement des services de con-

seil (Mütter- und Väterberatung) qui soutiennent les parents et leurs enfants dans de 

nombreux domaines. 

Il existe aussi différentes possibilités d ’accueil d’enfants en âge préscolaire, hors du 

cadre familial: crèches (Kinderkrippen), parents de jour (Tageseltern) et groupes de 

jeux (Spielgruppen) s’occupent des enfants à l’heure ou à la journée. 

http://www.wbg-zh.ch/wohnungssuche/
https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/erschliessung/tab3/wohnen.html#adresslisten_undtippszurwohnungssuche
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/prd/Deutsch/Stadtentwicklung/Publikationen_und_Broschueren/Integrationsfoerderung/themen_a-z/Wohnen/hausregeln_variante_stadt%20zuerich_%20oktober_13.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/gesundheitsversorgung/medizin/stadtspitaeler.html
http://www.en.usz.ch/Pages/default.aspx
http://www.en.usz.ch/Pages/default.aspx
http://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/das_departement/organisation/sgd.html
http://www.hausarzt.ch/content/index.php
https://www.doctorfmh.ch/index.cfm?event=main.lang&locale=fr_CH
http://apo-zuerich.ch/de/02_adressen/00_adressen.htm
http://www.doktor.ch/kinderarzt-zuerich.html
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/gud/Deutsch/SGD/Dokumente/KV/KV_Merkblatt_Krankenversicherungspflicht.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/gesundheitsversorgung/krankenversicherung/obligatorische-krankenversicherung-kvg.html
https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/gesundheitsversorgung/krankenversicherung/praemienverbilligung.html
http://www.gz-zh.ch/
http://www.stadt-zuerich.ch/kleinkindberatung
https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/familien_kinder_jugendliche/stadteigene_kitas.html
http://www.gfz-zh.ch/tagesfamilien
https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/familien_kinder_jugendliche/kinderbetreuung/suche/stundenweise.html
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Il est important de s’informer à temps sur les places disponibles. La ville de Zurich 

subventionne des places à la crèche et des offres de garderie (cf. ci-dessous). 

 

7. École 

Tous les enfants vont à l’école pendant au moins onze ans, depuis l’école enfantine 

obligatoire jusqu’au niveau secondaire. L’entrée à l’école enfantine a lieu à l’âge de 

quatre ans et peut être complétée par une prise en charge extrafamiliale, dans une 

garderie (Horte). Les garderies offrent un encadrement individuel et professionnel aux 

élèves de l‘école enfantine et des degrés primaire et secondaire.  Les personnes char-

gées de l’encadrement et les enfants passent le temps libre hors école en groupes 

d’environ 20 enfants tous âges confondus. Les enfants peuvent être accueillis à plein 

temps, de lundi à vendredi, ou certains jours de la semaine ou, à choix, le matin, à 

midi ou l’après-midi. 

Les enfants sont inscrits à la Commission scolaire (Kreisschulpflege) de leur quartier 

pour l’école ou pour le jardin d’enfants. L’école publique (Volksschule) est gratuite, la 

participation active des parents (Mitwirkung der Eltern) à la vie scolaire est souhaitée. 

Le service scolaire de la ville de Zurich met à la disposition du public des dossiers re-

groupant les informations les plus importantes relatives au système scolaire, qui ont 

été traduits en 10 langues («Sprachmappe»). Tout ce qu’il faut savoir de l’école enfan-

tine jusqu’au degré secondaire est expliqué par sujets thématiques ordonnés en dix 

chapitres. 

 

8. Partenariat et famille 

Tout nouvel événement familial ou changement de situation important doit êt re dé-

claré. A l’office de l’état civil (Zivilstandsamt), vous devrez annoncer une naissance, 

fixer la date de votre mariage ou enregistrer votre partenariat. Les pompes funèbres 

de la ville (Bestattungs- und Friedhofamt) se chargent de toutes les prestations tou-

chant aux obsèques. 

Les centres sociaux (Sozialzentren) conseillent et soutiennent les familles pour toutes 

les questions sociales et économiques. Le Bureau d’accueil (Welcome Desk) de la 

ville et la consultation juridique MIRSAH (Rechtsberatung MIRSAH) répondent aux 

questions concernant le regroupement familial. Le centre de conseil Infodona offre des 

consultations en langue maternelle sur des questions ou des problèmes relatifs à la fa-

mille, au droit, aux finances et à la santé. Infodona offre également une assistance 

pour les tâches administratives. 

 
9. Loisirs et associations 

Beaucoup de quartiers possèdent des maisons de quartier avec des aires de jeu ou 

des offres de manifestations pour toutes les générations (Gemeinschaftszentren). Les 

bibliothèques Pestalozzi (Pestalozzibibliotheken) proposent dans toute la ville un 

vaste choix de médias dans différentes langues pour les enfants, les jeunes et les 

adultes. Le département des sports (Sportamt) entretient de nombreuses installations 

sportives et encourage une large pratique du sport (Breitensport). Le bénévolat est or-

ganisé par Kontaktstelle Freiwilligenarbeit, et par l’entraide entre voisins (Nachbar-

schaftshilfe). 

https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/familien_kinder_jugendliche/kinderbetreuung/suchplattform.html
https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/familien_kinder_jugendliche/kinderbetreuung/KostenSubventionen_neu_2.html
http://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/betreuung_horte.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/schulkreise_kreisschulpflegen.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule.html
http://www.stadt-zuerich.ch/elternmitwirkung-schule
https://www.stadt-zuerich.ch/sprachmappe
http://www.stadt-zuerich.ch/zivilstandsamt
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/bevoelkerungsamt/kontakt-oeffnungszeiten/kontakte_oeffnungszeiten_bfa.html
https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/unterstuetzung/beratung/erwachsene/sz.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/other_languages/fr/nouveaux_arrivants.html
http://www.sah-zh.ch/mirsah/
http://www.stadt-zuerich.ch/infodona
http://www.gz-zh.ch/
http://www.pbz.ch/
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/prd/Deutsch/Stadtentwicklung/Publikationen_und_Broschueren/Integrationsfoerderung/Neu_in_Zuerich/broschuere_fremdsprachige_medien.pdf
http://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/sport.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/sport/angebot-service/sportverein-suchen.html
http://www.stadt-zuerich.ch/freiwillige
http://www.nachbarschaftshilfe.ch/
http://www.nachbarschaftshilfe.ch/
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Bon nombre d’activités sont organisées en Suisse par des associations (Vereine). Les 

organisations de migrants (Migrantenorganisationen) et les communautés religieuses 

(religiöse Gemeinschaften) sont généralement des associations. De plus amples infor-

mations sont disponibles au Welcome Desk. 

 
10. Impôts 

Le système fiscal suisse comprend l’impôt fédéral (Bundessteuer), l’impôt cantonal et 

l’impôt communal (Kantons- und Gemeindesteuer). Toute personne qui vit et travaille 

en Suisse est imposable et doit remplir une déclaration d ’impôt chaque année, dans 

laquelle elle indique son salaire annuel et sa fortune. A Zurich (ville comme canton), 

l’on est assujetti à l’impôt à compter du jour où l’on y est domicilié. 

Tout travailleur étranger ne disposant pas d ’une autorisation de séjour C et n’étant pas 

marié à une personne de nationalité suisse ou avec une autorisation de séjour C, est 

soumis à l’impôt à la source. Cet impôt à la source (Quellensteuer) est directement dé-

duit du salaire. 

 
11. Assurances 

Les assurances sociales (Sozialversicherungen) sont obligatoires en Suisse et garan-

tissent ainsi une existence matérielle. Elles sont divisées en cinq domaines : 

 assurance-vieillesse et survivants (AVS) et assurance-invalidité (AI), 

 assurance-maladie et assurance-accidents, 

 assurance perte de gain en faveur des personnes servant dans l ’armée, le service 

civil ou la protection civile et en cas de maternité (APG), 

 assurance-chômage (AC), 

 allocations familiales. 

Pour toutes ces assurances, sauf pour l’assurance-maladie), les primes sont déduites 

directement du salaire. Une assurance ménage et responsabilité civile privée 

(Hausrat- und Privathaftplichtversicherung) n’est pas obligatoire mais fortement re-

commandée. La promotion de l’intégration a publié une brochure de synthèse sur son 

site Internet (pour le moment, disponible uniquement en allemand) 

 
12. Numéros d’urgence 

Pompiers 118 

Police 117 

Ambulance 144 

Service de médecins d’urgence (Ärztefon) 0800 33 66 55 

Centre de toxicologie 145 

Maison pour femmes battues Violetta 044 350 04 04 

Ligne d’urgence pour parents 0848 35 45 55 

Ligne d’urgence pour enfants et adolescents 147 

 

http://www.vereine.ch/
http://migrantenvereine.ch/
https://integration.zh.ch/internet/justiz_inneres/integration/de/welcome/religionsgemeinschaften.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/other_languages/fr/nouveaux_arrivants.html
https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/direkte-bundessteuer.html
https://www.stadt-zuerich.ch/fd/de/index/steuern.html
http://www.steueramt.zh.ch/dam/finanzdirektion/ksta/quellensteuer/fuer_arbeitgebende_arbeitnehmende/informationsblaetter_1/infoblatt_qst15_fr.pdf.spooler.download.1421062348849.pdf/infoblatt_qst15_fr.pdf
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home.html
https://www.ch.ch/fr/assurance-responsabilite-civile/
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/prd/Deutsch/Stadtentwicklung/Publikationen_und_Broschueren/Integrationsfoerderung/Neu_in_Zuerich/wissenswertes_fuer_neuzugezogene_versicherungen.pdf

