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EDITORIAL

Les années nonante ont été marquées par une faiblesse persistante de la 
croissance, qui est restée dans toutes les mémoires. Les perspectives de 
trouver un emploi étaient minces. La situation s’est améliorée depuis lors. 
Au fil de ces dix dernières années, la Suisse s’est hissée dans le peloton de 
tête international en termes de croissance. Elle se place aujourd’hui parmi 

les économies les plus performantes 
du monde en matière de compétitivité, 
d’attrait et d’innovation.

Il y aurait donc tout lieu de penser que la 
productivité du travail tutoie, elle aussi, 
les sommets. Or, il est établi statisti-
quement que si son niveau est bon, sa 
progression est faible.

Manifestement, notre économie s’est 
surtout développée ces dernières an-
nées grâce à une main-d’œuvre plus 
nombreuse, qui a ainsi fait progresser le 

nombre d’heures de travail. Quels ont été les effets du niveau de forma-
tion, des investissements et du progrès technique sur la productivité du 
travail ?

Six différentes études ont été dressées à ce sujet au cours de cette année 
sur mandat du Secrétariat d’État à l’économie. Une chose est sûre : l’évolu-
tion des prix a un impact considérable sur la mesure de la productivité. Il 
existe relativement peu de branches à forte productivité et celles-ci sont 
très volatiles. Qui plus est, les augmentations de productivité ont prin-
cipalement été enregistrées ces dernières années dans des régions déjà 
productives. Enfin, un fléchissement des investissements se dessine.

Le système financier fait non seulement partie des branches économiques 
productives, mais il aspire à un changement de paradigme. Le dossier 
s’intéresse ainsi au potentiel de croissance des placements durables et à la 
plateforme « Swiss Sustainable Finance ».

Sur les traces de la productivité  
du travail en Suisse

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes  
ainsi qu’un excellent début d’année. 

Susanne Blank et Nicole Tesar,  
rédactrices en chef de La Vie économique
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La productivité  
du travail en Suisse

La Suisse offre de bonnes conditions-cadres à l’économie. Elle 
 occupe régulièrement les premières places dans les classements 
internationaux en ce qui concerne l’attrait de son site et la com-

pétitivité. Il est aussi remarquable de constater que sa productivité 
au travail, telle qu’elle  apparaît dans les statistiques, n’atteint pas  
la moyenne. Le Secrétariat d’État à l’économie, agissant dans le 

cadre de la politique de croissance adoptée par le Conseil fédéral, a 
voulu savoir ce qu’il en était. Il a transformé la question en pôle  

de recherche. Plusieurs études devront permettre d’en apprendre 
davantage sur cette faible croissance de la productivité. 

L’ÉVÉNEMENT
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vail (voir encadré). C’est elle qui définit le niveau 
de vie réel, la valeur ajoutée macroéconomique 
étant étroitement liée aux revenus touchés par 
les facteurs de production (salaires, mais aussi 
revenus du capital).

La croissance qualitative ne doit pas être ré-
duite à la progression de la consommation maté-
rielle. Si l’on compare la vie d’aujourd’hui à celle 
d’il y a cent ans, il apparaît que les principaux 
fruits de la croissance sont la réduction du temps 
de travail, les progrès de la médecine, la mobilité 
et le développement de l’État- providence.

La Suisse a perdu sa  
place d’excellence

De toute évidence, les conditions-cadres écono-
miques de la Suisse sont de très bonne qualité. 
On observe pourtant une évolution étonnante : 
contrairement aux attentes, cet environnement 
ne se traduit pas par une forte progression de 
la productivité. Au contraire de la croissance 
macroéconomique, celle de la productivité du 
travail s’est ralentie au cours des dernières an-
nées, en particulier depuis la crise financière.

Une situation similaire a certes pu être 
constatée dans un grand nombre de pays. Toute-
fois, si l’on considère l’évolution à long terme de 
la productivité, la Suisse a perdu beaucoup de ter-
rain et ne se situe plus dans le haut du classement 
(voir illustrations 1 et 2). En d’autres termes, nous 

C es dernières années, l’évolution de l’éco-
nomie mondiale a été marquée par les sé-

quelles de la crise économique et financière 
mondiale, et par la crise de la dette qui a suivi 
dans bon nombre de pays. La crainte d’un ef-
fondrement de la zone euro ayant fortement 
accru l’achat de francs sur le marché internatio-
nal, la Suisse a en outre dû faire face à l’envo-
lée de sa monnaie. Son économie s’en est, tou-
tefois, remarquablement bien tirée, puisque sa 
croissance a été supérieure à celle de beaucoup 
d’autres pays comparables.

Cependant, la croissance de cette dernière 
décennie était avant tout quantitative. Elle s’ex-
pliquerait par une hausse du volume du travail 
due à une forte immigration et à une nouvelle 
augmentation du taux, déjà élevé, d’activité. Or, 
l’évolution à long terme de la prospérité dépend 
bien plus de l’évolution de la productivité du tra-

Pourquoi la productivité est-elle  
à la traîne en Suisse ?

La productivité macroéconomique contribue largement à la prospérité d’un pays. Sa crois-
sance est faible ces dernières années en Suisse. La question est donc préoccupante. Des 
études tentent d’en identifier les raisons.  Christian Busch

Abrégé  Différentes enquêtes montrent que la Suisse est l’une des économies les 
plus compétitives et les plus innovantes du monde. On pourrait par conséquent 
s’attendre à ce que les excellentes conditions-cadres économiques aillent de pair 
avec une forte croissance de la productivité. Ce n’est pas le cas. La Suisse se situe 
en dessous de la moyenne et est devancée par plusieurs autres pays à la situation 
comparable. Des progrès dans la productivité du travail – qui sert à mesurer l’ef-
ficacité avec laquelle la valeur ajoutée est générée au niveau macroéconomique 
– sont, à long terme, une condition de la croissance durable et de la hausse de la 
prospérité. Le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) a lancé un programme de re-
cherche sur ce thème. Son objectif est d’identifier les causes fondamentales de 
cette faiblesse. 

Qu’est-ce que la productivité du travail ?
La productivité du travail est la valeur ajou-
tée par unité de travail. Elle ne se base pas 
uniquement sur ce facteur de production, 
mais tient compte de tous les éléments 
qui contribuent à l’accroissement de la 

valeur ajoutée générée par l’unité de travail 
concernée. La hausse de la productivité du 
travail peut provenir d’une augmentation 
du capital investi dans le processus de 
production, d’une meilleure formation de la 

main-d’œuvre, d’un progrès technique ou 
d’une combinaison de ces facteurs.



La science se trouve devant une énigme. 
Malgré d’excellentes conditions-cadres, la 
productivité du travail ne croît guère  
en Suisse. Production de lait en poudre dans 
le canton de Berne.

KE
YS

TO
N

E
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Ill. 1. Évolution de la productivité du travail

devons travailler davantage que la population de 
pays similaires pour obtenir le même niveau de 
prospérité.

 La productivité, un pilier  
de la politique de croissance 

Dans ce contexte, le Conseil fédéral a présenté, il 
y environ un an, un rapport de base sur la « nou-
velle politique de croissance »1. Si la hausse de la 
productivité du travail demeure la clé de voûte 
de cette politique, les discussions actuelles ac-
cordent de plus en plus d’importance aux consé-
quences néfastes de la croissance économique 
sur l’environnement, les ressources naturelles et 
les infrastructures. L’expérience tirée de la crise 
économique et financière montre en outre qu’une 
croissance économique durable passe par la pré-
vention de telles crises. Le Conseil fédéral a tenu 
compte de ces aspects et a redéfini sa politique de 
croissance, qui repose désormais sur trois piliers : 
la hausse de la productivité du travail, le renfor-
cement des capacités de résistance de notre éco-
nomie et l’atténuation des effets néfastes de la 
croissance. Ce faisant, le Conseil fédéral s’engage 
en faveur d’une politique de croissance durable 
qui se concentre sur le bien-être de la population 
et non sur la seule quantité produite.

Le Conseil fédéral a chargé le Département 
fédéral de l’économie, de la formation et de la 
recherche (DEFR) de mettre au point les mesures 

associées aux trois piliers. Le programme de re-
cherche du Secrétariat d’État à l’économie (Seco) 
consacré à la croissance de l’économie suisse 
fournira les bases analytiques nécessaires, notre 
pays ayant relativement peu d’informations en la 
matière2.

Gros plan sur les branches, la  
qualification et les investissements

À long terme, la croissance de la productivité du 
travail est liée à la production économique, rai-
son pour laquelle une étude de l’institut de re-
cherche BAK Basel s’est penchée sur la structure 
des branches. Elle est parvenue à la conclusion 
que même dans les segments traditionnellement 
forts, comme les banques ou la construction de 
machines, la Suisse semble ne plus faire partie 
des champions de la productivité.

Cela serait-il en partie dû à une convergence 
du personnel qualifié vers les branches moins 
productives, comme le secteur de la santé ou 
l’État ? Assiste-t-on à une académisation inutile 
de la population ? Une étude de Prognos, société 
de recherche économique et de conseil, examine 
ces questions et analyse leurs conséquences sur 
la productivité du travail.

L’évolution observée dans le secteur des ser-
vices à fort coefficient de savoir, où la croissance 
de la productivité a même été parfois négative, 
est particulièrement préoccupante. Une étude 
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1  Conseil fédéral (2015), 
Principes pour une 
nouvelle politique de 
croissance, 21 janvier 
2015.

2  Les six rapports 
d’études sont dispo-
nibles sur www.seco.
admin.ch, sous la 
rubrique «Strukturbe-
richterstattung»

lavieeco.ch/?p=45453
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réalisée par B,S,S. et le KOF a cherché à savoir 
pourquoi la productivité des services informa-
tiques avait baissé de quelque 30 %, selon les 
statistiques, au cours des dernières années, alors 
même qu’elle est en hausse à l’étranger. S’agi-
rait-il d’un problème de mesure ?

Comme d’autres branches des services, ceux à 
fort coefficient de savoir ont une faible intensité 
capitalistique, raison pour laquelle il leur est plus 
difficile d’accroître la productivité en investissant 
du capital. Cela étant, l’amélioration du capital hu-
main et l’investissement de capitaux sont complé-
mentaires. Certains indices laissent penser que les 
investissements de capitaux n’ont pas suivi la forte 
croissance de l’emploi et du niveau de qualifica-
tion. Les raisons de cette évolution ont été étudiées 
par l’Institut de Rhénanie-Westphalie pour la re-
cherche économique (RWI) et l’université de Saint-
Gall. Serait-elle liée à la délocalisation de la produc-
tion et donc des investissements vers les pays à bas 
salaires ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, 
cette explication ne semble pas être la bonne.

De fait, une deuxième étude du RWI et de 
l’université de Saint-Gall montre que l’ouver-
ture de l’économie suisse a été sous-estimée 
jusqu’à présent, du moins pour le commerce des 
marchandises. À l’inverse, un grand nombre 
de branches des services sont relativement fer-
mées. Sous l’angle de la mondialisation, l’étude 
confirme l’importance des branches dans l’évolu-
tion de la productivité.

En Suisse, les régions sont tout aussi diverses 
que les branches. L’évolution d’une région ne 
dépend pas uniquement des facteurs écono-
miques locaux, mais également de la palette de 
branches qui y sont présentes. De plus, les ac-
tivités de chacune d’entre elles variant d’une 
région à l’autre, le potentiel 
de productivité est également 
différent. Dès lors, la structure 
fortement décentralisée de 
l’économie suisse constitue-
t-elle un atout ou un obstacle 
pour la croissance de la pro-
ductivité ? Ecoplan et Fahrlän-
der Partner, deux sociétés de 
conseil, examinent dans une 
étude si la hausse de la produc-
tivité enregistrée ces dernières 
années provenait des centres, 
déjà productifs, ou si des impulsions ont égale-
ment émané des régions périphériques.

Le potentiel existe

Dans l’ensemble, les études mettent en évidence 
la grande diversité du tissu économique suisse. 
Cela étant, le changement structurel doit être 
considéré de manière nuancée. Malgré le dyna-
misme des secteurs à faible intensité capitalis-
tique, de ceux tournés vers le marché intérieur 
et des activités étatiques, les mutations structu-

Ill. 2. Niveau de la productivité du travail 
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Même dans les seg-
ments traditionnelle-
ment forts, comme les 
banques ou la construc-
tion de machines, la 
Suisse semble ne plus 
faire partie des cham-
pions de la productivité.  

lavieeco.ch/?p=45453
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relles ont principalement profité aux branches 
ayant une productivité supérieure à la moyenne. 
Toutefois, la croissance de la productivité est 
très mal équilibrée, tant au niveau des branches 
(peu sont concernées, mais elles sont volatiles) 
que des régions.

Par ailleurs, certains éléments donnent à 
penser que l’importante croissance quantitative 
des dernières années n’a pas nécessairement 
permis de stimuler la productivité. Les investis-
sements, notamment, n’ont pas suivi la progres-
sion de l’emploi, ce qui, à long terme, pourrait 
ralentir encore la croissance de la productivité. 
En revanche, le niveau de qualification de la po-
pulation a augmenté et celui des immigrés a été 
supérieur à la moyenne, ce qui est de bon augure 
pour l’avenir.

Enfin, les études soulignent le poids de 
l’évolution des prix. Celui-ci complique, en ef-
fet, la mesure de la productivité. Pour calculer 
sa croissance réelle, il faudrait en effet pouvoir 
séparer l’amélioration de la qualité, due notam-
ment à l’optimisation du capital humain, de la 
simple variation des prix. Le calcul est particu-
lièrement compliqué dans le domaine des ser-
vices, où les problèmes de mesure font qu’il est 

difficile de rendre compte des mutations struc-
turelles en faveur des activités à fort coefficient 
de savoir. Par ailleurs, les prix ont une réelle 
importance dans l’évolution 
de la productivité, par exemple 
si l’on considère que les inves-
tissements dépendent de leurs 
coûts et des intrants qui leurs 
sont liés. Les prix jouent, en-
fin, un rôle majeur dans l’aug-
mentation de la productivité en 
Suisse, étant donné leur niveau 
élevé, la tendance à l’appréciation du franc et les 
possibilités d’importation limitées par rapport 
aux autres pays européens.

Le niveau de qualifica-
tion de la population  
a augmenté, ce qui  
est de bon augure pour 
l’avenir.

Christian Busch
Secteur Croissance et  politique de la concurrence,  
Secrétariat d’État à l’économie SECO, Berne
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Abrégé  La prospérité ne progressera, en Suisse, que si la productivité du travail augmente. Sur la base de statistiques agré-
gées, on constate que le pays est mal classé dans ce domaine, malgré ses excellentes conditions-cadres. Une étude de l’ins-
titut de recherches BAK Basel Economics a tenté de savoir dans quelle mesure les causes spécifiques aux branches peuvent 
éclairer la sous-performance de la productivité. Comme le montre une analyse différenciée des branches, les mutations 
structurelles ont un effet positif sur la performance suisse en matière de productivité. Cependant, cette croissance concerne 
peu de branches ; en outre, une partie d’entre elles est volatile. Nombre de domaines, tels que les technologies de l’informa-
tion et de la communication (TIC), l’industrie des biens de consommation, celle des biens d’investissement ou les services liés 
aux entreprises, accusent un net retard en comparaison internationale. Les raisons en sont très diverses. Pour exploiter leur 
potentiel, le monde politique, le secteur privé et les milieux académiques doivent unir leurs efforts. 

années nonante, elle ne se situe plus que dans le 
gros du peloton des pays industrialisés.

La littérature économique comprend de 
nombreux travaux sur les facteurs qui déter-
minent la croissance de la productivité du tra-
vail. Toutefois, ces analyses ne contribuent 
guère à expliquer l’évolution suisse. Notre pays 
enregistre en effet de très bons scores, en ce qui 
concerne les déterminants étudiés. Dans quelle 
mesure faut-il faire appel à des causes spéci-
fiques aux branches pour expliquer une aussi 
faible croissance de la productivité du travail ? 
Que peut-on en déduire sur les actions à entre-

C omme le taux d’activité est déjà très éle-
vé en Suisse, les futurs gains de prospérité 

passeront principalement par une hausse de la 
productivité du travail. Or, cela fait longtemps 
que des statistiques agrégées la note mal dans ce 
domaine. Il ne s’agit donc pas d’un phénomène 
récent. Ce constat empirique se confirme éga-
lement si l’on tient compte de l’effet de conver-
gence et si l’on restreint la comparaison aux pays 
qui affichent un niveau initial tout aussi élevé. 
La Suisse a perdu, dès le milieu des années sep-
tante, la position qu’elle occupait au sommet de 
la hiérarchie internationale. Depuis le début des 

Les branches peuvent encore accroître 
sensiblement leur productivité

En Suisse, la croissance de la productivité du travail se situe au-dessous de la moyenne in-
ternationale. Une analyse montre que les chiffres diffèrent parfois fortement d’une branche 
à l’autre. La croissance globale de la productivité n’est portée que par une poignée d’entre 
elles, partiellement volatiles.  Michael Grass, Mark Emmenegger, Andreas Eberli   

Ill. 1. Méthode de la comptabilité de la croissance
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prendre pour redresser la barre ? Mandaté par le 
Secrétariat d’État à l’économie (Seco), l’institut 
de recherches BAK Basel Economics s’est penché 
sur ces questions.

Des investissements trop  
modestes ou trop  
faiblement efficients ?
Au niveau macroéconomique, on peut utiliser 
la comptabilité de la croissance pour établir un 
diagnostic. Cette méthode permet de séparer 
les apports de la productivité multifactorielle 
(PMF) de l’intensité capitalistique dans la crois-
sance de la productivité du travail. La PMF est 
une mesure de l’efficience avec laquelle les fac-
teurs de production sont associés. Elle est no-
tamment influencée par la qualité du capital hu-
main et le progrès technologique. Par intensité 
capitalistique, on entend la dotation en capital 
d’un emploi (voir illustration 1).

En comparaison avec d’autres pays de l’OCDE, 
il apparaît clairement que deux composantes sont 
responsables de la lente croissance de la producti-
vité du travail suisse au cours des trente dernières 
années : la PMF et l’intensité capitalistique (voir 
illustration 2). Depuis le milieu des années quatre-
vingts jusqu’au tout début des années 2000, la 
productivité multifactorielle a été déterminante ; 
à partir de 2003, c’est en particulier la maigre 
contribution de la dotation en capital qui explique 
la faible augmentation de la productivité. Le recul 
de la contribution de l’intensité capitalistique à la 
croissance de la productivité est dû au fait que la 
croissance de l’emploi est supérieure à la moyenne 
en Suisse depuis 2003. En même temps, celle des 
investissements se situe juste dans la moyenne. 
Cela se reflète notamment dans des glissements 
sectoriels en Suisse vers des branches à moindre 
intensité en capital.

Au niveau macroéconomique, on peut donc 
constater que le potentiel d’accroissement de 
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 La productivité des 
TIC s’est accrue. 
Centre d’appel dans 
une entreprise de 
telecommunication.
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l’intensité capitalistique n’est pas encore épui-
sé en Suisse. Cela vaut également pour les gains 
d’efficacité.

Les mutations structurelles amé-
liorent la productivité de la Suisse

Pour l’analyse sectorielle, on peut étudier le do-
maine marchand de l’économie – ou « secteur 
des affaires » – en l’isolant du domaine non mar-
chand, qui comprend principalement le secteur 
public. Cette séparation présente des avantages, 
car le concept usuel de productivité pose des dif-
ficultés méthodologiques, comme la mesure des 
résultats orientée vers les intrants, lors de l’exa-
men de nombreuses activités non commerciales. 
En outre, les données concernant le domaine non 
marchand sont particulièrement difficiles à com-
parer au niveau international.

L’analyse séparée montre ceci : dans la com-
paraison internationale de la productivité, le 

secteur suisse des affaires fait un peu mieux que 
l’économie globale. Sur un échantillon de treize 
pays européens, où des données existent pour 
l’ensemble de ce secteur, la Suisse occupe, pour 
la période 1998–2013, le dixième rang en ce qui 
concerne la croissance de la productivité de l’éco-
nomie globale et le huitième pour la croissance 
de la productivité du secteur des affaires. L’ex-
clusion du domaine non marchand ne relativise, 
toutefois, pas de manière déterminante le constat 
que la Suisse souffre d’une faible croissance de sa 
productivité.

Au moyen d’une analyse structurelle-rési-
duelle (« shift-share »), on peut passer à l’étape 
suivante et examiner le rôle des mutations struc-
turelles dans la performance du secteur des af-
faires en matière de productivité. Cette analyse 
décompose la variation de la productivité en 
trois effets : ceux du changement structurel, de 
la croissance et de l’interaction. L’effet du chan-
gement structurel mesure les modifications dues 
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La branche pharma-
ceutique a fortement 
augmenté sa produc-
tivité ces dernières 
années. Un laborantin 
teste des médica-
ments.
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Ill. 2. Contributions moyennes de la productivité multifactorielle et de l’intensité capitalistique pondérée  
à la productivité du travail, par pays, durant les périodes 1985–2002 et 2003–2013
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à la redistribution de quotes-parts d’emploi entre 
différents secteurs productifs. L’effet de la crois-
sance illustre les changements intervenus dans 

l’accroissement de la producti-
vité au sein de chaque branche. 
Enfin, l’effet d’interaction rend 
compte d’une valeur résiduelle 
difficilement imputable.

En Suisse, l’effet des muta-
tions structurelles a été positif 
pratiquement chaque année de-
puis 1996, malgré le dynamisme 

de certaines branches orientées vers le marché 
intérieur. Sur le plan international, cela ne va 
pas de soi. Ainsi, l’effet des mutations structu-
relles était négatif en Belgique, en Allemagne 
et aux Pays-Bas durant toute la période de 2002 
à 2013. L’effet bénéfique observé en Suisse doit 
d’abord être attribué à l’évolution du secteur se-
condaire – où les industries traditionnelles ont 
cédé la place à des branches hautement inno-
vantes, comme les sciences de la vie. L’autre rai-
son tient au « boom » des branches de services 
extrêmement productives que sont le commerce 
de gros et les technologies de l’information et 

En Suisse, l’effet des  
mutations structurelles 
a été positif pratique-
ment chaque année 
depuis 1996. 

de la communication (TIC)1. Ces dernières sur-
passent la moyenne des branches suisses en ma-
tière de niveau ; c’est le contraire en termes de 
croissance.

Une croissance de la  
productivité mal diversifiée

La croissance de la productivité dans le secteur 
des affaires, décomposée selon l’apport des dif-
férentes branches, montre ceci : depuis la fin des 
années nonante, la croissance de la productivité 
du travail en Suisse revient principalement au 
secteur financier, au commerce – en particulier 
celui des matières premières – et aux sciences de 
la vie, dont fait partie l’industrie pharmaceutique 
(voir illustration 3).

C’est là une différence de taille par rapport à 
de nombreux autres pays, dans lesquels la crois-
sance de la productivité repose sur une base beau-
coup plus large. Notre forte dépendance à l’égard 
de trois branches seulement comporte un certain 
risque de concentration pour l’avenir. De surcroît, 
l’évolution de la productivité dans le secteur fi-
nancier et le commerce est très volatile, comme le 

1  Il convient en l’oc-
currence de faire une 
distinction entre niveau 
et croissance. Par son 
niveau, le secteur des 
TIC se situe au-dessus 
de la moyenne des 
branches auisses. Si l’on 
considère sa croissance, 
il est au-dessous.
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1

Ill. 3. Contribution annuelle moyenne de quelques branches à la croissance de la productivité du travail 

Notre forte dépen-
dance à l’égard de trois 
branches seulement 
comporte un certain 
risque de concentration 
pour l’avenir.

montre clairement l’illustration 3. On l’a vu lors de 
la crise économique et financière, dont les consé-
quences ont fortement secoué tant le secteur fi-
nancier que le commerce de gros. La contribution 
de ces deux branches à la croissance globale de la 
productivité est tombée de 1,3 % dans la période 
2003–2007 à 0 % entre 2008 et 2013. La croissance 
globale de la productivité est, elle, passée de 1,7 % 
à 0,2 % durant les dix années qui ont suivi 2003.

Une croissance de la  
productivité hétérogène

Au moyen d’une comparaison internationale 
portant sur la période 2002–2013, nous avons 
approfondi le profil des forces et des faiblesses 
du spectre économique suisse. Les résultats 
diffèrent fortement selon les branches (voir il-
lustration 4). Tandis que les sciences de la vie, 
l’industrie pharmaceutique, le commerce et 
le négoce de matières premières ainsi que les 
« autres services économiques » ont réussi à at-
teindre des taux de croissance supérieurs à la 
moyenne internationale, d’autres branches sont 
nettement à la traîne.

Pour exclure des effets de convergence, 
on peut aller plus loin et réaliser cette ana-
lyse comparative seulement avec les branches 
étrangères qui affichaient au début de la pé-
riode un niveau de productivité plus élevé que 
les branches suisses correspondantes. Par rap-
port au pays qui obtient le meilleur score dans 
le groupe de référence, il existe des différences 
parfois considérables entre les différentes 
branches : la croissance an-
nuelle moyenne de la produc-
tivité dans l’industrie suisse 
des biens de consommation est 
d’environ 2,9 points de pour-
centage inférieure à celle de la 
Belgique, pays leader dans ce 
secteur. De même, l’industrie 
des biens d’investissement, 
l’hôtellerie, les TIC et les ser-
vices liés aux entreprises af-
fichent un déficit de croissance qui dépasse 2 
points de pourcentage. La Suisse accuse un re-
tard légèrement moindre dans l’approvisionne-
ment en énergie, la construction, les transports 
et le stockage.
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La productivité du travail est définie ici comme la valeur ajoutée brute réelle par équivalents plein temps.
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effets de convergence et le taux d’activité élevé. 
Elles ont révélé d’autre part des facteurs contrô-
lables qui ont agi par le passé comme un frein sur 
l’évolution de la productivité. Ce sont notamment 
des facteurs politiques, comme les déficits de la 
déréglementation ou les entraves à la concur-
rence, qui se rencontrent en particulier dans les 
télécommunications, le commerce de détail et les 
banques.

Un autre facteur contrôlable est l’insuffi-
sance de diplômés de l’enseignement supérieur 
dans la branche des TIC et l’industrie des biens 
d’investissement, et le manque de spécialistes 

Des causes spécifiques aux branches

Dans le cadre de cette étude, cinq branches per-
tinentes pour l’évolution de la productivité suisse 
ont fait l’objet d’un examen approfondi. L’objec-
tif consistait à identifier les raisons de leur per-
formance respective en matière de productivité. 
L’analyse s’est orientée sur les déterminants de 
la productivité du travail définis par la recherche 
économique.

Ces analyse approfondies ont mis en évidence 
d’une part des facteurs sur lesquels les acteurs 
du marché n’ont aucune influence, comme les 

Ill. 4. Croissance de la productivité du travail dans les différentes branches, de 2002 à 2013 : analyse comparative internationale
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La productivité du travail est définie ici comme la valeur ajoutée brute par heure de travail. Pour définir le classement (entre parenthèses), on a utilisé le 
niveau de la productivité du travail en 2001, exprimé en USD et corrigé du pouvoir d’achat. Pour définir les taux de croissance annuels moyens entre 2002 
et 2013 (abscisse), on s’est basé sur la productivité du travail réelle. Industrie chimique et pharmaceutique sans la Norvège ni la Suède, santé/secteur social 
sans la Suède (pas de données).
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dans l’hôtellerie-restauration. Par ailleurs, des 
investissements insuffisants, par exemple dans 
les installations et les équipements de l’hôtelle-
rie-restauration, les TIC ou les nouvelles tech-
nologies du secteur bancaire, ont eu un impact 
négatif sur la productivité. Enfin, l’industrie des 
biens d’investissement, les banques et la branche 
des TIC ont un certain retard en matière d’inno-
vation dans quelques domaines.

Le monde politique, les entreprises 
et la science doivent agir

Si elle veut accroître sa prospérité, la Suisse doit 
en particulier surmonter la faible croissance de 
la productivité du travail. L’éventail de branches 
actives sur son territoire recèle un potentiel suf-
fisant à cet égard. En comparaison internatio-
nale, de nombreux segments sont nettement à 
la traîne, pour des raisons différentes. Afin d’ex-
ploiter le mieux possible le potentiel existant, le 
monde politique et le secteur privé devront dé-
ployer de multiples efforts.

Sur le plan politique, il s’agit surtout d’opti-
miser les conditions-cadres de l’innovation. Cela 
passe notamment par la politique éducative, le 
renforcement de la concurrence, la lutte contre 
les déficits de la déréglementation et un système 
fiscal compétitif qui encourage l’innovation. De 
leur côté, les entreprises et leurs organisations 

Michael Grass
Chef du domaine Analyse 
des branches, membre 
de la direction, BAK Basel 
Economics, Bâle

Mark Emmenegger
Collaborateur scienti-
fique, BAK Basel Econo-
mics, Bâle

Andreas Eberli
Chef de projet, BAK Basel 
Economics, Bâle

sont appelées à trouver des réponses aux défis 
du futur, en se dotant d’une stratégie en matière 
de formation et de main-d’œuvre qualifiée. Elles 
devront également étudier les 
possibilités d’investir davantage 
dans les nouvelles technologies 
et les activités d’innovation.

Les milieux académiques 
peuvent eux aussi contribuer 
au progrès technologique. Ils 
doivent renforcer leurs liens 
avec l’économie, pour que les 
résultats de la recherche soient 
utilisés le mieux possible à des 
fins commerciales. De plus, il est possible d’ac-
croître l’interdépendance entre les technologies 
au sein de la recherche.

Les entreprises devront 
également étudier les 
possibilités d’investir 
davantage dans les nou-
velles technologies et les 
activités d’innovation.  
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branches Kibs ? L’étude2 de B,S,S et du KOF de 
l’EPF Zurich a cherché à déterminer si et dans 
quelle mesure des problèmes de mesure jouent 
un rôle à cet égard.

Ressources humaines,  
salaires et marges dans le vert 

Pour que les statistiques de la productivité du tra-
vail concernant les Kibs soient plausibles, nous 
avons commencé par retenir une série d’indica-
teurs liés à la productivité ou qui l’influencent. 
Notre constat est que, l’un dans l’autre, ces in-
dicateurs ne reflètent pas une baisse durable 
de la productivité du travail. Ils montrent au 
contraire que les marges bénéficiaires ont plutôt 
tendance à s’étoffer et que ni la dynamique des 
créations d’entreprises ni la proportion de petits 
établissements ne varient notablement dans le 
temps. En outre, la part de bénéfices laissée par 
les exportations de services est restée stable, 
tout comme la proportion d’entreprises expor-
tatrices. De même, l’activité moyenne n’est pas 
moins soutenue que dans les autres pays en ma-
tière d’investissement et d’innovation. Bien que 

L a productivité du travail a progressé de ma-
nière inégale dans les différents secteurs 

économiques suisses. Entre 1997 et 2012, elle a 
augmenté en moyenne de 1,7 % par année dans 
l’industrie et de 0,8 % seulement dans les services 
(voir illustration).

De façon surprenante, ce sont surtout les 
branches de services à haut niveau de savoir et 
axées sur le marché – dites branches Kibs1 – qui ont 
faiblement évolué. En moyenne, elles ont même 
régressé. Ainsi, dans les services informatiques, la 
R&D et l’immobilier, la productivité du travail s’est 
contractée de 30 à 40 % entre 1997 et 2012.

Ces chiffres étonnent à plus d’un titre. D’abord, 
une baisse à long terme de la productivité du tra-
vail correspond à une allocation de ressources de 
moins en moins efficace. Ensuite, sur ces quinze 
dernières années, les branches concernées ont 
été le lieu d’innovations stimulantes pour la pro-
ductivité – grâce notamment aux technologies de 
l’information. Enfin, le niveau de formation et les 
salaires y ont progressé davantage qu’ailleurs, en 
moyenne.

D’où cette question : comment explique-t-on 
l’évolution de la productivité du travail dans les 

Un problème de mesure  
dans le secteur des services

La faiblesse des gains de productivité du secteur tertiaire suisse est un sujet d’étonnement. Il 
se peut que les méthodes de mesure faussent le tableau, notamment dans le secteur informa-
tique.  Boris Kaiser, Michael Siegenthaler 

Abrégé  S’il faut en croire les statistiques officielles, la productivité du travail au-
rait sensiblement diminué en Suisse, dans une perspective à long terme, dans la 
plupart des branches liées au secteur des services axées sur le marché et à fort 
coefficient de savoir. Cette évolution contraste avec l’analyse descriptive de di-
vers indicateurs qui ne signalent pas de faiblesse sensible parmi les branches 
concernées. Une étude de la société de conseil bâloise B,S,S et du Centre de re-
cherches conjoncturelles de l’EPF Zurich cherche à déterminer si et dans quelle 
mesure l’on est en présence d’un problème de mesure. Ses résultats semblent in-
diquer que la saisie discutable de grandeurs réelles a pour effet de «sous-pondé-
rer» les gains de productivité dans certains domaines. Étant donné toutefois que 
l’analyse n’a porté que sur quelques branches, l’ampleur de l’erreur éventuelle est 
difficile à évaluer au niveau macroéconomique. Des recherches plus poussées sur 
cette question seraient donc souhaitables. Il faudra aussi chercher s’il n’existe pas 
d’autres explications à la faible évolution de certaines branches. 

Autres déflateurs
Nous avons utilisé comme autre déflateur 
l’indice des salaires corrigé des variations  
de qualification (ISCQ). Combinée à l’enquête 
sur la structure des salaires (ESS), une mé-
thode économétrique a défini pour chaque 
branche un indice décrivant la progression 
moyenne des salaires des employés, à 
structure de qualifications constante. Les 
caractéristiques « formation », « niveau 
d’exigences », « âge », « sexe », « temps par-
tiel », « statut professionnel (niveau cadre) » 
et « taille de l’entreprise » ont été prises en 
compte dans cette approche.

Indices de prix étrangers : nous avons 
appliqué des déflateurs fondés sur l’IPP de 
France, d’Allemagne et de Grande-Bretagne, 
avec correction des différentiels de crois-
sance des prix (inflation).

On notera que l’ISCQ tient compte uni-
quement de la distorsion due au niveau de 
qualification supérieur des employés. Cela 
n’élimine qu’une partie de l’erreur de mesure 
possible.

1  Les Kibs (« knowledge- 
intensive business 
services ») figurent dans 
les sections 58 à 82 de 
la nomenclature Noga.

2  Le commanditaire de 
l’étude est le Secréta-
riat d’État à l’économie 
(Seco).
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la pénurie de personnel qualifié soit, en Suisse, 
plus souvent signalée comme un frein qu’à 
l’étranger, les entraves à l’innovation ont plutôt 
diminué. Dans le secteur des services, seuls les 
obstacles commerciaux sont plus importants en 
Suisse qu’à l’étranger.

On peut donc se demander si des problèmes 
de mesure ne jouent pas un rôle dans l’évolution 
apparente de la productivité du travail.

La mesure des prix,  
une source d’erreur

La productivité du travail se définit d’une ma-
nière générale comme la création de valeur par 
unité de travail. Dans la pratique, tout gain en ce 
domaine se mesure à la variation de valeur ajou-
tée brute en termes réels par rapport à la varia-
tion de l’activité en équivalents plein temps.

Les éventuels problèmes de mesure sont sur-
tout liés à la valeur ajoutée brute : si les valeurs 
nominales (aux prix courants) sont tirées de la 
statistique de la valeur ajoutée, le calcul des va-
leurs réelles (aux prix de l’année précédente) est 
en revanche plus complexe, donc plus incertain. 

On calcule ainsi la valeur ajoutée brute en cor-
rigeant les valeurs nominales de l’inflation (dé-
flationnement par un indice des prix approprié)3. 
Dans le meilleur des cas, on recourt à un indice 
des prix à la production (IPP) qui saisit unique-
ment les mouvements de prix et non les varia-
tions qualitatives.

Suivre l’évolution temporelle des prix sur la 
base de l’IPP est, toutefois, plus difficile avec les 
services qu’avec les marchandises. Certains ser-
vices sont malaisés à quantifier (p. ex. la recherche). 
Ou alors ils sont spécifiques aux clients, donc non 
comparables dans le temps (p. ex. le conseil aux 
entreprises). De plus, les caractéristiques quali-
tatives ne sont pas toujours observables (p. ex. la 
compétence professionnelle des actifs)4.

L’indice des salaires,  
un déflateur de prix inadéquat

Étant donné que pour de nombreuses branches 
de services, on ne dispose pas (encore) en Suisse 
d’IPP ou d’autre indice des prix, le déflateur uti-
lisé pour beaucoup de secteurs Kibs est l’indice 
suisse des salaires (ISS). Ce dernier permet de  

3  Depuis 2014, les don-
nées sont doublement 
déflatées (rétroactive-
ment dès 2008). Cela 
signifie que la valeur de 
production brute et les 
prestations préalables 
sont déflatées par un 
indice des prix séparé. 
La faible évolution de 
la productivité dans 
les branches Kibs n’est 
toutefois pas imputable 
à ce changement.

4  Le manuel Eurostat 
OCDE (2014), paru il y a 
peu, fournit toutefois 
une description com-
plète de méthodes qui 
ont fait leurs preuves 
dans d’autres pays pour 
l’établissement de l’IPP 
dans le secteur des 
services.

Les chiffres officiels 
indiquent que la 
productivité dans 
les services informa-
tiques a reculé depuis 
quelques années.
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déflater 36 % de la valeur ajoutée brute (douze 
des vingt branches Kibs), soit 11 % environ du 
secteur marchand suisse. Le manuel d’Eurostat 
(2001) voit cependant dans l’indice des salaires 
une forme de déflationnement inadéquate.

En fait, l’application de déflateurs de salaires 
entraîne généralement un décalage vers le bas 
des chiffres de la productivité du travail, car on 
admet que les salaires ne peuvent être augmen-
tés qu’en concordance avec les prix de vente. Ce-
pendant, ils croissent aussi quand les travailleurs 
améliorent leur productivité (p. ex. progression 
de la valeur ajoutée par heure de travail). Deux 
exemples illustrent cela :
1.  La part du personnel bien formé dans une 

branche s’accroît. Cela conduit, en bonne lo-
gique, à une augmentation tant de la producti-
vité moyenne du travail que des salaires.

2.   Le recours aux nouvelles technologies (p. ex. 
logiciels) réduit la durée de travail nécessaire 
pour une prestation. Dans un marché exposé 
à la concurrence, cela fait progresser le salaire 
des actifs.
Dans les deux cas, la hausse de salaire traduit 

un progrès de la productivité du travail. L’appli-
cation de déflateurs de salaires a donc pour effet 
de «dé-déflater» sans le vouloir une partie des 
gains de productivité et de réduire ainsi la crois-
sance apparente de la productivité du travail.

Une simulation met le  
problème en évidence

À l’aide d’un calcul simple de simulation, nous 
nous sommes employés à montrer que les don-
nées liées à la productivité du travail des branches 
Kibs souffrent effectivement d’un problème de 
mesure. Pour les branches où des déflateurs de 
salaires sont appliqués, la productivité du travail 
a donc été recalculée avec d’autres déflateurs et 
comparée ensuite à celle basée sur les déflateurs 
de salaires (voir encadré)5.

Nous avons ainsi passé en revue les incidences 
des déflateurs sur l’évolution des branches de 
l’informatique et des autres services des profes-
sions libérales, scientifiques et techniques6. La 
totalité des branches Kibs et le secteur marchand 
figurent dans ce palmarès.

On voit que l’indice des salaires corrigé des 
variations de qualifications (ISCQ) n’a enregistré 
entre 1997 et 2012 que des taux de croissance de 
la productivité du travail légèrement supérieurs 
à l’ISS (voir tableau). Si l’évolution sectorielle des 
prix, corrigée de l’inflation, avait correspondu à 
celle de l’Allemagne, la croissance annuelle de la 
productivité du travail dans les services informa-
tiques serait passée de –0,7 à +2,9 %, soit une dif-
férence de 3,6 points. Pour les autres services des 
professions libérales, scientifiques et techniques, 

Développement de la productivité du travail par secteurs économiques

Les branches Kibs (« knowledge-intensive business services ») – services informatiques, R&D et immobilier –  appartiennent au 
secteur des services.
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5  Précisons toutefois que 
nous ne pouvons pas 
reproduire intégrale-
ment les statistiques 
officielles, puisque 
nous ne disposons pas 
de toutes les données 
nécessaires. C’est la 
raison pour laquelle 
il nous a fallu mener 
les calculs selon une 
procédure simplifiée 
(déflation simple).

6  Ils comprennent la 
publicité et les études 
de marché, les ateliers 
de design textile, gra-
phique et de création 
de bijoux, la photogra-
phie et les laboratoires 
photographiques, la 
traduction-interpré-
tation, le domaine 
vétérinaire, les activités 
de courtage, diverses 
activités de conseil et 
les agences d’emploi.
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la différence est plus faible, notamment du fait 
qu’une partie de cette branche seulement est dé-
flatée par l’ISS. Si l’on recourt à tous les IPP alle-
mands disponibles (six branches) plutôt qu’aux 
déflateurs ISS, la croissance annuelle de la pro-
ductivité du travail des branches Kibs progresse 

de 0,3 point et celle de l’ensemble du secteur mar-
chand suisse de 0,1 point. Les résultats sont simi-
laires avec les IPP français ou britanniques.

Il va sans dire que les calculs correspondent à 
une simple tentative de quantifier les problèmes 
de mesure dans certaines branches. D’une manière 
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L’immobilier, qui fait 
partie des services, 
perd des points de 
productivité. Un 
agent immobilier 
montre les plan d’une 
maison.

Conséquence des déflateurs alternatifs sur la croissance de la productivité du travail

Taux de croissance annuel moyen de la productivité du travail

Déflateur par le salaire (ISS) Déflateur alternatif Différence  
(en points de pourcentage)

Indice des salaires corrigé des variations de qualifications  
(1997–2012)

Services informatiques –1,9% –1,6% 0,3

Autres activités libérales, scientifiques ou techniques –2,1% –2,0% 0,1

Total branches Kibs –0,3% –0,2% 0,1

Total secteur marchand 1,1% 1,1% 0,0

IPP allemands: 2005-2012

Services informatiques –0,7% 2,9% 3,6

Autres activités libérales, scientifiques ou techniques 0,0% 0,8% 0,8

Total branches Kibs –0,6% –0,3% 0,3

Total secteur marchand 0,7% 0,8% 0,1
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générale, les résultats indiquent cependant qu’avec 
les déflateurs par le salaire appliqués en Suisse, 
l’évolution de la productivité du travail de certaines 
branches est nettement plus faible. L’influence sur 
l’évolution économique générale est moindre parce 
que les branches examinées ne fournissent qu’un 
pourcentage plutôt réduit de la valeur ajoutée natio-
nale. Les estimations suggèrent néanmoins qu’en 
raison de l’application de déflateurs basés sur le 
revenu pour les branches Kibs, la productivité glo-
bale du travail, et donc la croissance réelle du PIB en 
Suisse, sont, selon les scénarios, sous-évaluées de 
0,1 à 0,2 point par année7.

Juste la pointe de l’iceberg ?

L’observation de l’évolution économique générale 
ne nous permet pas de dire si ce problème de me-
sure n’est pas plus étendu encore que signalé ici, 
car l’analyse ne couvre qu’une partie des branches. 
Les questions de mesure devraient donc faire l’ob-
jet de recherches plus poussées. Il faudrait égale-
ment s’intéresser à d’autres facteurs permettant 
d’expliquer pourquoi les branches Kibs (p. ex. ca-
pitaux, innovation, intensité concurrentielle) évo-
luent avec une telle lenteur.

7  En plus du calcul de la 
valeur ajoutée à l’aide 
de déflateurs différents, 
nous procédons à une 
correction Corrado- 
Slifman (voir Kaiser et 
Siegenthaler, 2015). 
Celle-ci repose sur 
l’hypothèse que, dans 
une branche axée sur le 
marché, une croissance 
négative de la produc-
tivité à long terme est 
improbable et l’expres-
sion d’un problème de 
mesure. Pour corriger 
cela, nous supposons 
une croissance zéro de 
la productivité dans les 
branches concernées. 
En appliquant cette cor-
rection aux branches 
Kibs, on voit que la 
croissance économique 
globale de la Suisse 
augmente de nouveau 
de 0,2 point.

Boris Kaiser
Économiste, B,S,S. Volk-
swirtschaftliche Beratung, 
Bâle

Michael Siegenthaler
Économiste, KOF Centre 
de recherches conjonctu-
relles, EPF Zurich

Pour conclure, ajoutons que plusieurs nou-
veaux IPP pour des services ont été introduits ces 
dernières années par l’OFS ou sont sur le point de 
l’être. La qualité des données devrait donc s’amé-
liorer progressivement dans le tertiaire.



L’ÉVÉNEMENT

La Vie économique  1–2 / 2016 23

du volume de travail. En revanche, la hausse de 
la productivité du travail, qui mesure le résultat 
de chaque heure ouvrée, a continué à ralentir du-
rant la même période.

En comparaison internationale, la faible aug-
mentation de la productivité du travail n’est pas 
un phénomène nouveau. Même si l’on débat de 
son ampleur dans la littérature spécialisée, tout 
le monde est d’accord sur le fait que sa crois-
sance en Suisse a été relativement faible ces cin-
quante dernières années. Au début des années 
soixante, la Suisse avait – avec les États-Unis 
– la productivité du travail corrigée du pouvoir 
d’achat la plus élevée. Depuis lors, d’autres éco-
nomies, dont l’Allemagne, la France et les Pays-
Bas, l’ont rattrapée, voire dépassée. Les causes 
de cette faible évolution de la productivité du 

L a croissance suisse a surmonté son recul 
des années nonante et du début des années 

2000. Elle a même connu un essor relativement 
important au cours des dix dernières années. À 
vrai dire, cette forte croissance du produit inté-
rieur brut (PIB) était surtout due à l’augmentation 

La faiblesse des investissements  
freine la productivité

Investissements et productivité vont de pair : en Suisse, le recul de l’investissement est 
responsable pour moitié du faible accroissement de la productivité depuis les années sep-
tante.  Philipp Jäger, Svetlana Rujin, Torsten Schmidt, Reto Föllmi 

Abrégé   En Suisse, le rapport entre investissements et produit intérieur brut ré-
gresse depuis plus de quatre décennies. Trois facteurs expliquent en grande partie 
cette évolution : le vieillissement de la population, l’augmentation de la part des 
services et l’appréciation effective du franc. Dans le passé, des investissements 
élevés débouchaient sur une hausse de la productivité du travail. Leur faiblesse 
relative actuelle n’explique, toutefois, qu’à moitié la hausse modérée de la produc-
tivité. La corrélation est d’autant plus grande que la productivité des nouveaux 
investissements a diminué. Cela se reflète dans le recul de la proportion d’entre-
prises faisant état d’innovations dans la production. De surcroît, aucun indice ne 
montre que la Suisse dépenserait trop pour la recherche et le développement. 
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Les investissements 
permettent de renforcer 
le parc de machines pré-
sent dans le processus 
de production. 
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travail en Suisse n’ont été que très peu explorées 
jusqu’ici.

Une étude de l’Institut de Rhénanie-West-
phalie pour la recherche économique (RWI) et de 
l’université de St-Gall a analysé l’évolution des 
investissements et leur importance pour le dé-
veloppement de la productivité1. En premier lieu, 
les investissements augmentent le stock de capi-
tal en permettant une plus grande utilisation des 
machines et un recours plus fréquent à l’automa-
tisation dans le processus de production. Ils ont, 
par ailleurs, un effet positif sur le progrès techno-
logique et sa diffusion. Ils sont donc essentiels au 
développement de la productivité d’un point de 
vue économique global. Pour ce qui est du ralen-
tissement de la productivité, on observe que les 
investissements nominaux reculent depuis les an-
nées septante par rapport à la performance écono-
mique suisse. Certes, la part des investissements a 
aussi chuté dans d’autres économies développées, 
mais le recul est tout de même particulièrement 
marqué en Suisse (voir illustration 1).

Si l’on considère uniquement le niveau atteint 
par la formation brute de capital fixe, la Suisse 
continue à faire bonne figure en comparaison in-
ternationale. Chaque année, les biens d’investis-
sement occupent une place très importante dans 
son activité économique (23 %). Cette proportion 
était supérieure de 4 points de pourcentage à la 
moyenne de l’UE en 2013. On investit beaucoup 
dans les équipements et les biens d’investisse-
ment immatériels (comme les logiciels). Ceux-ci 
ont un effet plus important sur la productivité 
que les investissements dans la construction, par 
exemple.

Les investissements nets  
sont le point faible

L’image est différente si l’on considère les inves-
tissements nets2. Là, la Suisse fait moins bonne 
figure depuis le milieu des années nonante, 
puisqu’elle se situe au-dessous de la moyenne.

La cause de cette grande différence entre la 
part brute et la part nette des investissements 
est due à deux atouts de l’économie suisse. D’une 
part, le stock de capital (les biens d’investisse-
ment globaux) est proportionnellement élevé 
comparé au PIB, de sorte que les amortissements 
annuels sont relativement nombreux. D’autre 

part, les investissements dans les équipements 
et les biens immatériels, qui sont relativement 
importants en Suisse contrairement à ceux réa-
lisés dans la construction, perdent assez vite de 
la valeur et doivent aussi être amortis en peu de 
temps.

Cette structure économique se traduit par la 
nécessité d’investissements bruts qui seraient 
plus élevés en proportion que dans d’autres 

économies pour augmenter le 
stock de capital. En 2013, le rap-
port entre les amortissements 
et le PIB s’élevait à 20,7 %, alors 
qu’il était de 18,1 % en France, 
13,2 %  en Grande-Bretagne, 
18,1 % dans l’UE6 et 15,7 % 
aux États-Unis. À l’avenir, la 
quote-part des investisse-
ments suisses devra proba-
blement dépasser 20 % du PIB 

afin de maintenir le stock de capital à un niveau 
constant.

On observe également un recul dans la part 
nominale des investissements, parce que les prix 
des biens d’investissement – en particulier les 
machines et les installations – reculent depuis 
longtemps si on les compare à ceux des biens de 
consommation (voir illustration 2). Cela provient 
surtout du fait que l’amélioration de la qualité des 
biens d’investissement, comme les ordinateurs, 
ne fait pas augmenter les prix dans la même me-
sure. Avec une analyse réelle, le recul de la part 
des investissements serait nettement moindre 
qu’avec la part nominale.

Deux moteurs principaux : les muta-
tions structurelles et la démographie

On ne peut que se demander d’où provient ce fort 
recul du taux d’investissements. Cinq  explica-
tions plausibles ont été analysées dans le cadre 
de cette étude empirique :

L’évolution démographique
L’analyse empirique est parvenue au résultat sui-
vant : il existe un lien négatif entre le vieillisse-
ment de la population et l’investissement. Le fait 
que le nombre de personnes en âge de travailler 
diminue en raison de l’évolution démographique 
pourrait avoir un effet négatif sur le potentiel 

Les investissements 
nominaux reculent de-
puis les années septante 
par rapport à la per-
formance économique 
suisse.

1 Le Secrétariat d’État 
à l’économie (Seco) a 
mandaté cette étude.

2 Formation brute de ca-
pital fixe moins l’usure 
annuelle (amortisse-
ments).
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a Moyenne des pays de l’UE6 (Belgique, Danemark, Finlande, Pays-Bas, Suède, Autriche).

Ill. 1. Quote-part des investissements bruts dans quelques pays (1960–2013)
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Ill. 2. Évolution des prix relatifs pour certains types de biens d’investissement en Suisse
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Ill. 3. Évolution des entreprises présentant des innovations dans la production, selon les branches
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de croissance et le rendement des investisse-
ments. Une autre cause pourrait être la propor-
tion croissante de retraités. Cela provoque une 

diminution de l’épargne globale, 
contractant le marché des capi-
taux et donc l’investissement. 
À l’instar de la plupart des éco-
nomies développées, la société 
suisse vieillit. Ainsi, la propor-
tion des personnes âgées de plus 
de 65 ans dans l’ensemble de la 

population a augmenté d’un bon dixième entre 
1960 et 2013, pour atteindre près de 18 %.

La mondialisation de l’économie
La concurrence de plus en plus forte des pays à bas 
salaires n’explique pas le recul de la quote-part 
d’investissements. Cela est probablement dû au 
fait que de nombreux débouchés s’ouvrent pour 
les produits suisses dans les pays émergents. Si 
l’on peut écarter cette hypothèse, la réévaluation 
du franc suisse – il a gagné près de 50 % en valeur 
réelle ces cinquante dernières années – semble 
avoir affaibli la compétitivité des entreprises au 
niveau des prix. Ces dernières étant exposées à la 
concurrence des pays à bas salaires, cela pourrait 
avoir eu des conséquences négatives sur le taux 
d’investissements.

Le passage à une société de services
La modification de la structure économique 
pourrait elle aussi expliquer le recul de la part 
des investissements. En Suisse, la proportion des 
personnes travaillant dans le secteur des services 
est passée de 45 % à la fin des années soixante à 
74 % en 2013. L’analyse empirique le montre : 
cette tertiarisation a contribué au recul de la part 
des investissements. Cela est conforme à la théo-
rie économique qui veut que l’intensité du capi-
tal est en général plus faible dans le secteur des 
services. Comme ces derniers accroissent leur 
quote-part dans l’économie, le taux d’investisse-
ments devrait baisser.

Incertitude politique et économique
Les investissements sont souvent spécifiques à 
une entreprise et, donc, en bonne partie irréver-
sibles. L’incertitude macroéconomique joue, dès 
lors, un rôle particulier sur les décisions d’inves-
tissement. L’étude a, cependant, mis en évidence 

que son impact négatif sur le taux d’investisse-
ment reste limité. D’un point de vue théorique, on 
ne sait pas vraiment non plus dans quelle mesure 
l’incertitude envers les bénéfices à venir a réelle-
ment une influence négative sur l’investissement.

Baisse de la part des investissements publics
La part des investissements publics est à peine 
de 3 %, ce qui est légèrement au-dessous de la 
moyenne des pays comparables de l’UE. Elle a, 
en outre, tendance à reculer depuis les années 
septante. L’analyse empirique n’a toutefois pas 
décelé de lien clair entre les investissements pu-
blics et privés. Selon des réflexions théoriques, la 
baisse des investissements publics a pu exercer 
des effets tant positifs (par une réduction du taux 
d’intérêt réel) que négatifs (par la chute du ren-
dement des investissements privés) sur l’activité 
d’investissement privée.

Ce sont surtout la mutation de la structure éco-
nomique – vers davantage de services –et l’évolu-
tion démographique qui participent au recul du 
taux d’investissements. Ces facteurs sont le résul-
tat de l’augmentation généralisée (et souhaitée) de 
la prospérité et ils se maintiendront à l’avenir.

Le taux d’investissements s’explique

Existe-t-il en Suisse une relation à long terme 
entre l’investissement et le développement de la 
productivité ? Les modèles de croissance écono-
mique soulignent ce lien positif. Les études em-
piriques montrent, en outre, que les investisse-
ments ont un effet bénéfique sur l’économie et la 
productivité dans un grand nombre de pays.
L’analyse empirique fait aussi état d’un lien posi-
tif et significatif entre la part des investissements 
et la croissance de la productivité du travail en 
Suisse. Dans cette approche simple, le recul de la 
première explique la moitié environ du recul de la 
seconde depuis les années soixante.

Le secteur pharmaceutique, à forte 
intensité de recherche, est productif

Les investissements sont étroitement liés à la 
productivité, car les innovations qu’ils génèrent 
augmentent cette dernière. C’est pourquoi la 
productivité macroéconomique ne dépend pas 
seulement du volume des investissements, mais 

il existe un lien négatif 
entre le vieillissement 
de la population et  
l’investissement.
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particulièrement nette pour les innovations dans 
la production (voir illustration 3).

La constatation selon laquelle il y a en Suisse 
un lien positif entre la R&D et la productivité du 
travail n’indique pas forcément que l’augmen-
tation des dépenses pour la re-
cherche est efficace au niveau 
macroéconomique. Il est tout à 
fait possible que des dépenses de 
cette nature dépassent parfois 
les investissements physiques.

Une méthodologie des éco-
nomistes américains David Can-
ning et Peter Pedroni4, élaborée 
en 2008, permet une estimation sommaire mon-
trant que les dépenses consacrées à la recherche 
sont trop élevées. L’idée consiste à interpréter les 
résultats empiriques en usant d’un modèle théo-
rique de croissance. Aucun indice ne semble ain-
si montrer que la Suisse investirait déjà beaucoup 
trop dans la R&D.

Pour conclure, on peut dire que le nombre des 
innovations figurant dans les produits a baissé 
ces dernières années. La productivité des nou-
veaux investissements devrait donc avoir dimi-
nué par la même occasion. Comme ces derniers 
ont, pendant longtemps, généré une importante 
partie de la forte croissance de la productivité 
suisse, ils pourraient constituer un levier pour 
renforcer cette même productivité.
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aussi du taux de progrès technique contenu dans 
ces biens d’investissement. À son tour, celui-ci 
est largement influencé par le taux de recherche 
et développement (R&D) consenti par l’économie.
Ce phénomène se confirme aussi au niveau de la 
branche. Dans le secteur pharmaceutique notam-
ment, mais aussi dans celui des instruments de 
haute technologie, les dépenses élevées de R&D 
s’accompagnent d’une forte productivité du tra-
vail, contrairement au secteur des denrées ali-
mentaires et à l’industrie métallurgique, où les 
dépenses de R&D sont liées à une productivité du 
travail plus faible.

La Suisse occupe une position de pointe dans 
le domaine de la R&D depuis de nombreuses an-
nées : les dépenses en termes de PIB y sont rela-
tivement élevées en comparaison internationale. 
Cela ne garantit toutefois pas que la Suisse reste 
leader en matière d’innovation. La proportion 
d’entreprises innovatrices, en particulier dans la 
production, a fléchi ces dernières années. Néan-
moins, ce pourcentage ne cerne que grossière-
ment la réalité de l’innovation en Suisse. Il ne dit 
rien sur sa valeur qualitative et ne permet pas de 
tirer des conclusions directes quant à ses effets 
sur la productivité.

Une procédure en deux étapes a été mise sur 
pied pour analyser de plus près le lien entre la 
R&D et la productivité. On a d’abord démontré de 
manière empirique que le lien entre les dépenses 
de R&D des entreprises et l’innovation est parti-
culièrement étroit. Cela concerne surtout les dé-
penses consacrées à la recherche expérimentale, 
qui ont d’ailleurs été nettement réduites ces der-
nières années3.

Dans une seconde étape, on a pris en compte 
le lien entre l’innovation et le développement 
de la productivité. Au niveau des branches, on 
constate que la part des entreprises qui créent 
de l’innovation a tendance à diminuer depuis la 
moitié des années nonante. Cette tendance est 

Aucun indice ne 
montre que la Suisse 
dépenserait trop pour la 
recherche et le dévelop-
pement.

3 Comme on pouvait 
s’y attendre, il existe 
en Suisse aussi un 
lien positif entre la 
recherche appliquée 
et expérimentale et 
le développement de 
la productivité. Les 
dépenses consa-
crées à la recherche 
fondamentale (qui 
sont à plus long terme) 
ne montrent aucun 
lien direct avec le 
développement de la 
productivité.

4 Canning D. et Pedroni 
P. (2008), Infrastructure, 
Long-Run Economic 
Growth And Causality 
Tests For Cointegrated 
Panelskursiv, Manches-
ter School 76 (5): 
504–27.
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de la Suisse a augmenté plus fortement (voir il-
lustration 1).

En revanche, plusieurs indicateurs « juri-
diques », tel l’indice de restrictivité des échanges de 
services, calculé par l’OCDE sur la base d’une foule 
d’informations détaillées, montrent qu’il existe un 
potentiel pour de nouvelles libéralisations. Selon 
les résultats d’une étude réalisée par l’OCDE en 
2013, la Suisse devrait être beaucoup plus ouverte. 
Cette analyse repose cependant sur des chiffres 
des comptes nationaux qui reflètent encore impar-
faitement une partie des changements structurels 
survenus récemment dans l’industrie suisse d’ex-
portation2. Si l’on répète l’étude avec des données 
actuelles selon le nouveau système des comptes 
nationaux3, l’ouverture de l’économie suisse appa-
raît beaucoup plus importante.

La différence de résultat s’explique surtout 
par le nouveau traitement du commerce de l’or et 
de transit dans le nouveau système. Celui-ci est 
comptabilisé non plus dans le commerce de ser-
vices (ou dans les flux de capitaux), mais dans le 
commerce de marchandises4.

Dans le commerce de transit, une entreprise 
dans le pays achète de la marchandise à un four-
nisseur à l’étranger et la revend à un acquéreur à 
l’étranger, sans que la marchandise soit importée 
et exportée physiquement dans le pays. L’impor-
tance de cette branche économique se vérifie si 
l’on calcule l’ouverture nominale une fois avec 
et une fois sans le commerce de transit (et autres 
valeurs)5. L’ouverture nominale atteint environ 
60 % sans le commerce de transit et grimpe à 
66 % avec celui-ci. On peut certes objecter que la 
prise en compte du commerce de transit a pour 
effet de surévaluer l’ouverture, cette nouvelle 
pratique n’étant pas comparable aux échanges 

S i la croissance suisse a été forte ces dernières 
années, la productivité, elle, n’a augmen-

té que modérément. Son évolution dépendant 
pour une bonne part de son intégration dans la 
division internationale du travail, une étude de 
l’Institut de recherches économiques de Rhéna-
nie-Westphalie (RWI) et de l’université de Saint-
Gall a mesuré l’ouverture de l’économie suisse 
durant ces dernières années.

De nombreux critères existent pour évaluer 
l’ouverture d’une économie. Ils peuvent être 
classés en deux catégories : « droit » et « écono-
mie réelle ». La première mesure l’ampleur des 
restrictions imposées à la mobilité des biens 
et des capitaux, la seconde considère les flux 
effectifs. Compte tenu de l’importance des ser-
vices en Suisse et du niveau relativement éle-
vé des prix par rapport à l’étranger, l’approche 
« réelle » s’avère particulièrement intéressante 
pour évaluer l’ouverture du pays1. Elle laisse ap-
paraître que notre économies est plus ouverte 
que de nombreuses autres. Cette réalité s’est 
même accentuée depuis 2002, car l’ouverture 

L’ouverture du secteur des services  
est bonne pour la croissance

La Suisse est économiquement très liée à l’étranger. Le secteur des services est celui qui 
profiterait le mieux d’un surcroît d’ouverture. Ainsi, une plus forte libéralisation des ser-
vices informatiques et juridiques pourrait se répercuter favorablement sur la croissance et 
la productivité.  Angela Fuest, Philipp an de Meulen, Torsten Schmidt, Reto Föllmi 

Abrégé  Une étude de l’Institut de recherches économiques de Rhénanie-Westphalie 
(RWI) et de l’université de Saint-Gall a examiné le rôle que jouent les relations éco-
nomiques suisses avec l’étranger dans la faible évolution de la productivité. Premier 
constat : contrairement au résultat d’une analyse de l’OCDE, l’économie suisse peut 
être considérée comme relativement ouverte. On ne trouve cependant aucun lien 
direct entre cette question et la productivité. L’analyse s’est donc concentrée sur le 
degré d’ouverture de différentes branches, par exemple des services, ce qui a permis 
de mettre en lumière des possibilités d’augmenter la croissance et la productivité. 
Par ailleurs, il apparaît que les capitaux importés en Suisse ont des effets positifs sur 
la productivité. À long terme, ceux-ci sont toutefois contrebalancés par des risques 
considérables à court terme. Comme la dernière crise financière l’a montré, des re-
mous économiques à l’étranger provoquent d’énormes afflux de capitaux. Le franc 
tend alors à se valoriser, ce qui pèse fortement sur l’activité économique dans un pre-
mier temps. 

1 Alcala et Ciccone 
(2004), p. 614.

2 Système européen des 
comptes (SEC) 1995.

3 SEC 2010.
4 Dans l’ancien système, 

les recettes nettes du 
négoce de matières 
premières (produit de 
la vente diminué des 
dépenses pour l’achat 
des marchandises) 
étaient comptabilisées 
comme des exporta-
tions de services. À 
l’occasion de la révision 
du Système européen 
des comptes (SEC 2010) 
en automne 2014, la dé-
finition du commerce 
de marchandises a été 
modifiée. Le critère 
déterminant est dé-
sormais le transfert de 
propriété, et non plus le 
passage physique de la 
frontière, comme dans 
l’ancien système (SEC 
1995).
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classiques de marchandises. La prise en compte 
du commerce de l’or peut donner lieu à une ar-
gumentation semblable, car la valeur monétaire 
de l’or négocié est plus élevée que la création de 
richesse dans cette branche.

La concurrence, les investissements 
et la technologie stimulent la  
productivité 
En théorie, si l’économie suisse s’ouvre de plus 
en plus, la productivité évolue favorablement de 

trois façons différentes. En premier lieu, le com-
merce international augmente la productivité de 
toute l’économie, parce que seules les entreprises 
les plus productives survivent à l’intensification 
de la concurrence résultant de l’ouverture des 
échanges6.

Par ailleurs, la productivité s’accroît à la suite 
de l’accumulation de capitaux résultant de l’accès 
aux marchés financiers internationaux. La dimi-
nution des primes de risque entraîne de nouveaux 
investissements en capitaux, ce qui augmente la 
productivité du travail7.

La possibilité d’ou-
vrir le marché du 
transport aérien est 
particulièrement im-
portante. Personnel 
navigant à Kloten. 
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Ill. 1. Ouverture réelle de quelques économies sélectionnées (en % du PIB, de 1990 à 2014)

Enfin, le transfert international de techno-
logies joue aussi un rôle bénéfique. L’accès à un 
marché élargi dans des économies ouvertes aug-
mente les incitations en faveur de la recherche et 
du développement, car les innovations qui en ré-
sultent laissent escompter un accroissement des 
ventes et des bénéfices.

L’analyse empirique montre cependant que 
les mesures de l’ouverture réelle (comme celles de 
l’ouverture nominale) ne présentent, contraire-
ment à de nombreuses autres économies, aucun 
lien manifeste avec l’évolution de la productivi-
té lors d’une analyse agrégée. Le seul lien positif 
significatif trouvé est celui qui existe entre l’ou-
verture réelle de la Suisse et la croissance du PIB 
agrégé.

Le meilleur résultat obtenu pour l’ouverture 
réelle (par rapport à l’ouverture nominale) si-
gnifie qu’il existe des branches dans lesquelles 
les entreprises sont très compétitives au niveau 
des prix sur la scène internationale et que ces 
mêmes entreprises contribuent à la croissance 
économique en augmentant leurs exportations. 
Simultanément, il semble qu’il existe aussi une 
série de branches comptant des entreprises 
moins actives sur les marchés d’exportation et 
dont la compétitivité (internationale) plus faible 
entraîne un niveau relativement élevé des prix. 
Parmi ces entreprises, celles des services sont 
souvent citées.

Empiriquement, des différences notables ap-
paraissent entre les branches. Dans des domaines 

5 Numérateur : exporta-
tions + importations 
de biens, sans l’or non 
monétaire (y c. autres 
objets de valeur), ou 
exportations + impor-
tations de biens, sans 
l’or non monétaire (y c. 
autres objets de valeur 
et commerce de tran-
sit). Le dénominateur 
est le PIB nominal.

6 Melitz (2003).
7 Errunza and Losq (1985).
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Ill. 2: Ouvertures des services pour différentes branches (Suisse, 2015)
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importants comme la pharmacie, le traitement 
des données, l’horlogerie et les machines, une 
augmentation des exportations s’accompagne 
d’une hausse de la productivité. Inversement, 
dans les branches de l’imprimerie, du papier, de 
l’ameublement et du textile, une hausse de la 
productivité va de pair avec un recul des expor-
tations. Dans l’ensemble, les résultats au niveau 
des branches indiquent qu’une ouverture accrue 
de l’économie suisse a des effets positifs sur la 
croissance.

La libéralisation des  
services est payante

L’un des domaines du commerce international 
qui connaît encore, par comparaison, de nom-
breuses restrictions est celui des services. Ces 
limitations se répercutent sur la compétitivité 
des entreprises en Suisse, car en raison de la si-
tuation actuelle, les incitations à l’innovation et 
à la conquête de nouveaux marchés en Suisse et 
à l’étranger sont faibles. De plus, les services for-
ment une composante essentielle des chaînes 
internationales de livraison. Ils mettent en re-
lation les différents maillons qui les composent 
et servent d’intrants dans le processus de fabri-
cation. Pour cette raison, les restrictions aux 
échanges de services se répercutent sur la circu-
lation des biens industriels.

Compte tenu de ce lien de cause à effet, nous 
avons voulu savoir notamment s’il existe, dans 
les services, des potentiels de libéralisation sus-
ceptibles d’accroître la productivité dans les 
branches concernées. Pour cela, nous avons 
exploité les données figurant dans l’indice de 
restrictivité des échanges de services (Ires), éta-
bli par l’OCDE, qui additionne les barrières aux 
échanges dans différentes branches des services. 
L’Ires calcule l’ouverture de ces branches pour 42 
pays. Selon cet indice, la Suisse pourrait ouvrir 
encore plus largement les marchés dans des do-
maines comme les services juridiques, le trans-
port aérien ou les services postaux et de messa-
gerie (voir illustration 2).

Pour illustrer les effets d’une libéralisation 
des échanges dans les branches de services, nous 
avons conçu deux scénarios. Dans le premier, 
la libre circulation des personnes est étendue à 
toutes les branches.

Dans le second scénario, encore plus libéral, 
nous avons introduit des libéralisations supplé-
mentaires, spécifiques à chaque branche. Dans 
les services juridiques et de comptabilité, par 
exemple, nous avons supprimé l’obligation de 
rattraper entièrement le titre de haute école, le 
stage et l’examen, qui est imposée aux presta-
taires étrangers. Dans les télécommunications, 
les services postaux et de messagerie ainsi que 
les banques commerciales, nous avons supprimé 
le contrôle du gouvernement sur l’une des entre-
prises principales de la branche. 
Dans les services informatiques 
et le transport aérien, les limi-
tations régissant la durée de sé-
jour des prestataires étrangers 
indépendants, des fournisseurs 
étrangers de services contrac-
tuels et des employés détachés 
d’un groupe, ont été portées 
d’un an actuellement à plus de trois ans.

Dans une première étape, nous avons calcu-
lé dans quelle mesure ces réformes réduiraient 
les restrictions aux échanges en Suisse. Dans 
un second temps, sur la base d’estimations de 
l’élasticité8, nous montrons dans quelle mesure 
ces libéralisations pourraient augmenter les im-
portations et les exportations dans les branches 
analysées.

Les résultats sont présentés dans le tableau. 
On y voit que les services informatiques pos-
sèdent un potentiel particulièrement grand de li-
béralisation. Au cas où celui-ci serait exploité, les 
exportations augmenteraient de 11 % dans le pre-
mier scénario et de plus de 19 % dans le second. 
Dans les domaines de la comptabilité et du droit, 
les effets seraient également importants. Dans 
quelques branches, aucun effet sur les exporta-
tions et les importations ne peut être présenté, 
car les élasticités estimées ne sont pas significa-
tives. Dans l’ensemble, les effets sont plus grands 
sur les exportations que sur les importations. Par 
conséquent, l’impact sur la productivité de ces 
branches serait positif.

L’ouverture de la finance  
est rentable à long terme 

Si les preuves empiriques sont relativement 
faibles en ce qui concerne les indicateurs mesu-

Les restrictions aux 
échanges de services 
se répercutent sur la 
circulation des biens 
industriels.

8 Nordås et Rouzet (2015).
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Conséquences d’une libéralisation des échanges dans les services sur le commerce extérieur suisse 

a  Le calcul se fonde sur les élasticités calculées par Nordås et Rouzet (2015).

Baisse du degré de restrictivité des 
échanges de services (Ires)

Hausse des importations dans la 
branchea

Hausse des exportations dans la 
branchea

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 1 Scénario 2

Services informatiques –0,08 –0,14 – – 11,0 19,3

Banques commerciales –0,03 –0,04 2,7 3,8 4,5 6,5

Poste et messagerie –0,02 –0,03 – – – –

Transport aérien –0,02 –0,03 0,3 0,6 1,2 2,0

Services de comptabilité 0 –0,22 – – – –

Services juridiques –0,08 –0,16 5,8 11,9 4,4 9,0

Télécommunications –0,02 –0,04 – – – –
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rant le degré d’ouverture de l’économie réelle, 
on constate un lien tout à fait positif entre les 
indicateurs sur le degré d’ouverture de la fi-
nance et l’évolution de la productivité en Suisse. 
Il est possible que les importations de capitaux, 
tels les investissements directs, interfèrent avec 
les liens qui unissent l’ouverture de l’économie 
réelle et la productivité. Sur ce point, le recul 
sensible des investissements directs étrangers 
n’augure rien de bon pour l’évolution de la pro-
ductivité en Suisse.

À court terme, nos résultats montrent que 
les exportations et les importations de capitaux 
dépendent beaucoup plus de l’activité écono-
mique à l’étranger, en particulier dans la zone 
euro, et des risques qui en résultent. Ils se re-
coupent avec les expériences réalisées pendant 
la crise financière et la crise de la dette sou-
veraine en Europe. Durant cette période, les 
banques suisses ont rapatrié des capitaux, ce 

qui a contribué à valoriser fortement le franc face 
au dollar et à l’euro (le franc jouant le rôle de va-
leur refuge)9. Comme l’illustre le débat récent10, la 
politique monétaire ne peut influer que de manière 
limitée sur ces flux de capitaux : les effets négatifs 
à court terme de l’ouverture financière doivent être 
acceptés jusqu’à un certain point pour profiter de 
ses effets positifs, à moyen et à long termes, sur la 
productivité.
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9 Auer et Tille (2015).
10 Rey (2015).
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tivité moyenne du travail. Dans une étude2, la 
société de recherches et conseils économiques 
Prognos a examiné si et comment le capital hu-
main a évolué en Suisse en comparaison inter-
nationale et si l’évolution de la productivité en 
a été ralentie.

Comparaison avec la Bavière, le 
Bade-Wurtemberg et l’Autriche

Ces dernières années, la qualification moyenne 
de la population suisse n’a cessé de s’élever. Le 
nombre de personnes très qualifiées a, en par-
ticulier, fortement augmenté. En 2014, quelque 
38 % des personnes actives en Suisse étaient ti-
tulaires d’un diplôme universitaire, contre seu-
lement 22 % en 1996. Pendant la même période, 
la part de diplômés du tertiaire est passée à 31 % 
(+14 points de pourcentage).

La comparaison avec les Länder allemands 
de Bavière et du Bade-Wurtemberg ainsi qu’avec 
l’Autriche montre que, pendant la période étu-
diée, la Suisse a connu à la fois la plus forte aug-
mentation du nombre de diplômés universitaires 
(degré tertiaire, voir illustration 2) et la plus forte 
diminution de celui des personnes actives titu-
laires d’un certificat du secondaire I. En fin de 
compte, la dotation moyenne en capital humain 
s’est nettement améliorée en Suisse par rapport 
aux régions de référence. Suisses et étrangers y 
ont contribué à parts égales.

C’est là un résultat remarquable, d’autant plus 
que les régions de référence présentent un fort 
degré de similitude structurelle avec la Suisse 
en ce qui concerne certains chiffres caractéris-
tiques, comme la population, la productivité, 
la quote-part des industries de transformation 
dans le PIB ou les taux de chômage et d’activité.

E n Suisse, la croissance annuelle du produit 
intérieur brut (PIB) par habitant a été légè-

rement inférieure à la moyenne des autres pays 
industrialisés ces quinze dernières années. Cette 
croissance a été portée en particulier par l’aug-
mentation du taux d’activité de la population, 
l’apport de la productivité du travail restant com-
parativement faible (voir illustration 1).

Les progrès de la productivité dans d’autres 
pays s’expliquent partiellement par un effet de 
convergence : les pays qui affichaient il y a quinze 
ans un moindre niveau de productivité ont en ef-
fet manifesté par la suite une croissance plus dy-
namique. Le problème est que dans certains pays 
où son niveau initial était déjà supérieur à celui 
de la Suisse (France, Allemagne, Grande-Bre-
tagne, Suède et Autriche), la productivité a aussi 
augmenté plus rapidement. La faiblesse suisse 
doit donc obéir à d’autres causes.

L’un des facteurs décisifs du niveau et de 
l’évolution de la productivité est la qualifica-
tion des salariés (dite aussi dotation en capital 
humain1). Selon la théorie, une formation amé-
liorée entraîne une augmentation de la produc-

Le problème n’est pas  
la surqualification de la main-d’œuvre

En Suisse, la croissance poussive de la productivité ne peut guère s’expliquer par le capi-
tal humain. Ainsi, aucun indice n’exprime à son égard la moindre sur- ou sous-qualifica-
tion.  Andreas Sachs, Oliver Ehrentraut, Ante Pivac  

Abrégé   En Suisse, le taux de croissance de la productivité par habitant a moins 
progressé ces dernières années qu’à l’étranger. Une étude de la société de re-
cherches et conseils économiques Prognos examine si – et dans quelle mesure – 
cela serait lié à l’évolution de la dotation en capital humain et à son affectation. 
Ses conclusions suggèrent que la faible progression de la productivité ne peut 
s’expliquer par des changements à ce niveau. Alors qu’en comparaison internatio-
nale, la qualification des personnes actives en Suisse s’est fortement améliorée, 
aucun indice probant ne permet de supposer qu’elles seraient employées à des ni-
veaux inappropriés. On ne peut pas non plus invoquer les changements survenus 
dans la structure des branches. Il est vrai que, ces dernières années, les branches à 
faible croissance de productivité ont pris de l’importance, mais la plupart des pays 
industrialisés manifestent la même tendance. Par ailleurs, l’immigration n’a pas 
exercé d’effet ralentisseur sur l’évolution de la productivité. Enfin la quote-part 
d’universitaires ne révèle pas de différences structurelles d’une branche à l’autre. 

1  La dotation en capital 
humain peut être 
mesurée par exemple 
sur la base du niveau 
de qualification. Pour 
ce faire, on divise les 
diplômes en trois 
catégories : personnes 
actives titulaires 1° 
d’un diplôme du degré 
secondaire I (scolarité 
obligatoire, etc.), 2° du 
degré secondaire II (ap-
prentissage, etc.), 3° du 
degré tertiaire (diplôme 
universitaire, etc.).

2  Commandée par le 
Secrétariat d’État à 
l’économie (Seco). 
Le présent article en 
résume les principales 
conclusions.
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Le fait que, depuis le début du siècle, une telle 
évolution débouche sur une faible progression de 
la productivité constitue une surprise. L’étude a 
donc examiné d’autres causes possibles.

La « double tertiarisation »  
n’entre pas en ligne de compte

Un changement dans la composition des 
branches pourrait avoir ralenti la productivité, 
en particulier si des personnes mieux qualifiées 
sont de plus en plus absorbées par des secteurs 
à faible croissance de productivité. Les bénéfices 
que pourrait apporter une meilleure dotation en 
capital humain se réduiraient ainsi.

L’explication pourrait alors résider dans la 
« double tertiarisation » observée ces dernières 
années en Suisse : en plus de l’académisation 
(formation tertiaire), le rôle des services (secteur 
tertiaire) n’a cessé d’augmenter. La part des per-
sonnes actives dans la santé et le social, de même 
que dans les services indépendants, scientifiques 

et techniques  – des branches qui affichent les 
unes et les autres une faible croissance de la pro-
ductivité – a effectivement augmenté très nette-
ment (voir tableau). À l’inverse, l’effectif des per-
sonnes actives a eu tendance à fondre dans les 
branches dynamiques (commerce, réparateurs, 
industries de transformation)3. Avec le temps, le 
changement structurel a donc abouti à freiner 
l’évolution de la productivité.

La structure des branches évolue de manière 
comparable dans presque tous les pays industria-
lisés. La faible évolution de la productivité suisse 
ne peut donc s’expliquer ainsi. Ajoutons qu’invo-
quer l’immigration n’aide pas plus, car les étran-
gers ne sont pas engagés plus fréquemment que 
les Suisses dans les secteurs à faible croissance 
de productivité.

Au niveau des branches, ni l’évolution du taux 
d’activité ni la qualification des personnes actives 
n’entrent donc en ligne de compte pour expliquer 
la lente croissance de la productivité suisse. Il est 
vrai que l’académisation augmente légèrement 

KE
YS

TO
N

E

Le nombre de per-
sonnes hautement 
qualifiées augmente 
fortement en Suisse. 
Étudiante à l’universi-
té de Saint-Gall. 
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3  Les données utilisées 
ici ne permettent pas 
de déduire de diffé-
rences structurelles 
entre les secteurs 
axés sur l’exportation 
(industries de transfor-
mation / approvision-
nement énergétique, 
établissements de 
crédit et d’assurances, 
information et com-
munication, commerce 
et réparations) et ceux 
axés sur le marché 
intérieur (construction 
et hôtellerie/restaura-
tion, santé et affaires 
sociales, immobilier, 
autres services écono-
miques). Les secteurs 
axés sur l’exportation 
ne présentent pas 
d’évolution constam-
ment plus favorable de 
la productivité. Pour la 
division entre indus-
tries d’exportation et 
industries à vocation 
domestique, voir Bases 
de la nouvelle politique 
de croissance, rapport 
du Département 
fédéral de l’économie, 
de la formation et de la 
recherche (DEFR) du 21 
janvier 2015, p. 53.

4  Bodmer F., Akademi-
sierung schreitet voran, 
IHKfacts no 3/2014 (en 
allemand seulement).

moins vite dans les branches affichant une forte 
croissance de productivité. Cependant, cette cor-
rélation est faible et portée essentiellement par la 
forte académisation dans le secteur de l’informa-
tion et de la communication.

Dans les établissements de crédit et d’assu-
rances, les services indépendants, scientifiques 
et techniques, ainsi que dans l’éducation et l’en-
seignement, la proportion de personnes très qua-
lifiées a également crû. C’est ici que se révèle net-
tement l’importance croissante des hautes écoles 
spécialisées suisses, surtout celles qui forment 
dans les domaines de l’économie, du droit ainsi 
que des sciences morales et sociales4. En revanche, 
l’académisation a reculé dans le secteur de l’immo-
bilier et des autres services économiques.

Pas d’universitaires  
chauffeurs de taxi 

Une autre question étudiée a été de savoir si les 
personnes toujours mieux qualifiées étaient en-

gagées à des postes ne correspondant pas à leurs 
diplômes. Comme exemple d’« emploi inapproprié 
par rapport à la formation », on cite fréquemment 
l’universitaire chauffeur de taxi, mais il reste ex-
ceptionnel en Suisse.

Il en ressort que la meilleure dotation en ca-
pital humain de la population (suisse ou étran-
gère) n’a pas eu pour effet de multiplier les « em-
plois inappropriés par rapport à la formation » ou 
d’amener des personnes actives à exercer un em-
ploi qui ne leur correspondait pas. Ainsi, les « ren-
dements de la formation », qui servent à mesurer 
le bénéfice pécuniaire d’une meilleure qualifi-
cation, ne sont pas significativement inférieurs 
en Suisse à ceux des pays voisins et scandinaves 
(voir graphique 3). La formation paie donc, même 
en Suisse.

Le dépouillement de l’enquête suisse sur 
la population active (Espa) permet la même 
conclusion : ces dernières années, seule une 
faible proportion de personnes actives très qua-
lifiées travaillaient en Suisse dans des métiers 

Secteur Croissance annuelle de 
la productivité, en %

Part des personnes actives,  
variation en %

Part des personnes 
 actives diplômées du 
tertiaire, variation en %

Total Suisses Étrangers

Commerce, réparations 2,3% –1,7 –2,0 –0,5 6,8

Industries de transformation et ap-
provisionnement énergétique

2,0% –3,1 –2,9 –4,7 9,1

Agriculture et sylviculture 1,7% –0,6 –0,7 0,0 9,3

Arts, divertissement, autres services 1,3% 0,2 0,1 0,4 9,6

Transports et stockage 0,7% –0,4 –0,3 –0,7 5,8

Construction 0,4% –0,5 –0,6 –0,5 0,3

Information et communication 0,2% 0,4 0,4 0,7 30,1

Santé et affaires sociales –0,2% 2,3 3,1 –0,3 12,5

Établissements de crédit et d’assu-
rances

–0,5% 0,5 0,3 1,6 21,7

Services indépendants, scienti-
fiques et techniques

–0,5% 1,7 2,1 0,4 18,5

Hôtellerie/restauration –1,3% 0,9 0,4 2,1 0,7

Immobilier, autres services écono-
miques

–1,7% 0,6 –0,2 3,4 –4,5

Éducation et enseignement –2,0% –0,1 0,1 –0,3 18,4

Total 0,9% 11,3

Variation de la productivité et du taux d’activité par secteur, 2000–2012

Classement par taux descendants de croissance annuelle de la productivité. La part de l’activité professionnelle est celle des 
personnes d’une catégorie de la population qui sont actives dans un secteur par rapport à l’entier de cette catégorie.
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Ill. 1. Croissance annuelle moyenne de la productivité réelle par heure de travail (2000-2014) et niveau de la productivité par heure 
de travail (2000)
3    Variation annuelle de la productivité par heure de travail (2000–2014), en % Productivité de l’heure de travail en USD pour l’an 2000, à prix constants de 2005      50
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L’échelle de gauche montre la croissance annuelle de la productivité par heure de travail de 2000 à 2014 (colonnes). L’échelle de droite indique le niveau 
initial de la productivité par heure de travail en 2000 (points verts).
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Ill. 2.  Proportion de personnes actives par niveau de formation en Suisse, au Bade-Wurtemberg, en Bavière et en Autriche (dans 
chaque cas, état le plus ancien et le plus récent)

  Degré secondaire I         Degré secondaire II         Degré tertiaire
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En Allemagne, les données concernant les niveaux de formation des personnes actives ne sont relevées que tous les quatre ans (microrecensement).  
Pour l’Autriche, on ne dispose de données qu’à partir de 2004.
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Ill. 3. Rendements privés de la formation avec diplôme du degré tertiaire par rapport aux certificats du secondaire II, 2010
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Les chiffres suisses se rapportent à 2012, ceux de l’Italie à 2008. La valeur indique chaque fois le rendement à long terme d’un investissement dans la 
formation effectué sous forme de diplôme du degré tertiaire. Exemple de lecture : un homme muni d’un diplôme universitaire gagne environ 9 %  
de plus qu’un autre ayant achevé le degré secondaire II. Pour une présentation plus complète de l’interprétation des rendements de la formation, voir 
Weber Bernhardt, Humankapital und Wachstum : Welche Konsequenzen für die Schweizer Bildungspolitik ?, papier de discussion no 9, Seco, 2002  
(en allemand seulement).

lavieeco.ch/?p=45520
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n’exigeant pas de diplôme du degré tertiaire. 
Notre étude confirme donc que ces personnes 
sont engagées à un niveau correspondant à leur 
qualification et recherchées en nombre suffisant 
par l’économie.

Un autre indice d’« emploi inapproprié par 
rapport à la formation » pourrait être les diffi-
cultés croissantes des entreprises, ces dernières 
années, à recruter des collaborateurs compé-
tents. Quand les problèmes de recrutement aug-
mentent, les entreprises ne sont pas en mesure 
de repourvoir des emplois ou sont contraintes 
de recourir à des employés qui ne satisfont que 
partiellement aux exigences du métier, d’où une 
productivité moindre.

Quelle que soit la période et la formation, nous 
n’avons pas observé d’augmentation significative 
des emplois que les entreprises n’auraient pu re-
pourvoir. Au contraire, la proportion de postes 
vacants a même légèrement reculé, ces dernières 
années, par rapport à la période d’avant la crise 
économique et financière.

Dans l’ensemble, on ne trouve pas non plus 
d’indication que l’évolution de la productivité 

en Suisse aurait été freinée par un marché du 
travail toujours plus intégrateur (augmentation 
de l’emploi de main-d’œuvre comparativement 
improductive et peu qualifiée). Cela aurait dû se 
traduire en particulier par une baisse du taux de 
chômage parmi les personnes peu qualifiées ou 
une augmentation de la part de ces personnes 
dans de nombreuses branches.

En conclusion, on peut dire qu’en Suisse, la 
légère faiblesse qu’affiche la croissance de la pro-
ductivité du travail ne peut être expliquée par les 
facteurs discutés ici et reste donc une question 
scientifique ouverte.

Oliver Ehrentraut
Chef de section, Prognos, 
Fribourg-en-Brisgau

Ante Pivac 
Consultant, Prognos, 
Munich

Andreas Sachs
Consultant, Prognos, 
Munich
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Trois hypothèses axées  
sur les régions

L’étude examine trois hypothèses. La première 
avance que les régions connaissant une moindre 
productivité ont pu rattraper celles qui étaient 
déjà productives. Elle repose sur l’hypothèse dite 
de convergence, issue de la théorie de croissance 
néoclassique, selon laquelle les régions où la pro-
duction par habitant est faible peuvent rejoindre 
celles plus avancées. Ainsi, plus le niveau initial 
de la productivité du travail d’une région est éle-
vé, plus son taux de croissance serait faible.

Selon la thèse inverse, la productivité du tra-
vail due à un changement favorable de la com-
position sectorielle a augmenté surtout dans les 
centres urbains et les emplacements aisément 
accessibles. Cette thèse est tirée de la théorie du 
commerce traditionnelle, selon laquelle la com-
position sectorielle ne reflète au final rien d’autre 
que les différents niveaux de spécialisation des 
régions. Plus une région compte d’entreprises à 
forte valeur ajoutée, plus sa productivité du tra-
vail est élevée. Les écarts entre les différents taux 
de croissance de la productivité peuvent donc 
être permanents.

Dans la troisième hypothèse, l’étude se 
penche sur le rapport entre la microsituation 
et la productivité du travail dans une branche 
d’activité. Les microsituations choisies par les 
entreprises varient non seulement pour chaque 
branche, mais aussi d’une région à l’autre dans la 
même branche. En effet, les besoins et possibili-
tés quant à la qualité du site diffèrent d’une firme 
à l’autre. Les microsituations cherchées varient 
selon l’activité, la fonction et les restrictions de 
chaque entreprise. Les différences de qualité des 

C es dernières années, la productivité du tra-
vail1 a peu progressé en Suisse : 0,9 % en 

moyenne annuelle, entre 2003 et 2013. Plus ré-
cemment, notamment après la crise financière, 
elle n’a guère évolué.2 Durant ces années, c’est 
le volume de travail qui a davantage contribué 
à la croissance du produit intérieur brut (PIB) 
par habitant. Pour maintenir la prospérité sur le 
long terme, il faut désormais que non seulement 
ce dernier, mais aussi la productivité du travail, 
continuent d’augmenter.

Qu’observe-t-on lorsque l’on passe de l’échelle 
nationale au niveau régional ? La productivité 
s’est-elle développée différemment suivant les 
régions et comment s’expliquent les différences ? 
Une étude en cours analyse la croissance de la 
productivité du travail au niveau des régions (voir 
encadré 1).

La composition sectorielle des régions exa-
minées a une influence déterminante sur la 
productivité (voir encadré 2). À cela s’ajoute que 
la productivité d’une branche n’est pas pareille 
sur chaque site, notamment parce que les acti-
vités varient selon la microsituation. Ainsi, les 
tâches d’une agence bancaire en zone rurale ne 
sont pas les mêmes qu’au siège principal.

La productivité cherche  
un environnement urbain

Suivant les régions, la productivité du travail évolue de manière contrastée. Les centres 
urbains ont été mieux lotis en la matière que les zones rurales durant ces dernières années, 
car la part des branches productives a augmenté.  Michael Marti, Claudia Peter, Matthias 
Setz, Dominik Matter, Raphael Schönbächler

Abrégé  Une étude en cours révèle que les centres urbains et régionaux sont plus 
productifs que les régions périphériques. Bien que partis d’un niveau initial plus 
élevé, ils ont réussi à renforcer leur productivité, en profitant d’une évolution 
favorable des différents secteurs d’activité – vers des branches hautement pro-
ductives – et d’une hausse de la productivité dans ces mêmes secteurs. Des fac-
teurs régionaux, comme la desserte par les transports publics, livrent aussi des 
indications précieuses sur la productivité. Ainsi, l’on retrouve presque toutes les 
activités financières et d’assurance sur des sites bien desservis, dans les zones 
urbanisées, pourvues de grandes villes. 

1 Selon la définition de 
l’Office fédéral de la 
statistique, la produc-
tivité du travail est la 
valeur ajoutée brute par 
équivalent plein temps.

2 Département fédéral de 
l’économie, de la forma-
tion et de la recherche 
(DEFR), Principes pour 
une nouvelle politique de 
croissance, 2015, p. 38.
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Alors que la ville de Zurich 
(ci-dessus) a une zone de forte 
productivité, la region touris-
tique de Schanfigg (ci-des-
sous) se situe en dessous de la 
moyenne Suisse.
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organisées autour de grandes villes, mais aussi 
les centres régionaux, comme Coire, profitent da-
vantage des changements bénéfiques qui peuvent 
affecter la composition sectorielle.

À l’intérieur de ces mêmes branches d’activi-
té, la productivité s’est développée différemment 
selon les régions. Tandis que le secteur de la fi-
nance et de l’assurance a augmenté sa producti-
vité d’environ 8 % dans la région de Zurich, cette 
hausse n’a même pas atteint 2 % à Lugano et à 
Mendrisio. Zurich profite donc à double titre, car 
non seulement la part des branches productives 
a augmenté, mais celles-ci le sont encore plus en 
comparaison régionale.

Desserte par les TP, un reflet  
de la productivité du travail

Comment expliquer pareils écarts dans une 
branche d’activité ? La microsituation des entre-
prises, soit la qualité du site à petite échelle, est 
une raison possible. Parmi les nombreux facteurs 
de microsituation étudiés, prenons l’exemple de 
la desserte des établissements par les transports 
publics. Selon le type d’entreprise et la fonction 
de l’exploitation, cette desserte4 ne joue pas le 
même rôle pour le contact avec les clients, le 
chiffre d’affaires ou les échanges intrasectoriels.

D’un côté, l’analyse pour le secteur des activités 
financières et d’assurance montre qu’il y a, entre 
les régions examinées, de grandes différences de 
qualité des sites selon la desserte par les TP (voir 
illustration 2). Dans les grands centres urbains de 
Zurich et de Lausanne, les entreprises financières 
et les assurances s’installent presque toujours sur 
des sites bien ou très bien desservis. Par contre, 
dans les régions périphériques, comme le Wein-
land zurichois ou le Pays d’Enhaut, on les retrouve 
plus souvent à des endroits avec une faible, voire 
une mauvaise desserte par les TP.

Selon la nature et les activités de l’entreprise, 
les différences dans la desserte des régions jouent 

sites (accessibilité, avantages d’agglomération, 
réputation du contexte, etc.) donnent des indica-
tions sur la productivité du travail d’une même 
branche dans différentes régions.

Zurich se détache de plus en plus

En prenant l’exemple de huit régions, tant ur-
baines que périphériques, des quatre coins de 
la Suisse, l’analyse intermédiaire aboutit à un 
tableau contrasté pour les années 2008 à 2012 
(voir illustration 1). Durant cette période, la pro-
ductivité du travail des régions3 Ville de Zurich, 
Weinland zurichois et Lausanne est supérieure 
à la moyenne suisse, tandis que le Pays d’En-
haut (Vaud), Coire, Schanfigg (Grisons), Lugano 
et Mendrisio (Tessin) affichent une productivité 
inférieure à la moyenne. Outre son niveau initial 
déjà élevé, la région de Zurich a en plus accru sa 
productivité du travail de 4,7 %. Seule celle de 
Coire a, dans la période sous examen, fait mieux 
avec 5,8 %. À l’autre extrémité, la croissance de 
la productivité est surtout modeste à Schanfigg 
(1,5 %) et à Mendrisio (1,1 %). Aucun rattrapage 
n’est décelable à partir d’une faible productivité 
initiale, du moins pour les régions étudiées. Dans 
leur cas, l’hypothèse de la convergence ne se vé-
rifie donc pas. Au contraire, les régions urbaines 
déjà productives consolident leur avance.

La composition sectorielle,  
un facteur déterminant

La composition sectorielle est l’une des expli-
cations aux différentes évolutions suivies par 
les régions examinées. Les activités hautement 
productives sont très diversement représentées 
d’une région à l’autre. À Zurich, les trois branches 
les plus productives – finance et assurance, infor-
mation et communication ainsi que production 
et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et 
d’air conditionné – représentent un quart des 
emplois en 2012. En revanche, elles n’atteignent 
que 13 % à Lausanne et 2 % à Schanfigg. L’évolu-
tion n’a, en outre, pas favorisé les régions moins 
productives : la part des branches à moindre pro-
ductivité – p. ex. hébergement et restauration – y 
a plutôt augmenté et celle des branches à forte 
productivité plutôt baissé. On constate ainsi que 
les régions se spécialisent. Les zones urbaines 

 
3 Régions MS. Voir 

l’encadré.
4 Les niveaux de qualité 

de la desserte par les 
transports publics sont 
un indicateur essentiel. 
Cette qualité est déter-
minée par l’accessibilité 
(distance à l’arrêt) d’une 
part et par le niveau de 
service (catégorie d’ar-
rêt) de l’autre. Les caté-
gories d’arrêts tiennent 
compte du type de 
moyen de transport 
qui les desservent 
(nœud ferroviaire, ligne 
ferroviaire, tramway, 
trolleybus et autobus, 
etc.) et de la cadence de 
ce dernier.

Encadré 1. Répartition de la Suisse en 106 régions 
Les 106 régions MS (= mobilité spatiale) de 
Suisse se caractérisent par une certaine 
homogénéité spatiale et obéissent aux 
principes de petits bassins d’emploi avec une 
orientation fonctionnelle vers les centres 
régionaux. Elles ont été créées en 1982 

dans le cadre d’un projet de recherche sur 
la mobilité spatiale à partir des régions de 
montagne et des régions d’aménagement du 
territoire (plus d’informations sur  
www.bsf.admin.ch).
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Ill. 2. Niveaux de qualité des dessertes par les TP pour le secteur des activités financières et d’assurance, 2012

Ill. 1. Modification de la productivité du travail et de la composition sectorielle pour les régions sélectionnées (2008–2012)

Les branches d’activité ont été regroupées pour une meilleure lisibilité. Elles apparaissent triées en fonction de la productivité. La branche tout en bas 
(activités financières et d’assurance) est la plus productive. Les branches regroupées (p. ex. activités de services administratifs et de soutien / transports 
et entreposage) sont notées dans l’ordre décroissant de leur nombre d’emplois (équivalents plein temps). Les régions sont des régions MS (voir encadré 1).
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Les sites ont été répartis suivant la qualité des transports publics (voit note 4).



LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL

42 La Vie économique  1–2 / 2016

un rôle important pour le choix du site. Ainsi, une 
accessibilité optimale est essentielle et financiè-
rement abordable pour les fiduciaires dont la 
clientèle est plutôt internationale et exigeante. 
Ces entreprises sont donc plus susceptibles d’op-
ter pour un site à Zurich ou à Lausanne que des 
fiduciaires avec débouchés plus locaux.

Le dépouillement des données révèle aussi 
que, indépendamment de la qualité de la desserte 
par les TP en lien avec la microsituation, les acti-
vités financières et d’assurance se fixent très sou-
vent dans les meilleurs sites de la région, quelle 
qu’elle soit. En d’autres termes : pour le contact 
avec leur clientèle, la plupart des entreprises de la 
branche, même sises en région périphérique, ont 
besoin d’emplacements représentatifs et situés 
dans les centres. Or, si on prend l’exemple de Lau-
sanne, près de la moitié des établissements n’ont 
pas élu domicile sur des sites d’excellence. Cela 
s’explique par des exigences de moindre niveau 
en matière de représentativité et d’accessibilité, 
puisqu’il s’agit de bâtiments de traitement ou 
administratifs. Les variations évidentes de qua-
lité des sites selon les critères de la desserte par 
les TP peuvent être quantifiées à l’intérieur des 
branches et – comme elles reflètent les niveaux 

Michael Marti
Partenaire d’Ecoplan, Berne

Matthias Setz
Économiste d’Ecoplan, Berne

Claudia Peter
Économiste d’Ecoplan, Berne

Dominik Matter
Partenaire de Fahrländer Partner (FPRE), Zurich

Raphael Schönbächler
Économiste de Fahrländer Partner (FPRE), Zurich

Encadré 2.  Effet de structure et de croissance
La productivité régionale du travail peut 
changer de deux manières :
1.  Changement de la composition secto-

rielle (effet de structure) : la produc-
tivité du travail peut augmenter ou 
baisser lorsque la composition sectorielle 
change. Si, par exemple, le pourcentage 
d’emplois dans des branches d’activité 
productives, comme les assurances ou 
l’approvisionnement en eau et énergie, 
augmente dans une région, la productivi-
té du travail en fait autant.

2.  Changement de la productivité du travail 
dans une branche d’activité (effet de 
croissance) : la productivité du travail 
augmente alors que la composition sec-
torielle reste inchangée, mais que cette 
même productivité progresse dans une 
branche. Ainsi, la mécanisation ou la nu-
mérisation progressive accroît la valeur 
ajoutée par équivalent plein temps.

3. Les données suivantes sont utilisées 
pour étudier ces deux effets – donc le 

changement de la productivité régionale 
du travail : la composition sectorielle de 
la région, avec part d’équivalent plein 
temps (EPT) par branche d’activité et ré-
giona ; la productivité régionale du travail 
reposant sur le paramètre d’entrée travail 
et calculée à partir du taux du salaire net 
régional par l’activité (EPT)b.

a Source : Statistique structurelle des entre-
prises (Statent) 2012 et Recensement des 
entreprises 2008, converti à la nouvelle struc-
ture de la Statent. Les données reposent sur 
les établissements par commune et ont été 
regroupées au niveau des régions MS. Vu les 
données disponibles, tant le secteur public 
que le secteur privé sont pris en compte.

b  Il est supposé que le paramètre travail est 
indemnisé selon sa performance correcte 
et que le salaire net correspond donc à la 
valeur ajoutée brute. Les indications sur les 
salaires nets sont reprises de l’Enquête sur la 
structure des salaires (ESS). Les salaires sont 
analysés pour le secteur privé pour chaque 
grande région et branche d’activité (NOGA 
08).

régionaux de productivité du travail – servir pour 
mesurer les différences de productivité.

Des données salariales régionalisées 
sont nécessaires

Les premières analyses de l’étude ont fourni des 
indications sur l’évolution régionale de la produc-
tivité du travail : les centres urbains sont plus pro-
ductifs que les régions périphériques et ont plutôt 
réussi à consolider leur position. Une évolution 
favorable de la composition sectorielle – vers des 
branches d’activité hautement productives – y a 
contribué de manière décisive. Les écarts régio-
naux de productivité à l’intérieur d’une même 
branche se reflètent dans les diverses micro-
situations.

Une réserve subsiste néanmoins : jusqu’ici, 
l’évolution de la productivité du travail par région 
a été calculée avec des données salariales au ni-
veau des grandes régions. Coire et Schanfigg, qui 
appartiennent à la grande région Suisse orientale, 
se sont ainsi vu appliquer la même évolution sa-
lariale basée sur les branches d’activité. Ainsi, les 
variations, calculées de la sorte, reposent surtout 
sur la composition sectorielle et pas directement 
– au niveau de la grande région – sur l’évolution 
de la productivité du travail dans les branches 
d’activité. L’objectif est d’affiner les analyses avec 
des données salariales régionalisées et de tenir 
compte de paramètres additionnels sur la mi-
crosituation en fonction de la branche d’activité. 
Cela permet de déterminer le changement de la 
productivité du travail pour toutes les régions et 
de le ventiler selon les effets de croissance et de 
structure.



La Vie économique  1–2 / 2016 43

EN SUBSTANCE

Les marchés et les hommes :  
ensemble pour plus d’efficacité ? 

Quelle est l’efficacité réelle des marchés ? Cette question est une véritable pomme de 
discorde en politique économique. Dans un camp, on estime que les marchés sont la 
meilleure forme d’organisation d’une économie : l’échange de biens entre acteurs ra-
tionnels maximise le bien-être pour une quantité donnée de ressources peu abon-
dantes, comme le sol, le travail ou le capital. Dans l’autre camp, on insiste au contraire 
sur le caractère limité de notre rationalité, sur nos comportements bornés ; on évoque 
les externalités, telles que la pollution et on plaide pour une prévoyance vieillesse lu-
cide sur l’avenir.

Jusqu’où peut-on justifier l’intervention de l’État ? L’irrationalité humaine suffit-elle 
pour expliquer les lacunes du marché ? La question de la « rationalité limitée » divise 
les spécialistes depuis longtemps. Une chose est sûre : l’homme n’agit pas toujours en 
« homo oeconomicus » qui maximise sa satisfaction, mais peut se contenter de moins 
selon la situation. Nous renonçons ainsi tous les jours et bien souvent à exploiter l’in-
formation disponible, afin de prendre les meilleures décisions d’achat. Nous ne cher-
chons même pas à « optimiser ».

Un argument a, depuis peu, le vent en poupe : lorsque nous prenons des décisions, 
lorsque nous consommons, nous sommes irrationnels et évaluons mal les consé-
quences de notre comportement. Un exemple typique est la consommation de pro-
duits comme l’alcool, les friandises ou le tabac. De ce point de vue, il semble logique de 
confier davantage de tâches à l’État : dans sa « sagesse », celui-ci est censé nous pousser 
à prendre les bonnes décisions pour une meilleure efficacité du marché.
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Les fumeurs ont le droit de fumer
On trouve un exemple dans le débat qui accompagne le projet de loi sur les produits 
du tabac. Une vaste analyse d’impact de la réglementation montre que les externalités 
« classiques » de la fumée, soit le transfert des coûts de la santé à des tiers ou la nocivité 
de la fumée passive, sont déjà couvertes par l’imposition du tabac et par l’interdiction 
de fumer dans les lieux publics.

Cependant, les auteurs estiment que d’autres mesures se justifient. Leur argument est 
celui du comportement à courte vue des fumeurs : le « je » d’aujourd’hui a des effets 
négatifs sur le « je » de demain (« internalités négatives »). Dans cette logique, les ré-
glementations publiques qui visent à réduire la consommation de tabac sont perçues 
comme bénéfiques, car elles renforcent l’autocontrôle.

Il est évident qu’une telle argumentation ouvre grand la porte à l’interventionnisme 
étatique. Les pouvoirs publics doivent-ils s’ingérer dans les comportements privés, non 
pas pour protéger des tiers ou l’environnement, mais pour rendre l’individu plus heu-
reux à long terme ? Rien n’est moins sûr.

Le Danemark a introduit une taxe sur la consommation des graisses pour lutter contre 
le surpoids. Il a dû la retirer à la suite de protestations. On le voit : les milieux politiques 
et les autorités ne savent pas mieux que les gens ce qui est bon pour eux. De même, les 
convictions des experts étatiques ne sont pas gravées dans le marbre.

Eric Scheidegger
Chef de la Direction de la politique économique, 
Secrétariat d’État à l’économie (Seco), Berne
eric.scheidegger@seco.admin.ch
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de l’AVS, soit sur les grandes enquêtes 
par échantillon auprès des personnes ou 
des ménages. Or, ces sources de données 
présentent des limites importantes lors-
qu’il s’agit de mesurer les inégalités de 
revenu, ce qui réduit les possibilités de 
recherche. Malgré les améliorations sur-
venues ces dernières années, l’utilisation 
d’une seule source laisse dans l’ombre 
une partie de la réalité (voir encadré).

Le choix des données  
influence les résultats
La sagesse populaire le sait bien, on peut 
faire dire ce qu’on veut aux statistiques. Il 
faut admettre que la mesure des inégalités 
de revenu ne dément pas cet adage. Tou-
tefois, là où certains voient de la malversa-
tion, nous préférons mettre en avant l’im-
possibilité de rendre compte par une seule 
mesure d’une réalité aussi complexe que 
celle des inégalités de revenu. Pour réduire 
cette complexité, des choix s’imposent. Or, 
ces derniers influencent les résultats, car ils 
déterminent quelle partie de la réalité sera 
mise en évidence. Ces choix portent sur le 
revenu considéré, les indicateurs d’inégali-
té choisis et les données utilisées.

L es inégalités de revenu sont au cœur 
d’une part importante de la recherche 

en sociologie et en économie. Elles conti-
nuent, en effet, à faire débat après deux 
siècles de luttes pour que progressent les 
conditions de vie matérielles de toute la 
population. Cette amélioration s’est basée 
d’une part sur la création de richesse et de 
l’autre sur la redistribution de cette même ri-
chesse et le développement de filets de pro-
tection contre la pauvreté. La question des 
inégalités reste, toutefois, fondamentale 
pour la cohésion sociale, car, lorsque celles-
ci sont trop fortes, elles remettent en cause 
le fonctionnement global des sociétés dé-
mocratiques modernes et celui de leur sys-
tème économique.

Malgré la perte d’influence des idéaux 
appelant à une société sans classes, la 
question des inégalités connaît même un 
regain d’intérêt en raison de la mondiali-
sation de l’économie. Celle-ci favorise en 
effet massivement la création de richesse, 
mais aussi sa concentration et un durcis-
sement de la situation matérielle vécue 
par divers groupes sociaux : travailleurs 
non qualifiés, petits exploitants agricoles, 
et même une partie des classes moyennes 
et des cadres actifs dans des secteurs en 
déclin ou très exposés à la concurrence 
mondialisée. Différentes recherches ont 
ainsi montré que le fossé entre pauvres et 

Les inégalités en Suisse posent  
la question des données

Les écarts de salaires se creusent-ils ou, au contraire, se réduisent-ils ? Les études sur les iné-
galités de revenus aboutissent à des résultats divergents. Ces derniers sont souvent influencés 
par les sources de données. L’analyse de plusieurs sources permet quelques conclusions révéla-
trices.  Pascale Gazareth, Christian Suter   

Abrégé  La Suisse connaît traditionnellement un niveau d’inégalité élevé en comparaison inter-
nationale. Contrairement à de nombreux autres pays, celui-ci s’est peu modifié depuis 1990 en 
ce qui concerne le revenu des ménages. Il suit une évolution globalement parallèle aux cycles 
conjoncturels. Combiner différentes sources de données permet de nuancer ce constat. D’une 
part, l’inégalité a augmenté au niveau des salaires individuels : l’évolution des très hauts reve-
nus y participe clairement, ainsi que d’autres phénomènes, comme l’emploi féminin. D’autre 
part, la plupart des données sur les ménages couvrent mal les plus riches et les plus pauvres, 
ce qui augmente artificiellement la stabilité mesurée. Plusieurs mécanismes permettent de ré-
duire l’impact des inégalités salariales sur le revenu des ménages, en particulier la fiscalité et la 
protection sociale. Toute réforme dans ces domaines agit donc sur les inégalités. 

riches s’est creusé dans de nombreux pays 
depuis les années septante.

En Suisse, les inégalités économiques 
ont longtemps fait l’objet de moins d’at-
tention. Peut-être est-ce dû à la capaci-
té du pays à maintenir un faible niveau de 
pauvreté, en mêlant bonnes performances 
économiques et captation de richesses ex-
térieures, à travers par exemple une poli-
tique fiscale attractive pour les capitaux 
étrangers.

Concernant la recherche, une autre 
explication s’impose : celle des informa-
tions à disposition. La plupart des études 
sur la Suisse reposent soit sur des don-
nées provenant du fisc ou des registres 

Limites des différentes sources de données utilisées pour mesurer les inégalités  
de revenu

Dans les données fiscales, les 
contribuables dont le revenu est 
trop faible pour être fiscalisé ne 
sont pas pris en compte. De plus, 
les unités fiscales (contribuables) 
ne recouvrent que partielle-
ment les unités économiques 
(ménages). Les indépendants 
disposent, en outre, d’une marge 
de manœuvre pour séparer fisca-
lement leurs revenus individuels 
et ceux de l’entreprise.

L’utilisation des registres de co-
tisations à l’AVS soulève d’autres 
problèmes. Ainsi, les revenus non 
liés au travail n’y figurent pas et il 
n’est pas possible d’identifier les 
ménages.

Les données issues d’enquêtes 
présentent également des 
limites. Les plus riches comme 
les plus pauvres sont sous-re-
présentés dans les échantillons 
finaux. Les revenus annoncés 
ont tendence à être sous-esti-

més, en particulier si le ménage 
dispose de revenus irréguliers ou 
périodiques ou si le revenu est 
relevé avec une seule question 
globale (oubli de certains revenus 
annexes). Enfin, de nombreuses 
réponses sont manquantes et 
doivent alors être imputées.
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Les rentes AVS ont un effet modérateur sur les inégalités de revenu. Des retraités dansent à Bürglen (TG).
KE

YS
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N
E

Le revenu considéré tout d’abord. Ce-
lui des ménages ou celui des individus ? 
Du travail ou de la fortune ? Le brut ou le 
net ? Là déjà, les conclusions seront diffé-
rentes. Les revenus des ménages sont, par 
exemple, plus égalitaires que ceux des in-
dividus en raison de la redistribution opé-
rée au sein de ce même ménage. De même, 
le revenu disponible, qu’on obtient après 
soustraction des impôts et des primes 
d’assurance-maladie obligatoire, présente 
un plus haut degré d’égalité que le reve-
nu net. À l’inverse, prendre en compte les 
revenus de la fortune augmente les écarts 
mesurés, car cette dernière est répartie de 
manière très inégalitaire.

Les indicateurs choisis ensuite. Le plus 
connu, l’indice de Gini, offre une vision glo-
bale de la distribution des revenus, mais se 
révèle peu sensible à ce qui se passe dans 
le haut et dans le bas de cette distribution. 
À l’inverse, d’autres indices éclairent plus 
spécifiquement la distribution des bas ou 
des hauts revenus (p.ex. les rapports inter-
percentiles entre le décile le plus élevé ou 
le plus bas et le revenu moyen).

Les données utilisées enfin. Comme il a 
déjà été dit, la plupart captent mal les deux 
extrémités de la distribution. Dans les en-
quêtes effectuées auprès des ménages, 
riches et pauvres sont sous-représentés, 
ce qui réduit doublement l’inégalité mesu-

rée. Les données fiscales surestiment l’iné-
galité globale en considérant comme nuls 
les revenus inférieurs au seuil imposable. 
En même temps, elles la sous-estiment 
en raison de l’exonération de certains re-
venus (p.ex. les gains en capitaux) et des 
pratiques d’optimisation et de fraude fis-
cale. Quant aux registres AVS – la source 
la plus homogène et la plus complète sur 
une longue période par le relevé des reve-
nus soumis à cotisations –, ils ignorent les 
autres revenus comme les rentes du IIe pi-
lier ou de la fortune et sous-estiment ainsi 
l’inégalité globale.

Le projet de recherche « Income and 
wealth inequality, deprivation and well-



MARCHÉ DU TRAVAIL

La Vie économique  1–2 / 2016 47

EBM : Enquête sur le budget des ménages (source : OFS 
2015, les revenus des ménages privés augmentent, la distri-
bution des revenus reste stable)
EBM-Ecoplan (source : Ecoplan 2004, Verteilung des Wohls-
tands in der Schweiz). 
Espa : Enquête suisse sur la population active (source : OFS, 
calculs de Suter et al. ; revenu net ; les données de 2008 ont 
été contrôlées de façon détaillée et imputées). 
PSM : Panel suisse de ménages (source : PSM, calculs de 
Suter et al.).
SILC : Statistics on Income and Living Conditions (source : 
OFS, calculs de Suter et al.).

AFC : Administration fédérale des contributions (source : 
AFC, Chiffres-clés statistiques de l’impôt fédéral direct, 
www.estv.admin.ch (31 décembre 2014) ; revenu déclaré 
net ; avec/sans les unités fiscales dont le revenu imposable 
est nul). 
ESS : Enquête suisse sur la santé (source : OFS, calculs de 
Suter et al. ; revenu net). 
ENP : Enquête nationale sur la pauvreté (source : Leu et al. 
1997, Lebensqualität und Armut in der Schweiz).

being in Switzerland, 1990–2013 »1, sou-
tenu par le Fonds national suisse, vise 
à renseigner sur l’évolution des inégali-
tés économiques et à déterminer leur im-
pact sur le bien-être de la population. Pour 
aboutir à des conclusions robustes concer-
nant l’évolution des inégalités de revenu, 
nous avons donc choisi de confronter les 
résultats de différents revenus avec plu-
sieurs indicateurs et huit bases de données 
différentes2. Cela permet de faire ressortir 
des récurrences dont on peut considérer 
qu’elles reflètent l’évolution réelle des iné-
galités, par-delà les variations spécifiques 
à chaque mesure, indicateurs ou sources 
de données.

Inégalités et conjoncture  
évoluent parallèlement
Le revenu des ménages est analysé, au-
tant que possible, sous la forme qui rend le 
mieux compte du niveau de vie, à savoir le 
revenu disponible équivalent. On l’obtient 
après déduction des prélèvements obliga-
toires, comme les impôts, les assurances 
sociales et les primes de l’assurance-mala-
die de base. Il tient, en outre, compte de la 
composition du ménage.

Contrairement à d’autres pays et malgré 
la croissance de la population, le niveau 
d’inégalité est resté globalement stable 
en Suisse depuis 1990. Des variations an-
nuelles ou entre sources sont, toutefois, 
fréquentes et parfois très importantes. 
Une bonne partie s’expliquent par des as-
pects méthodologiques (différences entre 
sources, révisions, etc.). Comme le montre 
l’illustration 1, l’inégalité est plus forte dans 
les données de l’Administration fédérale 
des contributions (AFC) et dans l’Enquête 
suisse sur la population active (Espa), qui 
reposent sur les revenus nets. Elle l’est 
aussi dans la série AFC avec 0, qui attri-
bue un revenu nul à tous les contribuables 
non imposables (cette série surestime ainsi 
l’inégalité alors que celle sans 0 la sous-es-
time). Pour le reste, les variations annuelles 
suivent un modèle globalement parallèle 
aux cycles économiques : l’inégalité aug-
mente en période de croissance (p. ex. à la 
fin des années nonante ou entre 2003 et 
2007) et diminue quand la croissance ra-
lentit (p. ex. entre 2000 et 2003).

L’influence des cycles économiques 
s’explique par la sensibilité à la conjonc-
ture des revenus du capital et des rému-

1 Numéro de subside : 100017_143320.
2 Nous remercions l’Office fédéral de la statistique et le 

Panel suisse de ménages pour les données mises à notre 
disposition.

nérations liées aux résultats (primes et bo-
nus), lesquels se rencontrent surtout dans 
les ménages aisés. Parallèlement, la pro-
tection sociale joue un rôle stabilisateur en 
limitant les conséquences des crises éco-
nomiques (chômage et pauvreté), surtout 
parmi les ménages à bas et moyens reve-
nus, et en fournissant des prestations in-
dépendantes des cycles conjoncturels, 
comme les rentes, qui évoluent plutôt en 
fonction de l’inflation à laquelle elles sont 
adaptées régulièrement.

Les très hauts salaires  
stimulent les inégalités
Les analyses portant sur l’évolution des 
revenus individuels du travail mettent, tou-
tefois, en doute ces résultats. Les sources 
les plus complètes indiquent que les iné-
galités salariales, après avoir légèrement 
diminué dans la première moitié des an-
nées nonante, connaissent une croissance 

régulière marquée seulement par quelques 
irrégularités conjoncturelles. Les hauts re-
venus seraient le moteur principal de cette 
évolution dans un contexte de faible crois-
sance des bas et moyens salaires, même si 
d’autres phénomènes, comme l’augmenta-
tion du temps partiel, y contribuent égale-
ment.

L’accroissement des inégalités ne s’ob-
serve en effet qu’avec des données cou-
vrant correctement les hauts salaires, 
comme l’Enquête suisse sur les salaires ou 
les registres AVS. À l’inverse, les enquêtes 
auprès des ménages dessinent plutôt une 
stagnation, voire même une baisse des 
inégalités salariales, un résultat cohérent 
avec le fait qu’elles se concentrent sur une 
large classe moyenne. La Suisse se carac-
tériserait ainsi par une stabilité des inéga-
lités salariales dans un large segment cen-
tral de la distribution, ainsi que par une 
inégalité globale grandissante dès que 
l’on tient compte des très hauts salaires.

Coefficient de Gini du revenu disponible des ménages 1990–2012 par source de 
données
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Comment expliquer alors que les résul-
tats obtenus pour les revenus des ménages 
ne reflètent pas mieux cette évolution ? 
Plusieurs raisons peuvent être avancées. 
D’une part, les très hauts salaires repré-
sentent moins de 1 % des salariés, ce qui li-
mite leur portée sur un indice comme celui 
de Gini. D’autre part, seules les données de 
l’AFC couvrent correctement les ménages 
aux revenus les plus élevés. Or, elles font 
aussi ressortir une croissance de l’inégali-
té, cohérente avec l’évolution des salaires, 
du moins depuis 2002.

Enfin, plusieurs éléments contribuent 
à faire que l’inégalité des salaires indivi-
duels ne soit pas la même que celle des 
revenus des ménages. On peut citer l’ef-
fet égalisateur des impôts sur le revenu 
disponible et celui des échelles d’équiva-
lence qui répartissent les salaires indivi-
duels entre les membres du ménage. La 
hausse de la participation des femmes au 
marché du travail (67 % en 1992 contre 
76 % en 2012) a aussi eu un effet égalisa-
teur en réduisant la part de ménages dis-
posant d’un seul revenu. Enfin, avec le 
vieillissement de la population, l’impact 
des revenus du travail sur l’inégalité entre 
les ménages diminue.

Les réformes politiques peuvent 
renforcer les inégalités
La Suisse n’est pas un cas isolé dans l’évo-
lution mondiale. Plusieurs sources confir-
ment qu’elle connaît, elle aussi, une hausse 
des inégalités salariales, dopée par l’ac-
croissement des très hauts salaires. Toute-

fois, différentes forces ont permis de limi-
ter l’impact de cette hausse sur l’inégalité 
des ménages. La solidité économique de 
la Suisse, son système de protection so-
ciale, ses pratiques fiscales et sa tradition 
d’emploi féminin à temps partiel expliquent 
pourquoi l’éventail des revenus des mé-
nages s’est moins ouvert que dans beau-
coup d’autres pays. Même l’immigration 
n’a pas modifié la structure des inégalités. 
Ainsi, le niveau des inégalités est toujours 
élevé en Suisse, mais il est désormais dans 
la moyenne inférieure internationale.

Plusieurs réformes politiques pour-
raient néanmoins modifier les mécanismes 
qui participent à la relative stabilité ac-
tuelle. Les nombreuses réformes fiscales 
pourraient réduire le gain d’égalité obser-
vable entre revenus nets (avant impôts) 
et revenus disponibles (après impôts). De 
même, la possible suppression de l’indexa-
tion automatique des rentes du premier pi-
lier (pour ne citer que cet exemple) creuse-
rait l’écart entre les bénéficiaires desdites 
rentes et la population active, avec pour 
corollaire une hausse de l’inégalité glo-
bale. Les mesures propres à modifier le vo-
lume de travail dans les ménages et la taille 
de ces derniers sont aussi à mentionner, 
comme celles qui cherchent à concilier la 
vie familiale et professionnelle.

Nul ne peut prédire quelle serait la to-
lérance de la population face à un creuse-
ment des inégalités. Mais l’amélioration 
des données permettant d’apporter des 
constats robustes sur ce phénomène ap-
paraît clairement comme une nécessité 
scientifique et politique.
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Le modèle suisse d’apprentissage,  
une solution pour l’Espagne ?
Alors que le taux de chômage des jeunes atteint des sommets en Espagne, la formation pro-
fessionnelle sur le modèle des pays germanophones y suscite depuis peu un vif intérêt. Des 
analyses coûts-bénéfices montrent que l’apprentissage dual pourrait aussi être rentable pour 
les entreprises espagnoles. Il existe, toutefois, des différences sectorielles.   Stefan C. Wolter, 
Samuel Mühlemann

E n Espagne, la plupart des programmes 
éducatifs des degrés secondaire et ter-

tiaire sont entièrement scolaires et axés sur 
la culture générale. Les jeunes ont parallè-
lement la possibilité d’apprendre un métier 
en suivant une formation professionnelle 
« duale » de deux ans, qui combine ensei-
gnement théorique et travail en entreprise. 
Jusqu’ici, cette option n’a pas suscité un 
grand intérêt de la part des entreprises et de 
la jeunesse. L’économie ne s’est pas encore 
montrée prête à créer les places de forma-
tion nécessaires à un tel modèle. Cela com-
plique la tâche des responsables politiques 
qui voudraient développer l’apprentissage 
dual. Une raison est souvent avancée pour 
expliquer la réticence des entreprises espa-
gnoles à former elles-mêmes des apprentis : 
ce serait un non-sens, en termes de gestion 
d’entreprise, d’assurer des coûts de forma-
tion que l’État prend à sa charge quand il en-
seigne les mêmes métiers dans des centres 
professionnelles spécialisées où l’enseigne-
ment est totalement scolaire. Il est diffi-
cile de dire dans quelle mesure cette appré-
ciation faite par les entreprises – qui n’ont 
pour la plupart aucune expérience dans la 
formation d’apprentis – est correcte ou si 
c’est une évaluation erronée des coûts nets 

Abrégé   Face au chômage élevé des jeunes, l’Espagne manifeste un grand intérêt pour la for-
mation professionnelle de type dual, telle qu’elle se pratique dans les pays germanophones. 
Cependant, peu d’efforts ont été faits au cours des dernières années pour adapter ce modèle 
au contexte local. Le secteur privé ne se montre guère disposé à offrir un nombre suffisant de 
places d’apprentissage. Cette attitude s’explique le plus souvent par la crainte de devoir assu-
mer des coûts de formation qui sont à la charge de l’État dans un système éducatif, essentielle-
ment basé sur l’école. Comme le montrent des simulations coûts-bénéfices, il existe toutefois 
des modèles parfaitement réalisables, qui pourraient être rentable en Espagne. Les programme 
de longue durée sont les plus appropriés, étant donné qu’il est difficile pour la plupart des en-
treprises d’obtenir un bénéfice net sur une période de deux ans seulement. D’un autre côté, une 
formation plus longue permet d’offrir aux apprentis de meilleurs salaires. Pour que ce modèle 
soit attrayant pour les petites entreprises et ait un large impact, il faudrait toutefois que l’État 
ou les associations professionnelles financent davantage les tâches communes, comme le dé-
veloppement de modèles de formation à l’intérieur des entreprises ou l’instruction des forma-
teurs internes. 

qu’elle peut engendrer. À titre de compa-
raison, une entreprise suisse moyenne qui 
forme des apprentis en retire un bénéfice 
net. En outre, on ne sait pas très bien non 
plus dans quelle mesure cette apprécia-
tion est seulement pertinente pour le mo-
dèle de formation qui existe aujourd’hui en 
Espagne. Les coûts nets seraient-ils com-
plètement différents si les sociétés espa-
gnoles pouvaient et osaient former des ap-
prentis en suivant plutôt un modèle suisse ? 
Ces questions, ajoutées au fait que les en-
treprises formatrices actuelles ne sont cer-
tainement pas représentatives de l’écono-
mie du pays, sont à l’origine de notre étude1. 
Nous avons simulé les coûts et les bénéfices 
de l’apprentissage pour une firme espa-
gnole dans le cas où cette formation s’ins-
pirerait du modèle suisse2.

Quels sont les avantages pour  
les formateurs d’apprentis ?
Coûts et bénéfices ne sont pas les seuls 
facteurs qui incitent une entreprise à for-

1 L’étude a été réalisée sur mandat de la Bertelsmann Stiftung 
en Allemagne, avec le soutien en Espagne de la Fundación 
Bertelsmann sur le plan du contenu et de la logistique. 

2 Wolter et Mühlemann (2015). 

mer ou non des apprentis3. Sans un rapport 
équilibré entre ces deux paramètres, il est 
toutefois difficile pour une firme de s’enga-
ger durablement dans la formation profes-
sionnelle de base. Si les coûts et les béné-
fices jouent un rôle déterminant pendant 
la formation, les avantages que l’entreprise 
peut potentiellement générer une fois 
celle-ci achevée entrent également en ligne 
de compte. Ces avantages viennent du fait 
que l’entreprise formatrice économise les 
coûts de recrutement et d’initiation du per-
sonnel externe si elle engage ses anciens 
apprentis. Elle couvre ainsi complètement 
ou partiellement les coûts nets qu’elle 
a dû assumer durant la formation. Dans 
notre simulation des coûts nets de l’ap-
prentissage en Espagne, nous partons du 
principe que, pendant la formation, les en-
treprises locales pourraient opérer comme 
en Suisse – la branche étant la même et la 
profession identique ou analogue –, mais 
avec des coûts salariaux espagnols. Pour la 
période qui suit la formation, en revanche, 
cela n’aurait aucun sens de vouloir trans-
poser en Espagne les conditions prévalant 
sur le marché suisse du travail. C’est pour-
quoi nous avons organisé plusieurs ateliers, 
avec la participation de plus de cinquante 
entreprises espagnoles, afin de collecter 
des données. Celles-ci ont permis d’éva-
luer l’ampleur des coûts de recrutement et 
d’initiation qu’une société espagnole évite-
rait de débourser si elle pouvait engager les 
spécialistes qu’elle a formés elle-même.

Simulation des scénarios  
possibles de formation
Les simulations ont porté sur dix pro-
fessions issues de six branches écono-
miques différentes : l’industrie automo-
bile, les banques, l’industrie chimique, 
le commerce de détail, l’hôtellerie et la 

3 Wolter (2014). 
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production d’huile d’olive. Pour chaque 
profession, nous avons calculé les coûts 
nets de trois modèles différents (voir 
encadré 1). La variété de modèles est dû 
au fait que le système suisse n’est pas 
transposable tel quel au contexte et aux 
besoins espagnols. Plusieurs variantes 
pourraient donc être considérées. En Es-
pagne, il n’existe actuellement que deux 
programmes de formation duale. Ceux-
ci durent deux ans, tandis qu’en Suisse, 
les formations professionnelles compa-
rables s’étendent au minimum sur trois 
ans. Les directives espagnoles en matière 
d’éducation ne prévoient aucun ensei-
gnement de culture générale dans la for-
mation professionnelle, car elles partent 
du principe que les élèves entament un 
apprentissage seulement après avoir 
achevé une formation postobligatoire. Le 
salaire des apprentis n’est pas seulement 
une importante composante des coûts, 
mais également un enjeu politique extrê-
mement disputé. C’est pourquoi toutes 
les simulations ont été effectuées pour 
deux salaires différents. Les lecteurs es-
pagnols du rapport auront toutefois de 
la peine à interpréter ces chiffres, car ils 
supposent que le salaire est versé uni-
quement pour les heures où l’apprenti 
travaille effectivement dans l’entreprise. 
Nos simulations, au contraire, suivent 
le modèle suisse et partent du principe 
que le salaire est payé chaque mois (voir 
encadré 2). La question du salaire « équi-
table » pour un apprenti est très contro-
versée parmi les partenaires sociaux. 
Pour la poser de manière rationnelle, 
nous avons complété les simulations par 
des analyses du seuil de rentabilité (voir 
illustration 1). Celles-ci ont permis de cal-
culer exactement quels salaires devraient 
payer les entreprises pour atteindre le 
point d’équilibre.

Dans les simulations qui transposent 
les conditions d’un pays sur un autre, 
les hypothèses sont souvent entachées 
de grandes incertitudes qu’il n’est pas 
facile d’éliminer. L’hypothèse certaine-
ment la plus importante pour le rap-
port coûts-bénéfices est la suivante : 
les jeunes Espagnols peuvent être inté-
grés tout aussi vite et devenir tout aus-
si productifs que leurs collègues suisses 
travaillant dans des entreprises qui ont 
déjà, pour certaines, des décennies d’ex-
périence dans la formation d’apprentis. 
C’est la raison pour laquelle des analyses 
de sensibilité ont été effectuées pour 
toutes les professions. Elles montrent 

Ill. 1. Analyse du seuil de rentabilité pour les salaires d’apprentis, à l’exemple d’un  
laborantin dans l’industrie chimique

0

Comme le montre clairement le graphique, c’est seulement dans le modèle 3 qu’un salaire d’apprenti allant 
jusqu’à 300 euros pourrait générer un bénéfice net pour l’entreprise formatrice. Dans le modèle 2, l’apprenti 
devrait même travailler gratuitement pour que la formation profite à court terme à l’établissement formateur.
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Ill. 2. Analyse de sensibilité pour différentes productivités relatives des apprentis,  
à l’exemple d’un laborantin dans l’industrie chimique
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Productivité durant la première année de formation

 Modèle 1        Modèle 2         Modèle 3

Le graphique montre clairement que, dans le modèle 3, l’entreprise formatrice pourrait générer un léger bénéfice 
net avec une productivité relative correspondant à celle d’un apprenti suisse durant la première année de for-
mation. Si la productivité de l’élève est inférieure de 10 points de pourcentage à celle de son pendant suisse, les 
coûts nets seraient d’environ 1000 euros.
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10 000   Coûts nets à la fin de la période de formation (en euros)
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Salaire de 
l’apprenti  

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Coûts de recrutement et  
d’initiation économisés  

300 € –2392 € 871 € –6173 €
Cinq salaires mensuels

530 € 5888 € 6391 € 2107 €

Tableau 1. Coûts nets selon le modèle et le salaire de l’apprenti,  
à l’exemple d’un cuisinier dans des hôtels et des restaurants

Il ressort des simulations que les hôtels et les restaurants peuvent escompter un bénéfice net (coûts nets néga-
tifs) de la formation de cuisinier seulement avec les modèles dans lesquels l’apprenti touche un salaire mensuel 
de 300 euros au maximum. Ces entreprisses peuvent cependant économiser des coûts nets équivalant à cinq 
salaires mensuels d’un professionnel qualifié si elles réussissent à garder à leur service la personne qu’elles ont 
formée, car cela leur évite de recruter un cuisinier sur le marché du travail externe et de l’initier. W
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Différents modèles de formation sont possibles

Dans les simulations des coûts nets de formation pour les entreprises, trois modèles ont été examinés. Ils 
ont tous un point commun : ils contiennent au minimum les 2000 heures de formation qui figurent dans 
les cursus espagnols actuels. Le modèle 1 est celui qui ressemble le plus au système suisse. Il s’agit d’un 
apprentissage de trois ans, accompli par des jeunes qui n’ont pas encore un diplôme postobligatoire. C’est 
pourquoi l’enseignement en école professionnelle est complété par des leçons de culture générale dont le 
nombre équivaut à celui du modèle suisse.

Le modèle 2, par contre, est le plus proche du modèle espagnol actuel. Il est destiné à des élèves qui 
sont déjà titulaires d’un diplôme postobligatoire. Dans ce programme de deux ans, les 2000 heures du 
programme de formation sont réparties pour moitié entre l’école professionnelle et l’entreprise. Cela 
augmente le temps de présence des étudiants dans l›établissement formateur par rapport à un système 
entièrement scolaire comprenant des stages pratiques. Les coûts de formation augmentent également 
pour les entreprises, car celles-ci sont désormais responsables pour la partie de l’enseignement qui était 
dispensé auparavant par l’école.

Le modèle 3 compte une année de plus que le précédent. Il prévoit que les entreprises espagnoles offrent, 
pendant cette troisième année, autant de formation formelle à l’interne que des firmes suisses compa-
rables. Par rapport au modèle 2, il accroît le temps de présence dans l’entreprise et donc la possibilité pour 
les employeurs de tirer un bénéfice supplémentaire du travail fourni par leurs apprentis. En outre, le modèle 
3 augmente le temps dont disposent les étudiants pour mettre en pratique et élargir leurs compétences, ce 
qui leur permet de mieux les préparer à un emploi fixe après leur formation.
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La formation d’apprentis en hôtellerie-restaura-
tion est intéressante financièrement. Un jeune 
cuisinier s’entraine à Santander pour les olym-
piades professionnelles. 

comment réagiraient les coûts nets si 
la productivité relative des apprentis se 
modifiait par rapport à celle de la main-
d’œuvre pleinement qualifiée (voir illus-
tration 2). Dans l’ensemble, on peut dire 
que les coûts nets simulés réagissent 
dans une faible mesure à de telles modifi-
cations et qu’ils n’affectent donc pas nos 
conclusions.

Les apprentis ne sont pas rentables 
dans toutes les professions

Pour les dix professions, nous avons calculé 
les coûts nets escomptés de trois modèles 
et deux scénarios différents de salaires. Les 
modifications des coûts et bénéfices nets 
(voir tableau 1) permettent de déterminer 
quelles conditions doivent être réunies 

pour que l’entreprise formatrice puisse 
couvrir ses coûts à court terme. Les coûts 
nets simulés réagissent bien davantage au 
type de profession qu’au modèle de forma-
tion. Cela signifie que les écarts entre les 
métiers sont la principale explication des 
différences escomptées en Espagne. On 
fait le même constat en Suisse.

L’enquête sur les coûts potentiels de re-
crutement et d’initiation montre que dans 
cinq des six branches économiques étu-
diées a) il faut s’attendre à ce que ces der-
niers soient très élevés s’ils doivent com-
penser des coûts nets relativement élevés 
de formation, b) la formation promet un 
bénéfice net assez rapide, mais la situation 
actuelle sur le marché du travail ne justi-
fierait pas de l’entamer uniquement dans le 
but d’économiser les coûts de recrutement 
et d’initiation. Le secteur bancaire consti-
tue une exception intéressante. Une for-
mation sur le modèle suisse engendrerait 
à court terme des coûts nets substantiels 
pour les banques dans presque toutes les 
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simulations. En outre, elle ne permettrait 
pas de faire des économies notables sur 
les coûts de recrutement et d’initiation. 
L’industrie bancaire espagnole – comme 
l’ont confirmé les ateliers d’entreprises – 
profite actuellement d’un marché de l’em-
ploi généralement mauvais pour les jeunes 
qui viennent d’achever leur formation. Elle 
peut recruter à faibles coûts des candidats 
surqualifiés et les initier à leurs tâches sur 
le lieu d’activité professionnel. Dans cette 
situation, la mise en place d’une formation 
propre – avec le risque que les employés 
soient ensuite débauchés par la concur-

rence – ne serait pas rentable. La décision 
des banques de ne pas trop s’engager dans 
la formation est rationnelle à court terme. 
On saura plus tard dans quelle mesure ce 
choix peut devenir à long terme, dans une 
autre configuration du marché du travail, 
un problème susceptible d’affecter la sa-
tisfaction des employés et le taux de fluc-
tuation du personnel.

Des apprentissages longs sont 
incitatifs pour les deux parties
Nos simulations ne montrent pas si le mo-
dèle de formation suisse peut être trans-
posé tel quel à l’Espagne. En revanche, les 
résultats font apparaître qu’en transférant 
un modèle suisse d’apprentissage vers les 
entreprises formatrices potentielles en Es-
pagne, aboutirait presque toujours sur un 
modèle réaliste, permettant une forma-
tion rentable dans ce pays. Dans certaines 
professions, il est difficile d’atteindre un 
bénéfice net à court terme. C’est pourquoi 
les entreprises formatrices sont obligées 
d’économiser les coûts de recrutement et 
d’initiation. Dans d’autres branches et pro-
fessions, une formation serait déjà rentable 
à court terme. Cependant, les simulations 
montrent que la formation d’apprentis 
n’est pas automatiquement profitable dans 
toutes les conditions et pour toutes les en-
treprises. Les modèles intéressants sont 
principalement ceux qui durent trois ans. Ils 
s’écarteraient donc des formations en deux 
ans que connaît l’Espagne actuellement. 
Cela nécessiterait de modifier leur durée 
pour aller dans la direction des apprentis-
sages existants en Allemagne, en Autriche 
et en Suisse. On trouve des modèles ren-
tables de formation en trois ans aussi bien 
pour des jeunes sans diplôme postobliga-
toire que pour ceux qui choisiraient une 
formation professionnelle au lieu d’études 
universitaires. Comme le montrent les si-
mulations, les seconds offriraient aussi des 
salaires d’apprentis plus élevés, ce qui de-
vrait augmenter l’attrait de l’apprentissage 
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par rapport à une formation scolaire. Enfin, 
des analyses détaillées montrent que les 
petites entreprises devraient supporter des 
coûts nets généralement plus élevés que 
les grandes, cela en raison de leurs propres 
structures salariales (qui exprime la diffé-
rence qui existe entre employés non quali-
fiés et qualifiés). Pour avoir un large impact 
en Espagne, la formation duale doit aussi 
attirer les microentreprises. Elle pourrait 
ainsi y parvenir si l’État ou les associations 
professionnelles participaient davantage 
au financement de tâches communes qui 
profiteraient à toutes les entreprises ac-
tives dans la formation et allégeraient ainsi 
la charge pesant sur les plus petites.

Le salaire de l’apprenti ne rému-
nère-t-il que le travail fourni ?

En Espagne, comme dans d’autre pays, les 
élèves suivant une formation professionnelle, 
tout comme les stagiaires, reçoivent un salaire 
d’apprenti uniquement pendant le temps où ils 
travaillent dans l’entreprise. Ils ne sont pas payés 
durant leur formation scolaire. Toutefois, le 
salaire qu’ils perçoivent pour les heures de travail 
est relativement élevé. Il peut atteindre jusqu’à 
900 euros par mois. On peut donc se demander 
si quelques mois rémunérés à ce tarif appré-
ciable ne sont pas équivalents au modèle suisse, 
dans lequel les apprentis sont certes payés 
durant toute la durée de leur formation, mais 
ne touchent qu’un salaire relativement faible en 
comparaison avec la main-d’œuvre qualifiée.

Même si, à la fin de leur formation, les élèves 
espagnols ont empoché une somme analogue à 
celle de leurs collègues suisses, les deux modèles 
ne sont pas équivalents, et cela pour plusieurs 
raisons. Aux yeux des employeurs, verser un 
salaire relativement élevé pour les mois où les 
apprentis travaillent dans l’entreprise signifie 
que ces derniers sont affectés principalement, 
voire exclusivement, au processus de produc-
tion. L’entreprise évite si possible tous les coûts 
que génère une formation à l’interne. Pour les 
jeunes en formation, le salaire d’apprenti, qui 
reste faible par rapport à celui des travailleurs 
qualifiés, peut toutefois être démotivant. Ils ont 
le sentiment de n›être qu›une main-d’œuvre 
bon marché. Un seul modèle garantit que les 
apprentis sont perçus comme des étudiants bien 
payés et non pas comme des ouvriers mal payés. 
Il prévoit que les entreprises investissent active-
ment dans la formation, pour compenser le bas 
salaire des apprentis, et qu’elles ne se contentent 
pas d’offrir un « apprentissage sur le tas ».
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La Suisse, championne de l’innovation,  
en perte de vitesse
En Suisse, la proportion d’entreprises actives dans la recherche et le développement de 
produits innovants diminue. Le niveau élevé des coûts en est l’une des causes. À terme, le po-
tentiel économique de notre pays pourrait en souffrir.   Spyros Arvanitis, Florian Seliger, Andrin 
Spescha, Tobias Stucki, Martin Wörter

«L a Suisse championne de l’innovation ». 
Tel est le genre de titre par lequel les 

médias ont régulièrement salué, ces dernières 
années, les chiffres du « tableau de bord eu-
ropéen de l’innovation », publié par l’UE. Il 
convient, cependant, de nuancer. Cet indice 

Abrégé    Dans les classements européens de l’innovation, la Suisse occupe régulièrement la 
première place. Toutefois, par rapport à d’autres pays européens également bien positionnés, 
la proportion d’entreprises actives dans la recherche et le développement, donc innovantes, 
y décline depuis quelques années. Certes, l’intensité de l’activité n’a pas faibli dans les entre-
prises continuant d’innover. La diminution de la proportion de sociétés innovantes annonce, en 
revanche, une possible baisse du potentiel d’innovation. Les coûts d’une telle activité semblent 
en constituer l’une des causes majeures. 

général ne mesure pas seulement les presta-
tions innovantes, mais aussi les indicateurs 
intrants afférents, comme la recherche et le 
développement (R&D), ainsi que le cadre of-
fert par divers pays. Cela reflète le potentiel 
d’innovation plutôt que son niveau réel.

De plus, l’indice général regroupe les 
intrants et les extrants de l’innovation, 
qu’il serait pourtant préférable de com-
parer séparément1. L’enquête sur l’inno-
vation du Centre de recherches conjonc-
turelles de l’EPF, effectuée sur mandat du 
Secrétariat d’État à l’économie (Seco) en 
guise de pendant à l’Enquête commu-
nautaire sur l’innovation (CIS) de l’UE, 
permet d’affiner la comparaison. Les in-
dicateurs d’intrants et d’extrants y sont, 
en effet, séparés et les prestations inno-
vantes des entreprises sont directement 
mesurées. Les données des pays de réfé-
rence proviennent d’Eurostat2.

Baisse de la proportion d’entre-
prises engagées dans la R&D
Vue sous l’angle des intrants, la Suisse pré-
sente une image un peu différente de celle 
d’un champion de l’innovation. Depuis le 
début du millénaire, l’indicateur « pourcen-
tage des entreprises actives dans la R&D » 
ne l’a jamais située en tête du peloton par 
rapport aux autres pays européens (voir il-
lustration 1). La situation s’est en outre sen-
siblement dégradée dans la dernière partie 
de la période 2010-2012, puisque sur ce laps 
de temps, la proportion d’entreprises avec 
activités de R&D internes, tout comme 
celle des entreprises avec des activités de 
R&D externes, s’est fortement contractée. 
La Suisse a, dès lors, reculé dans le champ 
moyen inférieur pour ces deux indicateurs.

Les entreprises qui poursuivent des ac-
tivités de R&D les ont néanmoins intensi-
fiées (voir illustration 2). Sur la dernière pé-
riode en particulier, on constate pour la 

1 Edquist et Zabala (2015); Meissner (2015).
2 Les données des pays pris en considération englobent, 

selon Eurostat, les entreprises comptant plus de dix em-
ployés, qui sont actives dans l’industrie, dans quelques 
branches des services à forte intensité de recherche 
(informatique, services techniques et non techniques 
proches de l’entreprise tels qu’ingénierie, télécommuni-
cation, conseil aux entreprises, publicité, etc.) et dans le 
commerce de gros.

Les produits innovants suisses sont toujours très profitables. Le nombre d’entreprises qui les développent 
est, toutefois, en diminution. 

KE
YS

TO
N

E



INNOVATION

54 La Vie économique  1–2 / 2016

Suisse une forte progression de la part des 
dépenses correspondantes dans le chiffre 
d’affaires (intensité de R&D). Étant donné 
que, sur la même période, cette intensité 
a légèrement diminué dans la plupart des 
pays de référence, la Suisse affiche une po-
sition de pointe pour cet indicateur.

Toujours en tête au  
chapitre des extrants
Si l’on s’en tient aux extrants (brevets, pro-
duits innovants), la Suisse arrive en tête. 
La proportion d’entreprises offrant des 
produits innovants est élevée en comparai-
son européenne (voir illustration 3). Il en va 
de même pour le taux de chiffre d’affaires 
assuré par ces produits, qui mesure la per-
formance de l’innovation (voir illustration 
4)3. Le tableau se ternit un peu si l’on ob-
serve l’évolution temporelle de ces valeurs 
dans les pays de référence. Les indicateurs 
montrent une très nette convergence dans 
le temps : alors que la situation de la Suisse 
s’est détériorée pour ce qui est de la part 
d’innovation, les pays de référence ont vu 
la leur s’améliorer.

Des coûts élevés  
freinent l’innovation
Une cause possible du fléchissement de 
l’activité innovante en Suisse est la pro-
gression des coûts de l’innovation. C’est ce 
qui apparaît quand on compare les intrants 
(dépenses de R&D, qui absorbent la plus 
grande partie des coûts totaux de l’inno-
vation) et les extrants (chiffre d’affaire dû 
aux produits innovants) sur deux périodes 
consécutives4. L’écart entre les deux pé-
riodes est de trois ans, conformément au 
rythme de l’enquête sur l’innovation, c’est-
à-dire suffisamment long pour permettre 
d’observer les résultats des activités de 

3 La forte progression de l’Italie entre 2008 et 2010, 
mise en évidence par cet indicateur, ne devrait pas être 
surestimée dans la mesure où, sur la même période, 
les performances de ce pays ont été nettement plus 
modestes au regard des autres indicateurs d’innovation.

4 Intrant d’innovation dans une période déterminée t 
et extrant d’innovation dans la période suivante t+1. 
En inversant le rapport, on obtient une mesure de 
la productivité de la R&D. Ainsi, l’affaiblissement du 
rapport inversé pourrait correspondre à une baisse 
de productivité de la R&D. Nous rejetons cependant 
cette interprétation, car il est difficile de présenter les 
facteurs qui pourraient être responsables d’une baisse 
de la productivité de la R&D à une échelle macroécono-
mique, c’est-à-dire pour des branches ayant des profils 
technologiques très différents. Il est plus facile, par 
contre, d’isoler les facteurs susceptibles de contribuer 
sur le plan macroéconomique à la hausse des coûts de 
l’innovation. 

Ill. 1. Proportion d’entreprises avec activités de recherche et de développement internes
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Ill. 2. Intensité des dépenses de R&D par rapport au chiffre d’affaires
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Ill. 3. Proportion d’entreprises offrant des produits innovants
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R&D5. Ce rapport a progressé entre 1997 et 
2005, ce qui se traduit par une hausse des 
coûts de l’innovation. Par la suite, il s’est à 
nouveau réduit.

Comment interpréter tout cela ? Le 
coût élevé de la production novatrice 
semble avoir freiné la performance dans 
ce domaine jusqu’à la veille de la crise de 
2008. Ils pourraient expliquer le recul de la 
proportion d’entreprises innovantes, ob-
servé jusqu’en 2005, aussi bien que la sta-
gnation de la part des produits innovants 
dans le chiffre d’affaires de ces mêmes 
 entreprises.

On obtient un indice supplémentaire de 
la progression des coûts de l’innovation si 
l’on rapporte les dépenses de R&D aux de-
mandes de brevets plutôt qu’aux chiffres 
d’affaires des produits innovants, c’est-à-
dire en calculant la dépense de R&D par 
demande de brevet. En Suisse, ce rapport 
a aussi progressé dans le temps.

Cette interprétation est d’ailleurs en ac-
cord avec les déclarations des entreprises 

5 Exception : le dernier recensement pris en considération, 
celui de 2013, a eu lieu deux ans après l’avant-dernier de 
2011. 
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interrogées dans le cadre des enquêtes 
du KOF sur l’innovation. Le principal obs-
tacle à l’innovation a toujours été, pour 
les entreprises, son coût trop élevé. Pour 
la période 2003-2005, le taux de réponse 
correspondant a atteint un pic proche de 
32 %. Cela traduit une évolution positive 
des dépenses de R&D par franc de chiffre 
d’affaires lié aux produits innovants. Par la 
suite, le taux de réponse est tombé à 23 %. 
Entre 2010 et 2012, les « coûts trop élevés » 
restaient toutefois l’obstacle à l’innovation 
le plus souvent cité6.

La raison pour laquelle l’évolution ulté-
rieure du rapport intrants/extrants n’a pas 
contribué à améliorer les performances de 
l’innovation après 2005 n’est cependant 
pas claire. Il est possible que d’autres fac-
teurs, comme l’onde de renchérissement 
du franc en 2011, aient eu un impact néga-
tif sur l’activité innovante.

Comment ce rapport a-t-il évolué dans 
d’autres pays à hautes performances inno-
vantes ? Dans ceux qui disposent de statis-
tiques comparables comme l’Allemagne, 

6 Arvanitis et al. (2014), graphique 3.4.

les Pays-Bas et la Belgique, les dépenses 
de R&D pour chaque franc de chiffre d’af-
faires lié aux produits innovants n’ont subi 
aucune fluctuation sensible dans le temps, 
contrairement à la Suisse. Il est donc fort 
probable que c’est la progression des 
coûts de l’innovation observée en Suisse 
jusqu’en 2005 qui a provoqué un certain 
recul de l’activité innovante.

Concurrence plus vive  
des marchés de niche
D’autres obstacles, comme la pénurie de 
main-d’œuvre ou des problèmes de finan-
cement, pourraient jouer un rôle dans le 
poids de l’innovation en Suisse. Une étude 
du KOF à ce sujet montre, toutefois, qu’au-
cun obstacle à l’innovation ne s’est sensi-
blement aggravé avec le temps. Nombre 
de ces entraves ont même perdu de l’im-
portance7. Reste que les problèmes de fi-
nancement continuent de gêner considé-
rablement l’activité innovante des petites 
entreprises.

7 Ibid.

La concurrence internationale s’est accrue dans les marchés de niche, comme dans le cas des instruments de mesure.
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La contraction du taux d’innovation 
en Suisse ne semble donc pas imputable 
à une dégradation des conditions géné-
rales. Cela donne à penser que des entre-
prises ont décidé de cesser leurs activités 
innovantes en raison de considérations 
stratégiques internes. Certaines l’ont fait 
sur fond d’exacerbation de la concurrence 
internationale dans les marchés de niche 
(touchant p. ex. les instruments de me-
sure), laquelle peut grever les activités in-
novantes de perspectives de gains moins 
intéressantes.

Dans le contexte économique actuel, 
marqué par le franc fort et une pression 
croissante des prix pour les entreprises 
suisses, de telles décisions pourraient rapi-
dement avoir des conséquences fâcheuses 
pour le développement économique gé-
néral du pays. Les responsables de la po-
litique économique se doivent donc de 
suivre attentivement l’évolution non seu-
lement des activités innovantes des entre-
prises suisses, mais tout particulièrement 
celles des obstacles à l’innovation.

Déductions fiscales et coups  
de pouce conjoncturels
Si l’on souhaite que la Suisse reste un 
pays d’innovation aux yeux du plus 
grand nombre possible d’entreprises, 
il faut continuer d’améliorer les condi-
tions-cadres – notamment parce que 
les coûts sont encore et toujours cités 
comme un obstacle important à l’innova-
tion par un quart environ des entreprises. 
À cet égard, la Suisse est relativement 
mal placée par rapport à d’autres pays 
européens8. La déductibilité fiscale des 

8 Arvanitis et al. (2013), section 5.5.
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dépenses de R&D, telle que prévue par 
exemple dans l’actuel projet de troisième 
réforme de l’imposition des entreprises, 
pourrait stimuler l’investissement dans 
l’innovation.

Pour de nombreuses petites entre-
prises, le manque de fonds propres est un 
obstacle de taille à l’activité innovante. 
Les imperfections du marché des capitaux 
(asymétrie d’information) et l’indivisibilité 
des projets d’innovation jouent un rôle né-
faste à cet égard. Suite à la dernière crise 
économique et financière, de nombreuses 
petites entreprises ont vu fondre leurs 
fonds propres. Or, ceux-ci constituent la 
principale source de financement de l’in-
novation. Face à des perspectives géné-
rales de croissance toujours assez ternes, 
ce type de ressources fera sans doute en-
core longtemps défaut. Selon les circons-
tances, l’obstacle conjoncturel pourrait 
donc devenir un obstacle structurel, no-
tamment si la carence en investissements 
de R&D s’accompagne d’une perte de sa-
voir-faire. Reconstituer ce dernier à la fa-
veur de conjonctures plus favorables est le 
plus souvent ardu et coûteux.

Pour pallier ces problèmes, les activités 
de R&D pourraient être encouragées, par 
exemple à travers une mobilisation anticy-
clique des ressources de la CTI. Cela n’en-
trerait pas en conflit avec l’actuel concept 
de la Confédération en matière d’encou-
ragement de l’innovation, qui ne prévoit 
pas de subventionnement direct des en-
treprises. Ces ressources ne serviraient en 
effet qu’à compenser l’irrégularité, pour 
des raisons conjoncturelles, des investis-
sements particulièrement risqués dans 
l’innovation9.

9 Voir à ce sujet Arvanitis/Wörter (2014).

Pour la période 2010-2012, seule une 
entreprise sur dix a désigné le manque 
de personnel qualifié comme un obstacle 
majeur aux investissements. Selon l’évo-
lution des conditions-cadres politiques, 
cela pourrait changer rapidement. Il 
s’agit donc de ne pas limiter la libre circu-
lation des personnes en sacrifiant à une 
optique à court terme. On peut aussi fa-
ciliter le recrutement de personnel quali-
fié en provenance de pays non-membres 
de l’UE. La Suisse doit toutefois, en pre-
mier lieu, élargir son propre réservoir in-
terne de ressources humaines. Ce der-
nier constitue pour notre pays un atout 
primordial. C’est la raison pour laquelle 
il nous paraît judicieux d’accorder une 
haute priorité aux investissements dans 
la formation et la recherche.
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Internet : un potentiel encore trop souvent 
sous-estimé par les exportateurs
Les entreprises suisses sont peu enclines à utiliser Internet pour dynamiser leurs exportations. 
Elles n’exploitent ainsi pas toutes les possibilités qui leur sont offertes de développer leur marke-
ting et leurs partenariats internationaux.  Christian Hauser

L e franc est surévalué depuis des mois, ce 
qui oblige l’industrie suisse d’exporta-

tion à comprimer ses coûts et à s’ouvrir à de 
nouveaux marchés. Y parvenir tout en s’adap-
tant aux spécificités locales permet aux en-
treprises d’élargir leurs débouchés, mais les 
place aussi devant des défis à relever et de 
nouveaux investissements. Les coûts liés à 
l’internationalisation pèsent fortement sur 
les petites et moyennes entreprises (PME)1.

Or, les technologies de l’information et 
de la communication (TIC) représentent un 

1 Baldegger (2013).

Abrégé  La Haute école de technique et d’économie de Coire a consacré une étude aux domaines 
pour lesquels les entreprises suisses utilisent Internet à l’étranger. Les résultats montrent 
qu’elles s’en servent principalement pour se renseigner sur les marchés extérieurs et soigner les 
contacts avec les clients existants, voire en acquérir de nouveaux. En revanche, rares sont les 
firmes qui utilisent ce canal pour développer des partenariats hors frontières. En ce qui concerne 
le marketing en ligne, ce sont plutôt les gros exportateurs qui se préoccupent des réalités lin-
guistiques et culturelles. En bref, Internet offre un potentiel d’économies et d’extension encore 
largement inexploité par l’industrie suisse d’exportation. Pour que les PME travaillant sur les 
marchés internationaux puissent faire usage de ce potentiel, il faudrait leur accorder une aide 
ciblée, par exemple à travers la promotion économique extérieure. 

formidable vecteur d’« internationalisation 
virtuelle ». Nous entendons par là l’utilisa-
tion systématique de services spécifiques 
proposés sur Internet pour l’acquisition 
d’informations, la communication et les 
transactions nécessaires à la prospection 
de nouveaux marchés2. Les études inter-
nationales l’attestent : le recours à Internet 
dynamise les exportations3.

L’Institut suisse d’entrepreneuriat de la 
Haute école de technique et d’économie 

2 Hilbert et López (2011) ; définition selon Ullrich (2011).
3 Bell et Loane (2010) ; Mathews (2011) ; Sinkovics et al. 

(2013).

(HTW) de Coire a consacré une étude aux 
domaines pour lesquels les entreprises 
suisses utilisent Internet à l’étranger et 
aux possibilités qu’offre cet instrument 
(voir encadré).

Les informations collectées  
sur Internet sont crédibles
Parmi les entreprises interrogées – toutes 
actives au niveau international –, les trois 
quarts utilisent Internet pour se renseigner 
sur les marchés étrangers. Un cinquième 
d’entre elles considèrent cette source d’in-
formation comme secondaire et 5 % y re-
noncent totalement.

Les entreprises consultées ont été in-
vitées à se prononcer sur la crédibilité 
des informations fournies sur Internet 
(voir illustration 1). Trois quarts de celles 
qui se renseignent sur la toile considèrent 
que les informations recueillies sont cré-
dibles. Parmi celles qui renoncent (large-
ment) à cet outil, seul un bon quart est 
de cet avis ; la grande majorité n’en sont 
guère persuadées.

Internet s’impose lors d’une recherche de partenaires commerciaux. Bureau au Népal. 
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courent avec circonspection aux informa-
tions qu’on y trouve.

L’absence est forte sur  
les réseaux sociaux
Un bon quart des entreprises suisses uti-
lisent Internet pour prospecter des par-
tenaires étrangers, tandis qu’un tiers y re-
noncent dans une très large mesure et que 
deux cinquièmes n’y font pas appel du tout. 
La situation est encore plus nette en ce qui 
concerne la prospection via les réseaux so-
ciaux : une entreprise sur neuf passe par ce 
canal, tandis que près des deux tiers y re-
noncent totalement.

Comme pour la recherche d’informa-
tions, l’utilisation est conditionné par 
l’étroite corrélation entre le recours à Inter-
net et la crédibilité supposée du partenaire 
(voir illustration 2). Deux tiers des entre-
prises qui recherchent des partenaires sur 
Internet considèrent ces derniers comme 
fiables. Cette proportion est d’à peine un 
cinquième parmi les entreprises qui font 
peu ou pas usage de la toile pour identifier 
des partenaires.

Le résultat est similaire en ce qui 
concerne l’incidence positive d’Internet 
sur les coûts générés par la prospection 
de partenaires étrangers : plus des trois 
quarts des utilisateurs d’Internet affir-
ment pouvoir comprimer ainsi leur facture 
alors que, dans l’autre camp, à peine un 
tiers des entreprises l’admettent. Qui plus 
est, près des deux tiers des utilisateurs de 
la toile indiquent pouvoir multiplier ainsi 
leurs coopérations à l’étranger.

L’enquête montre bien que les entre-
prises suisses n’ont de loin pas toutes réalisé 
à ce jour ce qu’elles pourraient tirer d’Inter-
net et des réseaux sociaux pour développer 
leurs coopérations hors frontières. Le po-
tentiel est énorme autant en termes d’effi-
cience que d’économies.

Contacter les clients  
grâce à Internet
Internet permet bien sûr d’amorcer des coo-
pérations avec des partenaires étrangers, 
mais aussi de nouer des relations avec de 
nouveaux clients et de cultiver les contacts 
existants. La grande majorité des entre-
prises suisses interrogées confirment l’utili-
té d’Internet sous cet angle (voir illustrations 
3 et 4). Près des trois quarts ont pu dévelop-
per de nouveaux contacts par ce moyen. 
Comme on pouvait s’y attendre, les entre-
prises dont les prestations sont particuliè-

L’étude en bref

Les données brutes ont été 
collectées lors d’un sondage en 
ligne réalisé en 2015, avec l’aide 
de Postfinance, filiale de la Poste 
suisse, auprès de 6811 entreprises 
alémaniques, invitées par cour-
riel à participer. 159 entreprises 
d’exportation ont pris part au 
sondage. Pour simplifier, les 
valeurs des deux catégories les 
plus positives (« juste » et « assez 

juste ») et des deux catégories les 
moins positives (« assez faux » et 
« faux ») ont été réunies.

Ventilation des entreprises 
selon les effectifs : moins de 10 
employés (35 %) ; entre 10 et 49 
employés (37 %) ; 50 employés et 
plus (28 %). Ventilation des infor-
mateurs par statut : propriétaire 
ou copropriétaire de l’entreprise 
(51 %) ; directeur de l’entreprise 

(14 %) ; autre membre de la direc-
tion (35 %).

Répartition des entreprises par 
secteurs économiques : industrie 
manufacturière (45 % des ré-
ponses) ; secteur tertiaire (30 %) ; 
technologies de l’information 
et de la communication (7 %) ; 
autres secteurs (18 %).

Ill. 1. « Les informations d’Internet sur les marchés étrangers sont crédibles »

  Pas utilisateur d’Internet         Utilisateur d’Internet

Réponses des entreprises interrogées. Les « utilisateurs » sont les entreprises qui étudient les marchés étran-
gers via Internet.
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Ill. 2. « Les partenaires étrangers identifiés via Internet sont crédibles. »

Tout à fait 
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Plutôt 
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Plutôt pas 
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Plutôt pas 
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Pas d’accord

Pas d’accord
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  Pas utilisateur d’Internet         Utilisateur d’Internet

Réponses des entreprises interrogées. Les « utilisateurs » sont les entreprises qui prospectent des parte-
naires étrangers via Internet ou les réseaux sociaux.

Le tableau est similaire pour l’analyse 
de la concurrence et de la demande sur les 
marchés étrangers à partir des informa-
tions d’Internet : plus de la moitié de ses 
utilisateurs estiment qu’elle est fiable pour 
la concurrence et deux cinquièmes pour la 

demande. Dans l’autre camp, seule une 
entreprise sur sept répond en ce sens.

Ces résultats montrent que les en-
treprises qui n’utilisent guère ou pas 
du tout Internet sous-estiment sys-
tématiquement sa fiabilité et donc re-
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rement faciles à profiler et à commercialiser 
en ligne sont nettement plus nombreuses à 
plébisciter Internet pour le développement 
de leur portefeuille clientèle que celles dont 
les prestations résistent à la virtualisation.

Prenons le groupe des entreprises dont 
les prestations sont faciles à vendre par In-
ternet : elles sont neuf sur dix à considé-
rer que ce vecteur permet de développer 
de nouveaux contacts auprès de la clien-
tèle étrangère. Les firmes dont les presta-
tions sont moins faciles à profiler via Inter-
net sont moins nombreuses à être de cet 
avis, mais les deux bons tiers estiment tout 
de même qu’Internet est bénéfique sous cet 
angle. Trois bons cinquièmes de toutes les 
entreprises interrogées évaluent favorable-
ment l’incidence d’Internet sur la gestion 
des relations clientèle hors frontières, ce 
taux étant plus élevé pour celles qui y com-
mercialisent des produits identifiables.

Que retenir de ce sondage, sinon qu’In-
ternet facilite l’accès à la clientèle étrangère 
et élargit le rayon d’action des entreprises 
suisses ?

Un marketing en ligne encore  
trop peu spécifique
Un tiers des entreprises interrogées re-
courent à des outils de marketing spéciale-
ment adaptés à l’approche virtualisée des 
marchés étrangers. Deux tiers d’entre elles 
modifient leur marketing en ligne en l’adap-
tant à la langue du marché visé (voir illustra-
tion 5). Elles sont, en outre, un tiers à adap-
ter leur offre sur le plan culturel (symboles, 
iconographie, couleurs). Dans les deux cas, 
la taille de l’entreprise joue son rôle : plus 
celle-ci est importante, plus elle est encline 
à adapter son outil de marketing à la culture 
et à la langue du marché visé. Cela s’explique 
par les ressources que de telles adaptations 
sollicitent. Les entreprises de taille moyenne 
et importante, pourvues de solides moyens, 
seront davantage à même de disposer des 
capacités et compétences nécessaires.

Les entreprises interrogées ont été invi-
tées à nommer les outils de marketing élec-
tronique qu’elles utilisent à l’étranger. Le but 
était de mieux comprendre les ressorts vir-
tuels utilisés par les sociétés suisses d’en-
vergure internationale dans ce domaine. 
Voici les résultats : portail Web (quatre en-
treprises sur cinq), marketing via les mo-
teurs de recherche (46 %), publipostage 
(44 %), réseaux sociaux (28 %) et stratégie 
éditoriale (23 %)4.

4 Gestion de l’information qui consiste à diffuser via Internet 
des messages reflétant la compétence de l’entreprise sur le 
mode informatif, objectif ou divertissant.

En revanche, certains outils de marke-
ting sont relativement peu utilisés : mise 
en ligne de vidéo-clips publicitaires (14 %), 
bannières publicitaires (10 %) ou marketing 
d’affiliation (8 %)5. Ces outils sont davantage 
utilisés par les entreprises ciblant la clien-
tèle privée que par celles du secteur « bu-
siness-to-business ».

L’adaptation des outils de marketing est 
surtout axée sur la langue ; c’est nettement 
plus rare pour les spécificités culturelles. 
Les exportateurs misent avant tout sur les 
outils de marketing classiques tels que por-
tail Web, optimisation des moteurs de re-
cherche et publipostage électronique.

Les résultats présentés ici sont bien sûr 
pertinents pour les entreprises exporta-
trices, mais ils s’adressent aussi aux acteurs 
de la politique économique. Ils illustrent à 
quel point l’internationalisation virtuelle du 
commerce pourrait être efficiente et bon 
marché. Les PME doivent mieux maîtriser 
Internet, si elles veulent en exploiter le po-
tentiel. Il faudrait leur accorder une aide ci-
blée, par exemple à travers la promotion 
économique extérieure.

5 Acquisition de clients en ligne par un tiers distributeur. 
Dans ce schéma, le partenaire reçoit une commission en 
fonction de la réaction du client (clic, achat, etc.).

  Tout à fait d’accord         Plutôt d’accord       

  Plutôt pas d’accord         Pas d’accord

Ill. 3. « Internet a une incidence po-
sitive sur l’acquisition de la clientèle 
hors frontières. »
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18 %

56 %

8 %

18 %

Ill. 4. « Internet a une incidence 
positive sur la gestion des relations 
clientèle hors frontières. »
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17 %

44 %

9 %

30 %

Entreprises qui utilisent des outils de marketing 
spécifiques pour Internet [N=56]

Ill. 5. « Nous modulons notre mar-
keting en ligne selon la langue des 
marchés visés. »
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43 %

26%

11 %

20 %

Ill. 6. « Nous modulons notre mar-
keting en ligne selon la culture des 
marchés visés (normes, valeurs, 
symboles, visuel, couleurs). »
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Entreprises qui utilisent des outils de marketing 
spécifiques pour Internet [N=56]

24 %

13 %

27 %

36 %

Bibliographie
Baldegger R. J., Swiss International Entrepreneurship Sur-

vey 2013 – Studienergebnisse zum Internationalisierungs-
verhalten von Schweizer KMU, Fribourg/Berne, 2013.

Bell J. et Loane S., « ‘New-wave’ global firms : Web 2.0 
and SME internationalization », Journal of Marketing 
Management, 26(3–4), 2010, pp. 213–229.

Hilbert M. et López P., « The world’s technological 
capacity to store, communicate, and compute infor-
mation», Science, 332(6025), 2011, pp. 60–65.

Mathews S. W., Internet usage, internet intensity and 
international sales performance SME’s : a structural 
model approach. Economic and Political Transformation : 
Implications and Impact on Global Business, Academy of 
International Business (AIB), Taipei, 2011.

Sinkovics N., Sinkovics R. R. et Jean R., « The internet as 
an alternative path to internationalization ? », Interna-
tional Marketing Review, 30(2), 2013, pp.130–155.

Ullrich S., Internetbasierte Internationalisierung, Wies-
baden, 2011.

Christian Hauser
Professeur de gestion d’entreprise générale 
et de management international et res-
ponsable de projet à l’Institut suisse pour 
l’entrepreneuriat (SIFE) de la Haute école 
spécialisée de Coire (HTW Chur)



Il existe un nombre suffisant 
de raisons pour consulter le 
site de La Vie économique

www.lavieeco.ch

Pour lire La Vie écono-
mique hors ligne, il suffit 
de la télécharger tous les 
mois gratuitement dans 
l’App Store

Tous les articles sont classés par rubrique dans les 
archives en ligne

Découvrez qui  
a écrit quoi

Une page d’accueil claire permet  
d’accéder à son contenu de diffé-
rentes manières

Une conception optimisée pour les 
appareils mobiles

Un symbole dans la version imprimée 
mentionne l’adresse Internet d’objets, 
comme les graphiques interactifs

La Vie économique
Plateforme de politique économique



RECYCLAGE

La Vie économique  1–2 / 2016 61

Recycler l’indium des écrans,  
un choix judicieux ?
Les écrans contiennent des métaux rares qui ne sont aujourd’hui pas recyclés lors de l’élimi-
nation. Une étude sur la récupération de l’indium montre que le recyclage est écologiquement 
sensé et qu’il est supportable économiquement. Toutefois, des questions sur la faisabilité tech-
nique restent à clarifier.   Marie Brechbühler Pešková, Stefan Grösser, Heinz Böni, Patrick A. Wäger

D e nombreux produits de notre quoti-
dien, notamment des appareils électro-

niques, contiennent des métaux rares (voir 
encadré). Ce sont eux qui, même en infimes 
quantités, donnent leurs qualités spécifiques 
aux appareils. L’indium, par exemple, transpa-
rent et conducteur, s’utilise en couche mince 
dans les écrans plats. Le néodyme, une autre 
terre rare, sert à la fabrication d’aimants à fort 
champ magnétique (appelés aimants perma-
nents), présents dans les disques durs, les 
écouteurs et les haut-parleurs.

La demande mondiale de métaux rares 
augmente avec celle de produits électro-
niques, comme les écrans, portables, ta-
blettes, mais aussi véhicules électriques, 
installations photovoltaïques et éoliennes 
ou encore alliages spéciaux1. Largement 
non recyclées aujourd’hui, ces matières 
précieuses sont donc perdues pour les fu-
tures générations.

C’est la raison pour laquelle il est urgent 
d’étudier la possibilité de récupérer les mé-
taux rares2. La question se pose tout parti-

1 Angerer et al., 2009 et Wäger et al., 2012.
2 Wäger P. el al. (2012).

Abrégé    L’importance des métaux dits 
rares a fortement augmenté ces dernières 
années. Ils sont recherchés pour leurs 
propriétés singulières  et utilisés dans de 
nombreux produits comme les aimants, 
les appareils électroniques ou les instal-
lations photovoltaïques. Beaucoup de ces 
métaux n’étant pas recyclés, ils sont perdus 
pour les futures générations. Il s’agit donc 
de savoir comment les récupérer dans des 
produits mis au rebut et les recycler en tant 
que matières premières secondaires. L’ana-
lyse de faisabilité est encourageante : recy-
cler l’indium des équipements à écran est 
techniquement possible, écologiquement 
judicieux et économiquement supportable. 
Pour poursuivre sur cette voie, des examens 
plus approfondis seront toutefois néces-
saires ces prochaines années. 

culièrement pour les appareils électriques 
et électroniques, qui en font un usage in-
tensif. La proportion de métaux rares qu’ils 
contiennent peut même largement dépas-
ser ce que l’on trouve dans une mine3.

Un projet dirigé par le Laboratoire fédé-
ral d’essai des matériaux et de recherche 
(Empa) s’est donné pour tâche d’examiner la 
faisabilité technique, écologique et écono-
mique du recyclage de l’indium et du néo-
dyme. L’Office fédéral de l’environnement 
(Ofev) et l’Association économique suisse 

3 Böni et al. (2015a).

de la bureautique, de l’informatique, de la 
télématique et de l’organisation (Swico) 
ont cofinancé ce projet, nommé E-Recmet. 
La Haute école spécialisée bernoise, autre 
membre de ce consortium, a effectué une 
analyse dynamique portant sur l’économici-
té du recyclage de l’indium contenu dans les 
équipements à écran de visualisation.

En ce qui concerne la faisabilité tech-
nique, les résultats de recherches en cours 
(surtout en Allemagne et au Japon) in-
diquent qu’il est possible d’industrialiser 
la récupération de l’indium dans les écrans 
plats. Dans les premiers bilans écolo-
giques, il apparaît en outre que – indépen-
damment du procédé de récupération – 
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L’indium est un metal rare qu’on trouve dans les 
écrans plats. Installation artistique à Venise.
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le recyclage d’indium avec prétraitement 
manuel (production secondaire) est avan-
tageux en comparaison de l’extraction à 
partir de minerai (production primaire), ou 
tout au moins équivalent à celle-ci4.

La vente des matières premières 
ne couvre pas les coûts
La faisabilité économique du recyclage d’in-
dium a été calculée et analysée à l’aide d’un 

4 Extraction par solvant ou échange d’ions ; voir Böni et al. 
(2015a) ainsi que Wolfensberger M. et al. (2015).

Métaux rares et critiques

Les métaux sont dits « rares » lorsque leur masse 
représente moins de 0,01 % de la croûte ter-
restrea. C’est le cas du gallium, de l’or, de l’indium, 
du platine ou des terres rares.

Souvent, ces matières premières sont aussi 
réputées « critiques », cela pour deux raisons : 
il existe, d’une part, un risque relativement im-
portant d’interruptions de l’approvisionnement 
(stocks mondiaux et sites d’exploitation concen-
trés sur peu de pays, dont la Chine) ; d’autre part, 
l’impact des interruptions de l’approvisionne-
ment est considéré comme graveb.

a Wäger et al., 2010.
b Erdmann L. et Graedel T. E. (2011). Commission 

européenne (2014) et Stähli B. (2012).

modèle dynamique impliquant tout le sys-
tème, de la vente des appareils à la récupé-
ration en passant par l’utilisation et l’élimina-
tion. Le modèle5 met les coûts et les recettes 
en parallèle. Les premiers découlent du re-
cyclage des écrans et de la récupération de 
l’indium ; les secondes proviennent de la 
taxe anticipée de recyclage et de la vente de 
matières premières secondaires (y compris 
la fraction contenant l’indium).

Ces simulations doivent notamment per-
mettre d’identifier les coûts additionnels 

5 Grösser (2012).

qu’engendrerait le recyclage d’indium par 
rapport à la situation actuelle, où il se fait 
pas. Aujourd’hui, les coûts des sociétés de 
recyclage sont couverts par le produit de 
la vente des fractions commercialisables 
(matières premières secondaires) et par les 
contributions – provenant de la taxe antici-
pée de recyclage payée par les consomma-
teurs lors de l’achat de nouveaux appareils 
– que les gestionnaires de systèmes versent 
aux entreprises. Ce modèle permet d’étudier 
l’évolution du coût et du produit total du re-
cyclage d’appareils sur une certaine durée, 
en l’occurrence de 2016 à 2030. Les ensei-
gnements recueillis sont importants, parce 
que selon toutes prévisions le volume d’ap-
pareils recyclés continuera d’augmenter 
ces prochaines années, ce qui affectera les 
coûts de recyclage.

L’analyse à l’aide d’une modélisation 
dynamique permet de simuler l’influence, 
par exemple, des facteurs suivants sur 
l’économicité :

 – quantité d’équipements à écran retournés 
au fil du temps (taux de collecte) ;

 – recettes de la taxe anticipée de recyclage 
existante en fonction du nombre d’appa-
reils vendus ;

 – recettes de la vente des fractions récu-
pérées (aussi bien fractions d’aluminium, 
de cuivre et de plastique que fraction 
contenant de l’indium) ;

 – frais de recyclage pour chaque étape sur 
la base de valeurs empiriques ou d’esti-
mations d’experts6 ;

 – mode de traitement des déchets élec-
triques et électroniques (p. ex. démon-

6 Les coûts du « démontage des produits en fractions » et du 
« concassage de la fraction contenant de l’indium » ont été 
pris en compte sur la base de valeurs empiriques provenant 
de Suisse, tandis que les coûts de la « concentration en 
concentré commercialisable » et de la « récupération finale 
d’indium » sont entrés dans la modélisation de la rentabilité 
sous forme d’estimations d’experts (voir tableau 2).

Démontage des 
appareils en  
fractions

Concassage de  
la/des fraction/s 
avec indium

Concentration 
 en concentré 
commercialisable

Recyclage de l’in-
dium à partir de la 
fraction concen-
trée d’indium

Traitement  
manuel

270 fr./t appareils 25 fr./t panneaux 175 fr./t panneaux Inférieur au prix 
actuel d’env.  
750 fr./kg sur le 
marché mondial

Traitement  
mécanique

250 fr./t appareils 35 fr./t granulés 452 fr./t granulés Inférieur au prix 
actuel d’env.  
750 fr./kg sur le 
marché mondial
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Tableau 1. Coûts de recyclage (hypothèses)
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Dans une société suisse de recyclage, un employé trie des déchets électroniques.
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Tableau 2. Hausse de la taxe anticipée de recyclage, en francs suisses

Écran TV Écran PC Ordinateur 
portable

Scénario 1. Traitement pour le recyclage d’indium

Scénario 1a. Prétraitement 100 % manuel 0,19 0,08 0,07

Scénario 1b. Prétraitement 50 % manuel et 50 % 
mécanique

1,86 0,76 0,68

Scénario 1c. Prétraitement 100 % mécanique 3,52 1,44 1,28

Scénario 2. Coût du recyclage d’indium

Scénario 2a. Coûts de concentration –50 % 0,06 0,03 0,02

Scénario 2b. Coûts de concentration +50 % 0,45 0,18 0,16

Scénario 2c. Coûts de recyclage –10 % 0,11 0,04 0,04

Scénario 2d. Coûts de recyclage +90 % 0,27 0,11 0,10

Scénario 2e. Coûts de recyclage = prix du marché 
mondial +10 %

0,34 0,14 0,12

Scénario 3. Modifications du nombre de produits par personne

Scénario 3a. Nombre de produits/personne –50 % 
de 2016 à 2026

0,19 0,08 0,07

Scénario 3b. Nombre de produits/personne x2 de 
2016 à 2026

0,20 0,08 0,07

Scénario 4. Modifications de la quantité d’indium dans les produits

Scénario 4a. Indium/m2 de panneaux –30 % de 2016 
à 2026

0,21 0,08 0,07

Scénario 4b. Indium/m2 de panneaux +30 % de 2016 
à 2026

0,18 0,08 0,07

Scénario 5. Modifications de la durée d’utilisation des produits

Scénario 5a. Durée d’utilisation –50 % de 2016  
à 2026

0,19 0,08 0,07

Scénario 5b. Durée d’utilisation x2 de 2016 à 2026 0,19 0,08 0,07

Scénario 6. Modifications dans le taux de retour

Scénario 6a. Taux de retour -20 % 0,15 0,06 0,06

Scénario 6b. Taux de retour -40 % 0,11 0,05 0,04

Le tableau montre la hausse de la taxe anticipée de recyclage nécessaire pour couvrir les coûts de recyclage.
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tage manuel ou traitement mécanique 
des appareils).

Hausse modérée de la  
taxe de recyclage
L’économicité du recyclage d’indium a été 
évaluée en fonction de la hausse de la taxe 
anticipée de recyclage nécessaire pour 
couvrir les coûts. Pour tenir compte des 
données parfois incertaines ont été ana-
lysés en modifiant chaque fois un facteur 
d’influence.

L’évaluation concerne systématique-
ment la période de 2016 à 2030. Les ana-
lyses ont estimé la hausse de taxe néces-
saire pour couvrir les coûts du recyclage 
d’indium (voir tableau 1).

L’analyse des scénarios de recyclage 
montre que, avec un traitement manuel, 
cette hausse serait approximativement de 
19 centimes pour un écran TV, de 7 cen-
times pour un moniteur d’ordinateur et 
de 8 centimes pour un ordinateur por-
table (voir tableau 2). Le prétraitement ma-
nuel des appareils s’avère alors presque 
vingt fois plus avantageux qu’un prétraite-
ment entièrement mécanique7.

Les coûts (« coûts de concentration et 
de récupération ») engendrés par le recy-
clage d’indium dépendent, entre autres, 
de la qualité du concentré : plus la part 
d’indium dans une fraction est grande, 
plus le traitement est avantageux.

L’étude a également envisagé l’entre-
posage des panneaux d’écran, dans l’éven-
tualité que le recyclage de l’indium ne 
puisse débuter qu’en 2020. Cela n’a pas 
d’incidence notable sur la taxe anticipée 
de recyclage. En d’autres termes, les frais 
additionnels de stockage n’ont qu’un effet 
marginal sur l’économicité du recyclage.

Le nombre d’appareils par personne, la 
quantité d’indium utilisée dans les appa-
reils électroniques et la durée d’utilisation 
ont également été examinés. Il s’avère que 
des changements au niveau de ces diffé-
rentes variables n’ont, pour les équipe-
ments à écran considérés, pas d’effet si-
gnificatif sur la hausse requise de la taxe 
anticipée de recyclage.

Par contre, si le taux de retour venait 
à baisser d’un cinquième, la taxe antici-
pée de recyclage nécessaire pour un trai-

7 Afin de simplifier le discours, seule la hausse de la taxe 
anticipée de recyclage pour les écrans TV (où le besoin 
d’ajustement est le plus grand) est reprise ci-après. Les 
valeurs pour les autres groupes de produits (écrans d’or-
dinateur et ordinateurs portables) figurent au tableau 1. 
Voir Böni H. et al. 2015a, 2015b ainsi que Brechbühler 
Pešková M., Grösser S. et Wäger P. (2015).
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tement entièrement manuel devrait être 
augmentée de 15 centimes supplémen-
taires.

L’utilisation durable des métaux 
rares est essentielle
Du point de vue écologique, la situation 
est claire : la montagne d’appareils élec-
triques et électroniques mis au rebut 
équivaut à un gisement de matières pre-
mières. La masse de métaux rares y est 
souvent plus élevée que dans une mine 
de production primaire. C’est donc une 
bonne base pour le recyclage.

Les résultats des analyses révèlent que 
la récupération d’un kilogramme d’indium 
à partir d’écrans plats – après prétraite-
ment manuel – a un impact sur l’environ-
nement égal ou, dans le meilleur des cas, 
inférieur à l’actuelle production primaire 
(l’indium est un sous-produit de la produc-
tion de zinc).

Du point de vue technique, le recyclage 
d’indium à partir d’écrans plats doit encore 
répondre à plusieurs questions, notam-
ment concernant la faisabilité technique 
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à l’échelle industrielle. Les travaux de re-
cherche en cours sont porteurs d’espoir à 
ce niveau.

En ce qui concerne l’aspect écono-
mique, il faut ajouter que le seul recyclage 
de métaux rares (comme l’indium) ne per-
met pas de couvrir les frais. Récupérer l’in-
dium des écrans plats mis au rebut en-
gendre des coûts additionnels.

L’analyse des scénarios montre que ces 
surcoûts, selon les hypothèses définies, 
(par exemple : coûts de récupération par 
rapport au prix de l’indium sur le marché) 
seront modérés. La hausse de la taxe an-
ticipée de recyclage s’élèvera à 50 cen-
times par écran au maximum. L’examen 
des conditions techniques devra égale-
ment tenir compte des systèmes de re-
cyclage actuellement en place et évaluer 
dans quelle mesure ceux-ci peuvent s’ap-
pliquer aux métaux rares, car des syner-
gies sont éventuellement possibles.

Qu’en est-il des autres métaux cri-
tiques ? L’étude de cas pour l’indium (et le 
néodyme) est représentative des 36 terres 
rares que l’on trouve dans les appareils 
électriques et électroniques. Le choix s’est 

porté sur l’indium parce qu’il est l’un des 
métaux les plus à même d’être recyclés. 
Cela ne signifie pas que l’on aura le même 
succès dans d’autres cas, ni que la récu-
pération est à portée de main pour tous 
les métaux rares ou même pour un grand 
nombre d’entre eux.

Néanmoins, ce résultat marque un jalon 
important sur la voie d’une utilisation du-
rable des métaux critiques en Suisse.
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Les placements qui intègrent des critères environnementaux, sociaux et 
de gouvernance sont en forte croissance depuis quelques années.  

En Suisse, contrairement à d’autres pays, ce sont surtout les clients privés 
qui s’y intéressent. La réputation de notre place financière, qui avait subi 

un sérieux choc, pourrait retrouver des couleurs par ce biais. Notre  
pays est, en effet, connu pour son sens aigu de la durabilité et offre des 

services financiers de haut niveau.
Un tel virage ne va pas sans défis. Les investisseurs peuvent, par exemple, 

se demander ce qu’il en est réellement de la transparence et des perfor-
mances de tels produits. L’État s’intéresse davantage à la stabilité  

du système. Les représentants de la finance et d’autres branches, en as-
sociation avec des partenaires issus de la recherche, de l’environnement  

et d’organismes publics, ont créé la plateforme « Swiss Sustainable  
Finance » (SSF). Ils entendent ainsi promouvoir les placements financiers 

durables et la mise en œuvre de conditions-cadres attrayantes.
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La finance durable, une chance  
pour la Suisse

DOSSIER
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En quoi consiste la finance durable ?
La finance durable vise à générer un rendement non seulement financier, mais également 
écologique et social. Pour atteindre ce but, il existe diverses stratégies d’investissement. Ces 
approches diffèrent également par leurs objectifs. État des lieux.   Philipp Krüger

L e concept de finance durable, également 
connu sous son appellation anglaise 

de « sustainable finance », est souvent utili-
sé dans des acceptions différentes. Des élé-
ments fondamentaux se retrouvent toutefois 
dans la plupart des définitions. Selon l’orga-
nisation faîtière Swiss Sustainable Finance 
(SSF), par exemple, la finance durable est une 
approche en matière d’investissement et de 
financement qui se veut à long terme. La prise 
en compte de critères environnementaux, 
sociétaux et liés à la gouvernance – appelés 
facteurs ESG – revêt une importance déter-
minante dans le processus de décision. En 
pratiquant la finance durable, on essaie de gé-
nérer un rendement non seulement financier, 
mais également social et écologique.

Toutes les stratégies ne sont pas 
aussi efficaces
Cependant, les facteurs ESG ne sont pas 
appliqués avec la même rigueur et les in-
vestisseurs n’ont pas la même influence 
sur les entreprises dans toutes les stra-
tégies d’investissement. L’organisation 
faîtière internationale Sustainable Invest-
ment Alliance (GSIA)1 distingue les ap-
proches suivantes :
1.   Le filtrage (ou « screening ») est une stra-

tégie d’investissement dans laquelle 
on décide d’exclure ou au contraire de 
privilégier un titre financier sur la base 
de critères normatifs et orientés vers la 
durabilité. Avec le filtrage négatif, des 
entreprises sont d’emblée exclues du 
processus d’investissement en raison 
de leur impact néfaste sur la société ou 
l’environnement. L’investisseur peut par 
exemple écarter les usines d’armements, 
les fabricants de tabac ou des firmes 
dont les pratiques commerciales nuisent 
à l’environnement.

2.   À l’inverse, le filtrage positif, également 
nommé approche du meilleur de la classe 
(ou « best-in-class »), vise à investir da-
vantage dans des entreprises qui se ca-

1 Global Sustainable Investment Alliance, Global sustain-
able investment review, 2014.

ractérisent par des processus et des pra-
tiques commerciales particulièrement 
durables. Dans ce cas, les investisseurs 
utilisent un mélange de filtres basés sur 
des normes éthiques et orientés vers la 
durabilité. Un critère éthique peut être, 
par exemple, le choix d’entreprises qui 
ne recourent pas au travail des enfants. 
Parmi les critères de durabilité, on peut 
citer l’utilisation durable de l’eau, l’effi-
cacité climatique, la sécurité de la pro-
duction ou encore la satisfaction des 
clients et des collaborateurs.

3.    Contrairement au filtrage, les investisse-
ments thématiques se concentrent sur les 
questions intéressant le développement 
durable. Ils se dirigent par exemple vers 
des projets durables dans le domaine de 
l’énergie ou de l’agriculture, ou vers les 
technologies vertes et respectueuses de 
l’environnement.

4.   Dans l’approche de l’intégration, les déci-
sions d’investissement se basent sur une 
analyse intégrée de l’aspect financier et 
de la durabilité. L’investisseur relie l’ana-

lyse de données concernant les finances 
et la durabilité, afin de prendre ses déci-
sions de manière intégrée.

5.    Les stratégies de l’investissement d’im-
pact (ou « impact investing ») et de l’en-
gagement actionnarial (ou « corporate 
engagement ») sont utilisées différem-
ment des approches ci-dessus pendant 
et après le processus d’investissement. 
L’investissement d’impact jouit depuis 
quelque temps d’une popularité crois-
sante. Il cherche autant à atteindre des 
objectifs sociaux et écologiques qu’à 
générer des rendements financiers. 
Dans ce contexte, les structures d’af-
fectation de titres financiers, comme les 
emprunts d’impact, peuvent dépendre 
explicitement de la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre ou de la 
réalisation d’autres objectifs environne-
mentaux. Apparemment, la mesurabilité 
du succès écologique et sociétal place 
les investisseurs devant d’importants 
défis.

6.    Dans la stratégie de l’engagement ac-
tionnarial, les investisseurs tentent d’in-
fluencer de manière ciblée les dirigeants 

Les investissements qui ciblent les énergies 
renouvelables sont dits thématiques. Mon-
tage de panneaux solaires en Chine. 
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d’une société, pour les amener aussi 
bien à préserver les intérêts des action-
naires qu’à adopter des pratiques com-
merciales durables.

En ce qui concerne la réalisation d’ob-
jectifs sociaux et écologiques, les diffé-
rentes approches n’ont pas la même effi-
cacité. Le filtrage est la méthode la moins 
efficace de toutes : en renonçant à investir, 
les investisseurs ne peuvent avoir qu’une 
influence minime sur les entreprises non 
durables. À l’inverse, des approches plus 
actives, comme l’investissement d’impact, 
les investissements thématiques et l’enga-
gement actionnarial, peuvent générer un 
effet social et écologique beaucoup plus 
large.

Les critères d’exclusion sont les 
plus répandus
Le volume de la finance durable varie forte-
ment en fonction de la stratégie utilisée. Si 
l’on considère les capitaux soumis à des cri-
tères d’exclusion négatifs, on a l’impression 
qu’une grande partie des actifs gérés de 
manière professionnelle sont aujourd’hui 
déjà investis dans des placements du-
rables. Cela tient notamment au fait que les 
grandes caisses de pension et les investis-
seurs publics appliquent parfois des filtres 
d’exclusion pour des raisons éthiques.

D’après les estimations du GSIA, les 
actifs soumis à un filtrage négatif repré-
sentaient, rien qu’en Europe, un montant 
d’environ 9 billions d’USD en 2014. Les 
proportions sont nettement inférieures 
pour des approches telles que l’investisse-
ment thématique et l’investissement d’im-
pact : le GSIA chiffre à seulement 275 mil-
liards d’USD les capitaux investis dans le 
monde selon ces deux stratégies.

Les capitaux investis au niveau mon-
dial conformément à toutes les straté-
gies de finance durable prises en compte 
par le GSIA atteignaient environ 40 billions 
d’USD en 2014 (voir tableau 1). Si l’on com-
pare cette somme aux estimations concer-
nant le volume total des actifs gérés pro-
fessionnellement, il apparaît qu’environ 
60 % de ces derniers relèvent aujourd’hui 
de la finance durable2.

2 Dans son rapport Global Asset Management 2014, 
l’entreprise Boston Consulting Group estime à environ 
65,8 billions d’USD le total des actifs gérés de manière 
professionnelle. La société de conseils PWC parvient à 
un résultat analogue dans son étude Asset Management 
2020 : A Brave New World qui chiffre ces placements à 
64 billions d’USD en 2012.

Tableau 1: Évolution des stratégies appliquées en matière de finance durable au 
niveau mondial, en milliard d’USD

G
SI

A 
/ L

A 
VI

E 
ÉC

O
N

O
M

IQ
U

E

2012 2014 Crois-
sance

Filtrage normatif 3038 5534 82%

Filtrage négatif 8280 14 390 74%

Filtrage « meilleur de la classe » 999 992 –1%

Intégration 5935 12 854 117%

Investissements thématiques 70 166 136%

Investissement à impact 86 109 26%

Engagement actionnarial 4589 7045 54%

Tableau 2: Évolution des stratégies appliquées en matière de finance durable en 
Suisse, en millions de francs

EU
RO

SI
F 

/ L
A 

VI
E 

ÉC
O

N
O

M
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U
E

2011 2013 Wachs-
tum

Filtrage « meilleur de la classe » 28 072 31 216 11%

Investissements thématiques 13 467 13 579 1%

Filtrage normatif 233 12 833 5408%

Intégration 9128 24 441 168%

Engagement actionnarial 17 406 28 501 64%

Exclusions de produits 25 068 35 066 40%

Les investissements dans des 
entreprises durables sont souvent 
plus performants

Il existe deux types d’études scientifiques 
sur les performances de la finance du-
rable. Une possibilité consiste à comparer 
la structure risque-rendement des fonds 
d’investissement traditionnels et durables. 
D’autres travaux mesurent les différences 
entre des entreprises dont les processus 
et les pratiques commerciales sont plus ou 
moins durables.

En règle générale, les études qui com-
parent les fonds traditionnels et durables 
ne font apparaître aucune différence si-
gnificative entre ces deux stratégies d’in-
vestissement sur le plan de la rentabilité. 
Remarquons à ce propos qu’une com-
paraison de fonds d’investissement du-
rables et non durables ne permet pas de 
dire si la durabilité accroît le succès éco-
nomique. Cela provient essentiellement 
du fait que le succès d’un fonds dépend 
surtout de l’habilité et de la chance de son 
gérant.

Par contre, les études qui examinent di-
rectement les entreprises sous l’angle de 
leur durabilité sont nettement plus perti-

nentes en termes d’impact financier. Une 
méta-analyse parue récemment3, qui a 
passé en revue les résultats de plus de 200 
travaux de recherche, montre que la du-
rabilité se répercute très positivement sur 
la performance économique. Selon envi-
ron 90 % des études considérées, les en-
treprises ayant de solides pratiques en la 
matière obtiennent de meilleurs résultats 
que les autres, y compris dans leurs acti-
vités opérationnelles principales. En outre, 
environ 80 % des études analysées at-
testent d’une corrélation positive entre les 
pratiques durables et la performance des 
 investissements.

Il est intéressant de constater qu’un 
nombre croissant d’études, principale-
ment ces dernières années, ont révélé un 
lien positif entre la durabilité et la per-
formance financière. Cela tient certai-
nement aussi au fait que la durabilité est 
aujourd’hui plus facile à mesurer qu’il y a 
dix ans. Toutefois, la majorité de ces tra-
vaux ne peuvent pas prouver l’existence 
d’un lien de causalité entre cette dernière 
et le succès financier. Le raisonnement a 

3 Clark G. L., Feiner A. et Viehs M., From the Stockholder to 
the Stakeholder : How Sustainability Can Drive Financial 
Outperformance, 2014.
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contrario, qui invoque le fait qu’une cor-
rélation existe pour affirmer qu’un tel rap-
port existe, n’est pas valable.

Une proportion élevée de clients 
privés en Suisse
Une étude4 du Forum européen de l’in-
vestissement responsable (Eurosif) – or-
ganisation faîtière européenne des pla-
cements durables – montre qu’en Suisse 
aussi, la majeure partie des actifs gérés de 
manière durable font l’objet de stratégies 
d’exclusion, autrement dit de filtrage (voir 
tableau 2).

En 2013, environ 80 milliards de francs 
étaient investis selon une stratégie de fil-
trage négatif ou l’approche du meilleur de 
la classe. Comme dans d’autres pays, les 
pratiques d’engagement actionnarial et 
d’intégration arrivent en deuxième et troi-
sième positions par ordre d’importance.

La Suisse se caractérise par une propor-
tion relativement élevée de petits investis-
seurs sur le marché de l’investissement du-
rable. Ainsi, 59 % des placements durables 

4 Eurosif, European SRI study 2014.

Philipp Krüger
Professeur d’économie financière à l’univer-
sité de Genève et au Swiss Finance Institute

Importance du développement durable  
dans le domaine de la finance et rôle de l’État
Le développement durable conquiert progressivement le secteur financier. Cette réalité occupe 
de nombreuses structures et organisations, tant au niveau national qu’international. La place 
financière suisse peut en retirer des avantages, mais aussi être confrontée à de nouveaux 
risques. Ces derniers doivent d’abord être évalués pour leur apporter, le cas échéant, la réponse 
appropriée. L’État doit avant tout endosser un rôle de médiateur et de facilitateur.   Stephanie 
Lorenz, Laurence Roth

L a question du développement durable1 
prend une importance grandissante. 

L’Agenda 2030 de l’ONU et la Conférence 
sur le climat, qui s’est tenue ce mois-ci à 
Paris, en sont quelques-unes des manifes-

1 La Suisse se réfère à la définition du développement 
durable telle qu’elle a été formulée en 1987 par la 
Commission Brundtland dans son rapport « Notre 
avenir à tous » : « Le développement durable est un 
développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la possibilité, pour les générations à venir, 
de pouvoir répondre à leurs propres besoins ».

tations les plus marquantes. Le développe-
ment durable et son encouragement par la 
Confédération suisse constituent un man-
dat constitutionnel. Depuis 1997, le Conseil 
fédéral élabore tous les quatre ans une stra-
tégie afin de garantir la cohérence de sa po-
litique dans ce domaine. Celle-ci devra être 
renouvelée pour la législature 2016-2020. 
Les travaux sont en cours. En parallèle, dif-
férents projets, tels que le « Plan d’action : 
économie verte » ou le « Rapport de base 

sur les matières premières », sont poursui-
vis au sein de l’administration fédérale.

Des chances, mais  
aussi des risques
Le développement durable intéresse aussi 
la politique menée à l’égard des marchés 
financiers. Ceci se manifeste notamment 
dans les travaux du Conseil de stabilité fi-
nancière (CSF), du Fonds monétaire inter-

y sont effectués par des investisseurs pri-
vés. Les institutionnels ne détiennent que 
les 41 % restants. Cela contraste fortement 
avec d’autres pays européens, comme la 
Grande-Bretagne ou les Pays-Bas, où les 
investisseurs institutionnels représentent 
parfois plus de 90 % de ce marché. Le 
grand nombre de personnes fortunées ex-
plique peut-être cette proportion élevée 
d’investisseurs privés dans la finance du-
rable en Suisse.

La Suisse, une place  
financière durable
De manière générale, la finance durable se 
caractérise par une dynamique de crois-
sance très positive : entre 2011 et 2013, ce 
type d’investissement a augmenté d’envi-
ron 60 %. Pendant la même période, les in-
vestissements traditionnels n’ont progres-
sé, eux, que d’environ 20 %5.

À l’étranger, les services financiers 
suisses sont réputés d’excellente qualité. 
Notre pays est perçu comme respectueux 

5 Voir Boston Consulting Group, Global Asset Manage-
ment, 2014, et Eurosif, European SRI study 2014.

de l’environnement et du développement 
durable. Il fait même parti des rares États 
à avoir ancré la durabilité dans leur Consti-
tution. L’article 73 de la Constitution fédé-
rale exige en effet que la Confédération et 
les cantons œuvrent à l’établissement d’un 
équilibre durable entre la nature, en par-
ticulier sa capacité de renouvellement, et 
son utilisation par l’être humain.

Il est donc évident que la finance durable 
représente une stratégie prometteuse pour 
le renouvellement du secteur financier 
suisse. En relation avec une stratégie trans-
parente d’argent propre, la finance durable 
« swiss made » pourrait certainement deve-
nir un bien d’exportation très coté.
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national (FMI) et du G20 consacrés à l’im-
pact que le changement climatique peut 
avoir sur la stabilité financière. Le thème 
est pertinent à double titre : d’une part, en 
tant que risque potentiel pour la stabilité 
du système financier suisse et d’autre part, 
en tant que chance pour notre pays.

De nombreux travaux internationaux 
suggèrent que les défis écologiques et 
sociaux, et les réponses qui y sont don-
nées, pourraient avoir un impact non né-
gligeable sur les investissements, les mar-
chés financiers, les allocations sectorielles 
en capital ainsi que, à terme, sur la stabi-
lité financière et la croissance. À ce pro-
pos, la Banque d’Angleterre a publié en 
septembre dernier un rapport qui recon-
naît l’existence d’un risque carbone lié au 
changement climatique2. Les risques éco-
logiques, sociaux et de gouvernance (ESG) 
potentiels pour la stabilité du système fi-
nancier devront donc être analysés avec 
attention dans les années à venir.

La durabilité pourrait, cependant, ren-
forcer l’attrait et la compétitivité de la 
place financière suisse. En plus de condi-
tions-cadres favorables, notre pays pos-
sède l’expérience requise en matière de 
finance durable. Cela lui garantit un avan-
tage concurrentiel à long terme, qui per-
met d’attirer les professionnels, les idées 
et les institutions innovantes sur son 
 territoire.

Toutefois, de nombreux défis per-
sistent. Ainsi, le caractère abstrait du dé-
veloppement durable fait que chacun l’ap-
préhende à sa façon. L’une des principales 
difficultés demeure l’absence de consen-
sus au niveau international sur la définition 
et la mesure des concepts et des risques 
ESG.

Les risques sont définis, mais les 
outils de mesures font défaut 
Les risques climatiques qui préoccupent 
plus particulièrement le CSF se répartissent 
en trois grandes catégories :

 – les risques physiques liés aux événe-
ments climatiques et météorologiques 
(« physical risks ») ;

 –  les risques résultant d’une responsabilité 
pour les dommages en lien avec le chan-
gement climatique (« liability risks ») ;

 – les risques associés au passage à une 
économie plus faible en carbone (« tran-
sition risks »).

2 Banque d’Angleterre, Autorité de regulation prudenti-
elle, The impact of Climate Change on the UK Insurance 
Sector, septembre 2015.

Concernant ces derniers, le change-
ment de valorisation des actifs intensifs 
en carbone pourraient les muer en « ac-
tifs échoués » (« stranded assets »). Le fait 
que le marché ne soit pas convaincu de la 
volonté des États de limiter le réchauffe-
ment climatique global à 2 degrés d’ici la 
fin du siècle résulte en une allocation ex-
cessive du capital dans des secteurs in-
tensifs en carbone.

Toutefois, tant que l’on ne dispose-
ra pas d’outils de mesure et d’évalua-
tion des risques, il sera difficile pour les 
établissements financiers et les États de 
les estimer correctement. Différentes 
méthodes pourraient être envisagées, 

à l’instar des « stress tests » qui consi-
dèrent différents scénarios et horizons 
temporels.

Promouvoir la transparence

Il est nécessaire d’accroître la transpa-
rence relative aux conséquences écolo-
giques et sociales des activités commer-
ciales. Celle-ci est essentielle pour les 
consommateurs et les acteurs du marché ; 
il en va de même de la fiabilité de l’infor-
mation. L’une et l’autre permettent, en 
effet, d’internaliser les coûts sociaux et 
environnementaux externes à chacune 
des étapes de la chaîne de valeur ajoutée. 
Cela contribue à rapprocher les prix de 
leurs coûts réels et mène à une croissance 
économique durable.

L’État, en tant que médiateur et facilita-
teur, peut consolider la réputation d’ou-
verture et d’intégrité de la place financière 
suisse. Hommes d’affaires à Genève.
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À ce propos, le CSF a décidé de créer 
un groupe de travail appelé « Disclosure 
task force on climate-related risks ». Son 
but est de développer des standards co-
hérents de divulgation et de présentation 
des risques liés aux changements clima-
tiques, qui permettraient aux investisseurs 
et aux autres parties intéressées d’en com-
prendre les enjeux.

L’État, un facilitateur  
et un médiateur
Le rôle de l’État est d’assurer que des condi-
tions-cadres stables et attrayantes pour 
le secteur financier soient maintenues et 
renforcées. Il doit également faire en sorte 
que l’on prenne en compte et maîtrise, le 
cas échéant, les risques pouvant menacer 

Stephanie Lorenz
Politique en matière de marchés financiers, 
Secrétariat d’État aux questions financières 
internationales (SFI), Berne

Laurence Roth
Politique en matière de marchés financiers, 
Secrétariat d’État aux questions financières 
internationales (SFI), Berne

Le passage à une économie durable peut 
fortement dévaloriser les actifs des entreprises 
intensives en CO2 (« délaissement d’actifs »). 
Exploitation minière de lignite en Allemagne 
orientale.

la stabilité du système financier et mettre 
en péril la stabilité ainsi que la durabilité de 
l’économie toute entière.

Dans un futur proche, il est important 
que l’État engage un dialogue avec les re-
présentants de la branche. Il s’agit de pro-
gresser dans la recherche de concepts 
utiles, d’accroître la transparence et de 
sensibiliser le secteur financier aux en-
jeux liés à la durabilité. Ce dialogue doit 
également déterminer de quelle manière 
les organes étatiques peuvent soutenir 
au mieux l’intégration des critères ESG 
au sein de la place financière suisse et les 
efforts de la branche pour les mettre en 
œuvre.

Cela  nécessite une régulation des mar-
chés financiers qui soit cohérente à long 
terme, qui soutienne le développement 
économique et qui se structure autour 
des bases de la politique suisse des mar-
chés financiers, soit la liberté d’entre-
prise et le principe de subsidiarité de l’ac-

tion étatique. Les projets de durabilité 
et les risques ESG ne dérogent pas à ces 
règles. Par ailleurs, l’État ne mène pas de 
politique « de niche ». Enfin, si la place fi-
nancière veut se positionner comme un 
centre pour les investissements durables, 
c’est à elle d’en prendre l’initiative. Un tel 
projet s’inscrit dans une orientation à long 
terme qui conforterait sa réputation d’ou-
verture et d’intégrité, ainsi que l’excel-
lence de ses services, L’État peut soutenir 
ces efforts en endossant un rôle de mé-
diateur et de facilitateur.

Au niveau international, il est dans l’in-
térêt de la Suisse de contribuer active-
ment au développement et à la mise en 
œuvre de solutions et de normes mul-
tilatérales. Elle doit toutefois veiller à ce 
que les réglementations soient coordon-
nées, afin de ne pas pénaliser nos entre-
prises par rapport à la concurrence. Alors 
que la Chine souhaite faire de la « finance 
verte » l’une des priorités de sa présidence 
du G20 en 2016, il est fondamental que la 
Suisse puisse présenter, au niveau inter-
national, une position claire, commune et 
cohérente à ce sujet.KE
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« Notre objectif est de faire de la Suisse  
un centre mondial de la finance durable »
Le volume de placements durables a enregistré ces dernières années une croissance à deux 
chiffres. La banque privée joue, en ce domaine, un rôle important en Suisse, tandis que les 
caisses de pension sont à la traîne. Selon Sabine Döbeli, de l’association Swiss Sustainable Fi-
nance, les raisons sont à chercher dans le paysage fragmenté des caisses de pension et dans les 
préjugés qui pèsent sur les investissements durables. La réglementation croissante du secteur 
bancaire entrave également le développement de ce marché.   Susanne Blank

L’invité

Sabine Döbeli a développé l’organisation Swiss 
Sustainable Finance et la dirige depuis sa fonda-
tion (été 2014). Cela fait plus de vingt ans qu’elle 
s’occupe de placements durables.La dernière fois, 
c’était au sein de Vontobel et, auparavant à la 
Banque cantonale zurichoise. Elle est diplômée de 
l’EPF Zurich, en sciences naturelles de l’environ-
nement, et a achevé un post-grade en économie 
d’entreprise et en marketing à l’université de Bâle. 
Elle est, enfin, membre d’un organisme chargé de 
conseiller l’Office fédéral de l’environnement en 
matière de recherches.

Madame Döbeli, en raison de ses excès, le 
secteur financier a perdu ces dernières an-
nées une grande partie de la confiance et de 
la crédibilité dont il bénéficiait. Le nouveau 
domaine d’activité que constitue la finance 
durable sert-il à redorer son blason ?
Une amélioration de son image serait un ef-
fet secondaire de bon aloi. Cependant, nous 
considérons clairement la finance durable 
comme un marché d’avenir en pleine expan-
sion. Les taux de croissance montrent que la 
demande de tels produits est en augmenta-
tion. Nous croyons également que la place 
financière suisse doit chercher un nouveau 
modèle d’affaires dans certains domaines. 
Cela inclut en particulier la banque privée, 
mais aussi la gestion d’actifs – où les presta-
tions financières durables peuvent jouer un 
rôle important.

C’est donc un changement de paradigme ?
On peut certainement parler d’un change-
ment de paradigme. Il ne s’agit pas simple-
ment d’offrir davantage de produits finan-
ciers durables à un petit groupe cible. Le but 
principal est d’intégrer largement les ques-
tions de durabilité dans les prestations finan-
cières. L’octroi de crédits et le financement 
d’entreprises en font partie, tout autant que 
les produits standards de la gestion de for-
tune pour des clients privés et institutionnels.

Sabine Döbeli au Kursaal de Berne.
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Commençons par la définition : qu’entend -
on exactement par « finance durable » ?
De manière générale, ce terme désigne l’en-
semble des produits financiers qui tiennent 
compte, sous une forme ou une autre, de 
critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, afin qu’ils génèrent un bé-
néfice pour les clients. En même temps, on 
favorise l’intégration de la durabilité dans 
l’économie, ce qui profite à la société.

En quoi cela consiste-t-il concrètement ?
Il existe plusieurs approches. En Suisse, 
mais aussi dans le reste de l’Europe, les cri-
tères d’exclusion sont les plus répandus. Ils 
sont généralement combinés avec d’autres 
stratégies. Cette approche consiste à ne 
pas investir par exemple dans l’énergie nu-
cléaire, l’industrie d’armement ou dans des 
entreprises qui violent des normes interna-
tionales, comme les directives de l’OIT ou 
le Pacte mondial des Nations Unies.
Il y a aussi le filtrage positif. On analyse 
par exemple l’efficacité dont font preuve 
les entreprises dans l’utilisation des res-
sources disponibles et on choisit « les 
meilleures de la classe ». Ont-elles créé un 
système de gestion de l’environnement ? 
Se sont-elles fixé des objectifs de réduc-
tion des émissions nuisibles au climat et les 
ont-elles atteints ?
Derrière les critères sociaux se cache gé-
néralement un concept impliquant des 
groupes d’interlocuteurs. L’entreprise véri-
fie-t-elle le comportement de ses fournis-
seurs en matière de durabilité ? S’assure-t-
elle qu’ils traitent bien leur personnel ?
Quant aux critères de la gouvernance, il 
s’agit en premier lieu du contrôle effectué 
par un conseil d’administration indépen-
dant. D’autres aspects importants sont 
des salaires équitables, des modèles de 
compensation, l’établissement de rap-
ports transparents et l’égalité de traite-
ment de tous les actionnaires. Il faut éviter 
qu’une minorité d’actionnaires puissent 
actionner des clauses de blocage ou que 
leurs voix comptent plus que celles des 
autres actionnaires.
Pour l’approche dite intégrée, les critères 
environnementaux, sociaux et de gouver-
nance constituent un élément de l’analyse 
financière. Toutefois, on n’en tient compte 
que s’ils sont pertinents financièrement se-
lon l’analyste et s’ils ont une influence sur la 
performance.
En recourant aux critères d’exclusion, à l’ap-
proche intégrée ou à celle du meilleur de la 
classe, on procède à un filtrage, qui influen-
cera la décision. Une variante fondamenta-

lement différente consiste à investir large-
ment, par exemple en achetant un indice et 
à influencer ensuite les entreprises de ma-
nière active. On peut le faire en exerçant des 
droits de vote ou en essayant d’établir un 
dialogue direct avec la firme pour qu’elle in-
tègre mieux la durabilité dans ses stratégies.

On parle souvent de finance durable en 
lien avec le changement climatique. Pour-
quoi le secteur financer doit-il s’occuper 
du réchauffement de la planète ?
De notre point de vue, cela se justifie parfai-
tement sur le plan économique de prendre 
en considération les risques climatiques 
– et bien entendu aussi les aspects de la 
durabilité – dans les décisions financières. 
Dans la mesure où l’analyse d’une entre-
prise inclut les facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance, en plus des cri-
tères financiers, on peut mieux déterminer 
si cette firme est bien positionnée et si elle 
présente un potentiel de croissance ou pas. 
De même, on comprend mieux quels sont 
ses risques et ses chances sur le marché. 
Nous sommes persuadés que l’on peut ainsi 
générer une valeur ajoutée financière. Avec 
la conférence de Paris, le thème du climat 
occupe actuellement le devant de la scène. 
Il comporte certainement des risques ma-
tériels pour de nombreuses branches.

Selon vous, les placements durables de-
vraient être plus profitables que les inves-
tissements conventionnels ?
Nous disons en tout cas que les placements 
durables ont un rendement conforme 
au marché. En d’autres termes, ils sont 
en moyenne tout aussi rentables que les 
placements conventionnels. Des études 
montrent aussi que cela vaut la peine pour 
une entreprise d’intégrer des aspects de 
durabilité. Elle peut par exemple se refinan-
cer à des conditions favorables si elle dis-
pose d’une bonne stratégie en la matière. 
Une méta-analyse de la Deutsche Bank a 
montré que 100 % des études ayant exa-
miné ce lien sont parvenues à la  conclu-
sion suivante : oui, une entreprise qui tient 
compte de la durabilité peut se refinancer 
avantageusement1.

Cela signifie que toute entreprise a besoin 
aujourd’hui d’une stratégie de développe-
ment durable ?
C’est payant pour une entreprise d’aborder 
les questions de durabilité de manière ci-

1 Conseil consultatif de la Deutsche Bank sur le chan-
gement climatique, Sustainable Investing, Establishing 
Long-Term Value and Performance, 2012.

blée et stratégique. Revenons à cette mé-
ta-analyse : plus de 80 % des études ont mis 
en évidence une corrélation positive entre 
une bonne performance en matière de du-
rabilité et les indicateurs du succès d’une 
entreprise, comme le cours de son action 
ou le rendement de ses capitaux propres.

Est-ce payant pour les investisseurs ?
Pour cela, nous devons bien sûr franchir 
l’étape de la valeur ajoutée. C’est laborieux 
d’obtenir ces informations et de concevoir 
l’ensemble des processus d’investissement 
de telle manière que ces thèmes y figurent. 
Les coûts sont élevés. À la fin, le rende-
ment est à peu près le même que si on ne 
l’avait pas fait. Cela a, toutefois, l’avantage 
de rendre l’économie plus durable. Pour les 
investisseurs, les approches payantes sont 
surtout celles où les aspects de la durabili-
té font partie de l’analyse financière et où 
un certain compromis est possible. Là, un 
analyste financier peut parvenir à la conclu-
sion qu’une entreprise n’est peut-être pas 
parfaite dans ces domaines, mais que cela 
vaut tout de même la peine de l’acheter, car 
elle est sous-évaluée. En usant de telles ap-
proches, il est assez évident que l’on peut 
générer une surperformance. Cependant, 
on n’a pas encore beaucoup de produits de 
ce genre et ils n’existent pas depuis telle-
ment longtemps.

Vous dites qu’il n’y a pas encore beaucoup 
de produits. Les placements durables 
atteignaient 71,3 milliards de francs en 
Suisse en 2014. Cela ne représente que 4 % 
du marché des fonds. D’après vous, quel 
est  le potentiel de croissance ?
Il est important de manière générale. Ces 
trois dernières années, on a enregistré des 
taux de croissance à deux chiffres. L’an 
dernier, c’était 26 %. Cette progression se 
situe au-dessus de la moyenne du marché. 
Les 71,3 milliards ne donnent toutefois pas 
une image complète de la Suisse. Ils ne 
contiennent pas, par exemple, les inves-
tissements des caisses de pension ou des 
fondations qui gèrent elles-mêmes leurs 
investissements, en tenant compte des cri-
tères de durabilité. La part de marché tend 
donc à être sous-estimée.

L’association Swiss Sustainable Finance a 
été fondée en juillet 2014. Quels objectifs 
poursuivez-vous exactement ?
Notre but est de faire de la Suisse un centre 
mondial de la finance durable. Nous avons 
déjà progressé dans cette direction, mais 
nous croyons qu’il est possible de réunir 
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davantage les forces existantes et d’en tirer 
un potentiel de croissance supplémentaire.

Comment comptez-vous procéder ?
En améliorant l’information, en encoura-
geant la mise sur pied de formations ad hoc 
ou en les organisant nous-mêmes. Si vous 
étudiez aujourd’hui la finance à la HSG ou 
à l’université de Zurich, il est très probable 
que vous n’entendrez pas parler de la du-
rabilité durant votre cursus. Nous voulons 
changer cela.

Que peut faire le monde politique pour 
soutenir les investissements dans des pro-
duits financiers durables ?
Beaucoup de choses se passent déjà sur 
le marché. À mon avis, le monde politique 
n’est pas le premier interlocuteur. J’ai, 
jusqu’à présent, l’impression que de nom-
breux politiciens ne sont absolument pas 
conscients de ce que le monde financier 
peut apporter aux objectifs de développe-
ment. On peut certainement changer cela 
en informant mieux sur le rôle de la dura-
bilité dans ce secteur. Pour nous, l’instau-
ration de nouvelles réglementations dans 
ce domaine n’est toutefois pas une priorité.

Vous évoquez la réglementation croissante 
du marché financier. Quel est l’impact de 
ce phénomène sur la finance durable ?
Selon moi, il est clairement négatif. La ré-
glementation actuelle du marché financier 
est excessive.

Que voulez-vous dire, concrètement ?
Cela commence par le fait que les banques 
n’investissent guère dans des produits in-
novants, car elles doivent mettre beaucoup 
d’argent dans des processus complexes leur 
permettant d’être en conformité. Or, ces 
derniers ne profitent pas directement au 
client. Avec des directives comme la Mifid II 
en Europe et la LSFin en Suisse, le conseil à 
la clientèle devient beaucoup plus compli-
qué et bureaucratique. Il est, en outre, plus 
difficile d’offrir aux clients des produits qui 
correspondent à leurs véritables besoins. 
De toute manière, on ne peut proposer 
activement que des produits autorisés à 
la distribution publique. En Suisse, nous 
avons la chance qu’un fonds de microfi-
nance et un fonds agricole durable bénéfi-
cient de cette autorisation. Partout ailleurs 
en Europe, il n’y a même pas de produits 
autorisés. En d’autres termes, on ne peut 
s’adresser qu’à des investisseurs qualifiés. 
Cela complique de telles opérations.

De quoi avons-nous donc besoin ?
En tout cas pas de réglementation sup-
plémentaire ! Il faudrait même revoir cer-
tains domaines en la matière. Les inves-
tissements dans les infrastructures en 
sont un exemple. Avec la réglementation 
européenne Solvabilité II, une compagnie 
d’assurance n’a plus intérêt à investir dans 
des infrastructures, car elle devrait dispo-
ser d’un niveau très élevé de fonds propres 
pour couvrir ces placements illiquides. Cela 

ne favorise pas la mobilisation de capitaux 
privés pour le développement.

En comparaison avec d’autres pays, où en 
est la Suisse sur le plan de la finance durable ?
Dans le reste de l’Europe, les volumes 
sont nettement plus élevés. Selon les es-
timations d’Eurosif, la finance durable re-
présente la moitié du marché européen. 
Attention, toutefois : la définition qu’on 
en donne là-bas va beaucoup plus loin. En 
Europe, beaucoup de grandes caisses de 
pension étatiques investissent en utilisant 
des critères de durabilité. Toutefois, ces 
derniers sont relativement peu nombreux, 
pas toujours très stricts, et ils s’appliquent 
à un volume important d’investissements.
Du point de vue de l’offre, la Suisse est très 
bien partie. Elle compte beaucoup d’ac-
teurs innovants qui ont de nouveaux pro-
duits intéressants à offrir.

La Swiss Sustainable Finance

Swiss Sustainable Finance (SSF) a été fondé 
durant l’été 2014. Son but est de renforcer la 
position de la Suisse sur le marché international 
de la finance durable. Elle fournit pour cela des 
informations, des formations et encourage ce 
type de placements. L’organisation compte 
actuellement 83 membres et partenaires, tels 
que des banques, des gérants d’actifs (p. ex. UBS 
et Credit Suisse), des prestataires spécialisés (p. 
ex. Ethos), des investisseurs, des universitaires 
et des organismes oublics (p. ex. le Seco). La SSF 
a des représentants à Zurich, Genève et Lugano. 
www.sustainablefinance.ch
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prévoyance. Nous ne sommes pourtant pas 
un pays où les normes environnementales 
sont mauvaises ou qui néglige le thème de 
la durabilité. Je ne m’explique donc pas vrai-
ment pourquoi cette réticence perdure.

Les assurés demandent-ils aux caisses de 
pension de prendre en considération de 
tels critères ?
Des études consacrées aux clients privés 
très fortunés montrent que 60 % des per-
sonnes interrogées voudraient aussi faire 
quelque chose de positif avec leur argent. 
Selon un sondage réalisé en Suisse en 2014 
par l’institut GfS sur mandat de Robeco-
Sam, une écrasante majorité des assurés 
interrogés souhaitaient que leur caisse de 
pension tienne compte de critères liés à la 
durabilité2. De la part des clients, le besoin 
est donc avéré. Les produits existent aussi, 
mais souvent, on ne les vend pas de ma-
nière suffisamment offensive.

Pourquoi cela ?
Les conseillers à la clientèle ont une cer-
taine réticence à aborder la finance du-
rable. Peut-être ne se sentent-ils pas encore 
très à l’aise sur la question ou eux-mêmes 
ont-ils l’impression que la performance de 
tels placements est mauvaise.

Abstraction faite des réglementations et 
du manque de connaissances, quels fac-
teurs empêchent de passer à un système 
financier durable ?
C’est très simple : si les externalités avaient 
le prix qu’elles méritent, nous ne devrions 
pas mener cette discussion. Cela serait au-
tomatiquement intégré dans des modèles 
d’évaluation. Or, chacun sait que l’on peut 
toujours générer des externalités sans de-
voir en payer le prix. C’est pourquoi je crois 
qu’il est important de passer par des dé-
tours pour intégrer de tels facteurs dans les 
processus financiers.

2 Gfs-zürich, Pensionskasse & ESGIntegration 2014 – Bericht zur 
repräsentativen Bevölkerungsbefragung, 2014.

La demande correspond-elle à l’offre ?
Il faut faire une distinction entre les clients 
privés et institutionnels. Environ un tiers 
du volume suisse de la finance durable 
participe de placements privés. En Europe, 
cette proportion n’est que de 5 % envi-
ron. La Suisse est donc bien placée dans 
ce domaine, notamment parce qu’elle est 
traditionnellement un des hauts-lieux de 
la banque privée. Dans le domaine institu-
tionnel, la situation est un peu différente. 
Jusqu’à présent, la demande est relative-
ment faible. C’est pourquoi la part des ca-
pitaux institutionnels est nettement infé-
rieure à la moyenne européenne.

Comment se présente la situation en de-
hors de l’Europe ?
Aux États-Unis, les fonds de pension sont 
depuis longtemps des investisseurs plus ac-
tifs qu’en Europe. Ils sont obligés d’exercer 
leurs droits de vote et sont plus sensibles 
aux questions de gouvernance d’entreprise. 
Certaines caisses de retraite américaines 
se montrent très déterminées à cet égard. 
Elles collaborent et exercent activement 
une influence sur les entreprises. Un tel 
engagement dépend aussi de la réglemen-
tation boursière. Aux États-Unis, il suffit de 
posséder 2000 USD d’actions pour sou-
mettre une proposition à l’assemblée gé-
nérale. En Suisse, l’obstacle est nettement 
plus important, puisqu’on ne peut le faire 
qu’en détenant des actions pour une valeur 
nominale de 1 million de francs.

Susanne Blank
Rédactrice en chef de La Vie économique

La Suisse a donc un retard à combler 
concernant le potentiel d’investisseurs ?
Oui. Cela tient notamment à la forte frag-
mentation du marché des institutions 
de prévoyance. Nous avons, encore au-
jourd’hui, quelque 2000 caisses de pen-
sion en Suisse. La plupart sont minuscules. 
L’une des plus grandes, Publica, affiche un 
bilan d’environ 38 milliards de francs. En 
comparaison, le fonds de pension des en-
seignants californiens, Calpers, gère un 
patrimoine d’environ 300 milliards d’USD. 
Les ressources dont disposent la majori-
té des caisses de retraite pour gérer leurs 
placements sont extrêmement faibles. 
Dans bien des cas, leurs investissements 
reposent entièrement sur les recomman-
dations de conseillers externes. Et ces 
derniers ne veulent pas courir le risque de 
choisir une solution non conventionnelle.

Comment se fait-il que la Suisse soit telle-
ment à la traîne dans le domaine des place-
ments financiers durables ?
Je perçois encore une attitude de rejet chez 
les caisses de pension. En Suisse, ces ins-
titutions mettent l’accent sur la limitation 
des coûts. C’est important bien sûr, mais 
on ne devrait pas perdre de vue les innova-
tions nécessaires dans le domaine des pla-
cements. Au niveau mondial, 1400 instituts 
ont signé les Principes pour l’investisse-
ment responsable (PRI) de l’ONU. Parmi eux 
figurent environ 300 investisseurs institu-
tionnels, dont trois institutions suisses de 
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Englober toute la chaîne  
de valeur ajoutée

Une place financière durable ne peut se déve-
lopper que si tous les acteurs concernés jouent 
le jeu. Les intermédiaires qui canalisent les flux 
financiers sont capables de soutenir un système 
économique durable non seulement lorsqu’ils 
s’occupent de gestion du patrimoine, mais aussi 
quand ils octroient des crédits ou accompagnent 
des fusions d’entreprises.
Un système économique ne peut être durable 
que si les entreprises intègrent tous les coûts qui 
se forment le long de la chaîne de valeur ajoutée, 
faisant ainsi converger le prix et la valeur. Cette 
condition n’est pas remplie quand le profit per-
sonnel l’emporte et quand les coûts écologiques 
et sociaux sont externalisés, autrement dit mis à 

la charge de la collectivité.
Les investisseurs eux-mêmes prônent de plus en plus active-
ment une telle politique de placement. Le « Swiss Foundation 
Code 2015 », qui vient d’être publié, rassemble des principes et 
des recommandations à l’intention des fondations en matière de 
gouvernance. Il recommande par exemple de tenir compte du dé-
veloppement durable dans la gestion du patrimoine et de ne pas 
seulement veiller à l’affectation des fonds de soutien. La vague de 
désinvestissements au détriment des énergies fossiles, que l’on 

observe actuellement dans les grandes institu-
tions de prévoyance, s’inscrit dans ce cadre.
Il faut espérer que la place financière suisse re-
connaîtra qu’elle est bien positionnée et qu’elle 
saura pleinement utiliser ses avantages pour 
s’affirmer en matière de développement du-
rable. Pour que cette ambition se concrétise, 
notre pays doit offrir davantage que des place-
ments adaptés : les participants au marché, en 
tant qu’acteurs responsables, doivent rendre 
compte de l’ensemble de leurs transactions. 
Les bilans des banques, en particulier, doivent 
gagner en transparence. Les rapports de force 

qui unissent les différents acteurs doivent être rendus publics. 
Il convient de créer des systèmes d’incitation basés sur des ob-
jectifs sociaux à long terme. Enfin, si l’État réussit à instaurer un 
cadre efficace, contraignant, mais facile à appliquer et d’un coût 
supportable pour tous les acteurs, les chances sont bonnes pour 
que la place financière suisse se positionne de manière crédible 
dans le créneau de la finance durable.

La place financière suisse est très bien positionnée en ma-
tière de développement durable. L’offre de placement est 
large. Elle doit, toutefois, améliorer sa transparence pour 
s’établir durablement comme une place financière pleinement 
consciente de ses responsabilités. 

 Le développement durable est l’affaire de tous. La raréfaction 
des ressources naturelles, les changements climatiques et les 
inégalités sociales sont autant de défis qui exigent une réponse 
urgente. Un changement des mentalités s’opère ainsi dans de 
nombreux domaines, tels la formation, le marché du travail, la 
création d’entreprises, la consommation, l’alimentation, l’im-
mobilier ou encore la mobilité. Il est de la responsabilité de cha-
cun, dans son quotidien, de se faire une opinion fondée afin de 
prendre des décisions en toute connaissance de cause.
Cette évolution englobe aussi nos rapports 
avec l’argent. Si l’on songe aux excès com-
mis dans la finance ces dernières années, il 
est difficile d’associer ce secteur au dévelop-
pement durable. Réussir à développer une 
relation responsable avec l’environnement 
et la société dans un système économique 
durable n’est, cependant, pas possible sans 
impliquer les intermédiaires financiers.
Les prestataires financiers suisses ont re-
connu de bonne heure l’évolution en cours 
et développé une offre de placements cor-
respondants. Si l’on y ajoute la stratégie 
de l’argent propre qu’elle a adoptée, notre place financière dis-
pose de fondamentaux solides pour affronter l’avenir.
Le système financier doit impérativement être au service de 
l’économie réelle et de la société pour que l’argent puisse agir 
comme un facteur encourageant une qualité de vie durable. Un 
système financier durable doit renouer avec sa fonction pre-
mière, qui est de faciliter les échanges ; il n’est pas une fin en soi.

Avenir oblige

Antoinette Hunziker-Ebneter
CEO et cofondatrice de Forma Futura Invest, société 
de gestion de fortune durable, Zurich

Si l’on y ajoute la straté-
gie de l’argent propre 

qu’elle a adoptée, notre 
place financière dis-

pose de fondamentaux 
solides pour affronter 

l’avenir.

PRISE DE POSITION
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Les banques savent 
qu’elles ont avantage à 
minimiser activement 
les risques environne-
mentaux et sociaux en 
assumant leur respon-

sabilité sociétale.

Compte tenu du nombre d’initiatives librement 
consenties ainsi que des mesures réglementaires 
visant le développement durable et la respon-
sabilité sociétale (on en dénombre plus de cin-
quante), les banques suisses affrontent une tâche 
herculéenne au moment de mettre en œuvre les 
critères concernant l’environnement, la société et 
la gouvernance. En outre, le débat sur les ques-
tions énergétiques le montre bien : la volatilité des 
conditions-cadres entraîne une incertitude quant 
aux marges brutes d’autofinancement, donc des 
risques de financement. Or, justement, le renfor-
cement de la réglementation bancaire sanctionne 
ceux qui prennent des risques, ce qui accroit les 
coûts de financement des projets novateurs. Par 
ailleurs, les processus d’autorisation fastidieux gé-
nèrent des problèmes, car les investisseurs poten-
tiels ne peuvent pas maintenir indéfiniment leur 
capital à disposition.

Un terreau fertile en Suisse 

Cependant, la Suisse est bien positionnée dans le 
débat sur le développement durable. La symbiose entre sa place 
financière d’importance mondiale, le souci d’efficacité écologique 
et un constant esprit d’entreprise fournit un terreau optimal à la 
constitution d’un système financier durable. L’État et le secteur 
privé se complètent bien, tandis que des solutions commerciales 
d’avenir peuvent prendre appui sur la compétitivité de la Suisse.
L’État doit, toutefois, garantir des conditions-cadres stables. Les 

détenteurs de capitaux n’accepteront d’in-
vestir sur le long terme et à des conditions 
avantageuses que si l’environnement est prévi-
sible. Des conditions-cadres compatibles avec 
des mesures incitatives ont toujours mieux 
concouru au but fixé qu’une fiscalité excessive 
ou une culture étatique de l’interdiction.
S’agissant du financement durable par l’éco-
nomie privée, il est justifié de se montrer 
optimiste. Les banques savent qu’elles ont 
avantage à minimiser activement les risques 
environnementaux et sociaux en assumant leur 
responsabilité sociétale. Elles peuvent ainsi ré-

pondre aux besoins de leur clientèle et exploiter un important po-
tentiel de revenu. Cela leur permet aussi de souligner leurs efforts 
d’intégrité et de renforcer leur réputation.
Certains établissements ont acquis un avantage concurrentiel 
grâce à la durabilité de leurs services. En définitive, s’engager ac-
tivement revient aussi à prévenir des contraintes légales qui ne 
manqueraient pas de causer des dommages macroéconomiques 
considérables en restreignant la marge de manœuvre des entre-
prises.

Maîtriser les défis écologiques et sociaux suppose d’impor-
tants moyens financiers dont les États ne disposent pas. Les 
banques, qui sont les principales gestionnaires de fortune à 
l’échelle mondiale, se doivent d’assumer leurs responsabili-
tés. Elles le font en allouant les ressources disponibles et en 
en mobilisant d’autres. 

PRISE DE POSITION

 Les prestations du secteur financier sont indispensables au 
fonctionnement du système économique global. Cette partie de 
l’économie a désormais largement accepté le fait que la responsa-
bilité des entreprises comprend le développement durable.
D’une part, les banques s’emploient davantage à diriger l’alloca-
tion des ressources disponibles sur les besoins d’une économie 
durable. D’autre part, elles veillent à mobiliser des capitaux sup-
plémentaires en faveur de projets porteurs d’avenir. C’est ainsi 
qu’environ 320 milliards d’USD – dont deux 
bons tiers proviennent d’investisseurs privés 
– sont actuellement employés chaque année 
pour atténuer le changement climatique.
Ce n’est toutefois pas suffisant : quelque 
500 milliards d’USD, selon les estimations, 
seraient nécessaires pour réaliser les objec-
tifs climatiques, ce qui dépasse nettement 
les moyens dont disposent les États. Ceux-
ci doivent désormais faire en sorte que de 
bonnes conditions-cadres incitent les inves-
tisseurs privés à augmenter leurs apports de 
fonds.
Le dialogue actuel entre le secteur financier et le public trouve son 
origine dans les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme, édictés par l’ONU en 2011. Ces derniers ont fa-
vorisé de nombreuses initiatives en faveur d’un système financier 
durable, tant sur le plan national qu’international. À cet égard, les 
institutions financières suisses soutiennent les travaux multilaté-
raux, tels que ceux du Programme des Nations Unies pour l’envi-
ronnement . Elles constituent également, sur une base juridique 
purement privée, des organismes comme le Groupe de Thoune 
(« Thun Group of Banks »), afin que les discussions ne restent pas 
lettre morte.

Le financement durable, une 
tâche essentielle des banques

Martin K. Hess
Responsable de la politique économique, Association 
suisse des banquiers, Bâle

1  PNUE, Enquête sur la conception d’un système financier durable
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Autres
(p. ex. personnes actives auparavant ou sans emploi)

CHIFFRES-CLÉS

Le chômage chez les jeunes et les personnes âgées est diamétralement opposé au plan structurel. L’en-
quête quadriennale de l’Organisation internationale du travail (OIT) montre que le risque de chômage 

est bien plus élevé chez les jeunes. Il s’agit souvent d’un chômage frictionnel, car nombre des 15–24 ans 
sont encore en formation ou viennent d’en sortir et ont besoin de temps pour trouver un emploi qui leur 
convient. La proportion de jeunes en fin d’études recule en fonction de l’âge parallèlement au pourcen-
tage de demandeurs d’emploi. Il en résulte que plus l’âge avance et plus le risque de rester longtemps au 

chômage augmente.

Le chômage chez les jeunes et les personnes âgées

1 Pour le Secrétariat d’État à l’économie (Seco), le taux de chômage est établi à partir du nombre de demandeurs d’emploi inscrits dans un office régional de placement (ORP). L’OIT y ajoute 
les personnes en formation et les diplômés, qui ne sont que partiellement inscrits auprès d’un ORP. En 2014, le taux de chômage des 15–24 ans était donc nettement plus faible pour le Seco 
(3,2 %).

Durée du chômage 
en mois.

Groupe d’âge

Chômage total

Chômage suivant la situation vis-à-vis de la formation

3,6% 0,6% 0,1% 0%

2,5% 4,1% 3,3% 3,2%

En formation

Sorti de formation

2,5% 0,4% 0,1% 0%

8,6% 5,1 % 3,5 % 3,3 %

15–24 ans

Chômage suivant la classe d’âge, le niveau de formation et la durée du chômage, selon l’OIT 1, 2014

25–39 ans 40–54 ans 55–64 ans
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Produit intérieur brut : variation réelle 
par rapport à l’année précédente, en %

2014

Suisse 2,0

Allemagne 1,6

France 0,2

Italie –0,4

Royaume-Uni 3,0

UE 1,3

États-Unis 2,4

Japon –0,1

Chine 7,4

OCDE 1,9

Produit intérieur brut : variation réelle par rapport au trimestre précédent, en %1 

4/2014 1/2015 2/2015 3/2015

Suisse 0,7 –0,2 0,2 0,0

Allemagne 0,6 0,3 0,4 0,3

France 0,1 0,7 0,0 0,3

Italie 0,0 0,4 0,3 0,2

Royaume-Uni 0,8 0,4 0,7 0,5

UE 0,5 0,5 0,4 0,4

États-Unis 0,5 0,2 1,0 0,5

Japon 0,3 1,1 –0,2 –0,2

Chine 1,7 1,3 1,8 1,8

OCDE 0,5 0,5 0,6 0,4

Produit intérieur brut :  
en USD par habitant, 2014 (PPP2)                                   
                                               

2014

Suisse 57 744

Allemagne 44 788

France 38 870

Italie 35 067

Royaume-Uni 39 225

UE 36 175

États-Unis 54 640

Japon 36 485

Chine –

OCDE 38 902

Indicateurs économiques
Cette page rassemble le produit intérieur brut, le taux de chômage et l’inflation de huit pays, de l’UE et de l’OCDE. Les séries statis-
tiques concernant ces indicateurs sont disponibles sur le site de la revue: www.lavieeconomique.ch.

Taux de chômage3 :  
en % de la population active,  
moyenne annuelle

2014

Suisse 4,5

Allemagne 5,0

France 10,3

Italie 12,7

Royaume-Uni 6.2

UE 10,2

États-Unis 6,2

Japon 3,6

Chine –

OCDE 7,4

Taux de chômage3 :  
en % de la population active,  
valeur trimestrielle

3/2015

Suisse 4,9

Allemagne 4,5

France 10,7

Italie 11,9

Royaume-Uni –

UE 9,4

États-Unis 5,2

Japon 3,4

Chine –

OCDE 6,7

Inflation :  
variation par rapport à l’année 
 précédente, en %

2014

Suisse 0,0

Allemagne 0,9

France 0,5

Italie 0,2

Royaume-Uni 1,5

UE 0,6

États-Unis 1,6

Japon 2,7

Chine 2,0

OCDE 1,7

Inflation :  
variation par rapport au même mois  
de l’année précédente, en %

Octobre 2015

Schweiz –1,4

Deutschland 0,3

Frankreich 0,1

Italien 0,3

Grossbritannien –0,1

EU 0,0

USA 0,2

Japan 0,3

China 1,3

OECD 0,6
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www.lavieeconomique.ch d Chiffres-clés
1 Données corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables.
2 Parité de pouvoir d’achat.
3 Suivant l’Organisation internationale du travail (OIT).
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HUMOUR



Les priorités suisses en matière  
de coopération au développement
La communauté internationale s’est entendue, l’automne dernier à New York, sur un nouvel agenda 
de développement durable. L’Agenda 2030 des Nations Unies comprend 17 objectifs, exposant des 
exigences en matière sociale, économique et écologique. La coopération suisse au développement 
se réoriente, dès lors, par rapport à eux. Le Conseil fédéral adoptera, en février prochain, le message 
concernant la coopération internationale de la Suisse pour la période 2017–2020. Les priorités nou-
vellement définies feront l’objet du prochain numéro. 

La coopération suisse au développement s’aligne sur l’Agenda 2030 de l’ONU
Valérie Engammare, Direction du développement et de la coopération, Berne

Le financement de l’Agenda 2030 : un vrai problème
Gilles Carbonnier, professeur d’économie internationale, Institut de hautes études internationales et du développement, 

Genève

La croissance inclusive, une chance pour toutes les couches de la population 
Patrick Stadler, Secrétariat d’État à l’économie, Berne

L’efficacité de la coopération au développement 
Isabel Günther, professeure à l’EPF Zurich 

Considérations sur la cohérence politique de la coopération au développement 
Werner Thut, Direction du développement et de la coopération, Berne

Encourager l’entrepreneuriat orienté vers la croissance
Stephan Leiser, Swisscontact, Zurich, Mike Ducker, J. E. Austin Associates Inc., États-Unis, et Liliana de Sá Kirchknopf, 

Secrétariat d’État à l’économie, Berne

Des pistes pour renforcer les institutions sud-africaines
Franziska Spörri et Sibylle Hägler, Secrétariat d’État à l’économie, Berne

Intégrer l’Agenda 2030 dans la stratégie suisse de développement durable
Daniel Dubas et Till Berger, Office fédéral du développement territorial, Ittigen
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