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ÉDITORIAL

Des éloges pour la Suisse. Cela fait d’autant plus plaisir lorsqu’ils viennent 
d’une personnalité aussi éminente que le secrétaire général des Nations 
Unies Ban Ki-moon. Lors de la conférence annuelle de la coopération suisse 
au développement, à Zurich, il a salué la rapidité avec laquelle la Suisse a 
entamé la mise en œuvre de l’Agenda 2030.

Le Conseil fédéral axe sa politique de 
développement sur l’agenda de l’ONU. 
Dans le message sur la coopération inter-
nationale, qu’il a récemment approuvé, 
il propose au Parlement un crédit-cadre 
d’environ 11 milliards de francs pour la 
période allant de 2017 à 2020. 

En ce qui concerne l’Agenda 2030, son 
élaboration a duré trois ans. Le résultat 
peut sembler bureaucratique, puisque, 
outre les 17 objectifs, il définit 169 cibles. 
En y regardant de plus près, il est clair que 

ce document entérine le changement de paradigme annoncé. En effet, les 
objectifs comprennent désormais des enjeux environnementaux et revêtent 
un caractère universel. L’Agenda 2030 est tout simplement le reflet de notre 
monde globalisé et complexe. L’interdépendance des objectifs est voulue. 
C’est une manière de reconnaître que même ceux qui sont hautement poli-
tiques – comme l’accès de tous à la justice – y ont leur place.

Nos invités, Jan Atteslander d’Economiesuisse et Hugo Fasel de Caritas, 
sont d’accord sur un point : les moyens financiers engagés doivent produire 
des effets. Il est donc indispensable de pouvoir mesurer précisément les 
résultats des programmes de développement.

L’Agenda 2030 est-il vraiment  
bureaucratique ?

Bonne lecture. 

Susanne Blank et Nicole Tesar
Rédactrices en chef de La Vie économique
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Les priorités de la coopération 
suisse 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 a récemment adopté le  

message concernant la coopération internationale de la Suisse pour  
la période 2017 – 2020. Les priorités nouvellement définies font  

l’objet des pages qui suivent.

L’ÉVÉNEMENT
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Réduire les inégalités 
dans les pays et d’un 
pays à l’autre

Conserver et exploiter 
de manière durable les 
océans, les mers et les 
ressources marines aux 
fins du développement 
durable

Bâtir une infrastructure 
résiliente, promouvoir 
une industrialisation  
durable qui profite  
à tous et encourager  
l’innovation

Préserver et restaurer 
les écosystèmes ter-
restres

Les 17 objectifs de développement durable            définis par l’Agenda 2030 de l’ONU

Éliminer la pauvreté 
sous toutes ses formes 
et partout dans le 
monde

Parvenir à l’égalité des 
sexes et autonomiser 
toutes les femmes et les 
filles

Éliminer la faim, assurer 
la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture 
durable

Garantir l’accès de tous 
à l’eau et à l’assainis-
sement et assurer une 
gestion durable des 
ressources en eau
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Établir des modes de 
consommation et de 
production durables

Promouvoir l’avènement 
de sociétés pacifiques 
et ouvertes aux fins du 
développement durable

Prendre d’urgence des 
mesures pour lutter 
contre les changements 
climatiques et leurs 
répercussions

Faire en sorte que les 
villes et les établisse-
ments humains soient 
ouverts à tous, sûrs, 
résilients et durables

Renforcer les moyens  
de mettre en oeuvre le 
Partenariat mondial 
pour le développement 
durable et le revitaliser

Les 17 objectifs de développement durable            définis par l’Agenda 2030 de l’ONU

Permettre à tous de 
vivre en bonne santé et 
promouvoir le bien-être 
de tous à tout âge

Garantir l’accès de tous 
à des services énergé-
tiques fiables, durables 
et modernes, à un coût 
abordable

Assurer l’accès de tous à 
une éducation de quali-
té, sur un pied d’égalité, 
et promouvoir les possi-
bilités d’apprentissage 
tout au long de la vie

Promouvoir une crois-
sance économique 
soutenue, partagée et 
durable, le plein emploi 
productif et un travail 
décent pour tous

D
EZ

A
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L’Agenda 2030 a reçu un accueil partagé. Jugé 
excessivement ambitieux, voire naïf et idéaliste, par 
certains commentateurs, c’est surtout son étendue 
qui a été critiquée. Si tout est important, cela signi-
fie-t-il que rien n’est prioritaire ? En réalité, l’Agenda 
2030 est le reflet d’un monde complexe, dans lequel 
les défis auxquels l’humanité et la planète font face 
sont toujours davantage liés entre eux.

L’agenda a également l’avantage de mobiliser 
les différents acteurs autour d’une vision com-
mune. Ses objectifs seront désormais l’aune à 
laquelle les progrès devront être mesurés. Par sa 
nature universelle, il en appelle à la responsabi-
lité de chaque pays et de tous les acteurs, il fait 
sauter les verrous et crée des liens.

Un agenda qui concerne la Suisse

La Suisse a activement participé à l’élaboration 
de l’Agenda 2030. Elle a notamment joué un rôle 
déterminant dans l’adoption des objectifs spé-
cifiques à la sécurité de l’eau, aux sociétés paci-
fiques ou à l’égalité des sexes.

L’agenda constituera un cadre de référence im-
portant pour la Suisse, comme le montrent déjà sur 
le plan interne la nouvelle Stratégie pour le déve-
loppement durable 2016–2019, et en politique ex-
térieure, le Message sur la coopération internatio-
nale 2017–20201. Ce dernier se réfère largement à 
l’Agenda 2030. Après le Conseil fédéral, ce sera aux 
Chambres de se prononcer sur le Message durant 
l’année 20162.

Favoriser l’inclusion

Le Message 2017–2020 réunit dans une stratégie 
commune les activités de la Direction du déve-

L’ adoption à l’unanimité de l’Agenda 2030 
pour un développement durable par l’Assem-

blée générale de l’ONU, le 25 septembre dernier, 
a marqué un « moment décisif dans l’histoire de 
l’humanité », suivant les termes employés par le 
secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon (voir 
encadré). L’Agenda 2030 et ses 17 Objectifs de dé-
veloppement durable mettent à profit les succès 
engrangés par les Objectifs du Millénaire pour le 
développement, dont ils prennent la relève.

L’Agenda 2030 va cependant au-delà. Il re-
cherche un équilibre entre les trois dimensions 
(sociale, économique et environnementale) du 
développement durable. Loin d’une logique 
Nord-Sud, il a désormais une portée universelle : 
il concerne à la fois les pays en développement et 
les régions industrialisées. Ces dernières devront 
contribuer à son succès, en l’appliquant égale-
ment chez elles, par exemple en adoptant des 
modes de consommation plus durables. L’agenda 
est destiné à guider l’action non seulement des 
gouvernements, mais également d’autres acteurs, 
tels que le secteur privé ou la société civile, qui 
ont été étroitement associés à son élaboration.

Les Objectifs de développement  
durable orientent l’engagement  

de la coopération suisse
Par sa coopération internationale, la Suisse contribuera à réaliser le nouvel Agenda de l’ONU 
pour un développement durable.  Valérie Engammare

Abrégé  En septembre dernier, les États membres de l’ONU ont adopté l’Agen-
da 2030 pour un développement durable et les objectifs qui y sont attachés. 
Le projet de Message sur la coopération internationale 2017–2020 se réfère 
largement à cet agenda qui intéresse l’ensemble des États, mais aussi d’autres 
acteurs, comme la société civile. Désireuse de construire un monde sans pau-
vreté et en paix et de promouvoir un développement durable, la coopération 
suisse contribuera activement à la mise en œuvre de l’Agenda 2030. Elle le fera 
en s’appuyant sur ses thèmes de prédilection, en s’engageant au niveau bilaté-
ral et multilatéral et en renforçant ses partenariats, notamment avec le secteur 
privé. Dans un monde marqué par les crises et où les défis sont nombreux, la 
Suisse a, en tant qu’acteur solidaire, responsable et compétent, un rôle impor-
tant à jouer. 

1  La « coopération 
internationale » évo-
quée dans le message 
comprend l’aide huma-
nitaire, la coopération 
technique et l’aide 
financière en faveur des 
pays en développe-
ment, les mesures de 
politique économique 
et commerciale au titre 
de la coopération au 
développement, l’aide 
à la transition ainsi que 
les mesures de promo-
tion de la paix et de la 
sécurité humaine.

2  Au moment où cet 
article est rédigé, le 
Conseil fédéral n’a pas 
encore pris position sur 
le message.
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loppement et de la coopération (DDC), le centre 
de prestations Coopération et développement 
économiques du Secrétariat d’État à l’économie 
(Seco) et, pour la première fois, la Division sécu-
rité humaine (DSH) du Département des affaires 
étrangères3. Cette stratégie poursuit la vision 
d’un monde sans pauvreté et en paix, pour un dé-
veloppement durable.

Pour construire un monde sans pauvreté, la 
coopération internationale traitera des diffé-
rentes dimensions de cette dernière : il s’agit non 
seulement d’avoir un revenu et un travail décent, 
mais aussi d’avoir accès à la santé et à l’éducation, 
pouvoir faire valoir ses droits et entendre sa voix, 
ne pas être discriminé, être apte à faire face à 
l’imprévu.

L’Agenda 2030 repose sur un principe incon-
tournable : il ne faut laisser personne de côté. Une 
attention particulière est donc portée dans le 
Message 2017–2020 aux femmes et aux groupes 
de populations les plus vulnérables, tels que les 
enfants, les jeunes, les personnes âgées ou les 
malades. L’inclusion et la réduction des inégalités 
seront au cœur de l’action.

L’égalité des sexes devient ainsi l’un des objec-
tifs stratégiques de la coopération internationale. 
L’inclusion sociale sera pour sa part un thème 
central de l’aide à la transition dans les pays d’Eu-
rope de l’Est et d’Asie centrale. La DDC renforcera 
son engagement en matière d’éducation de base 
et de formation professionnelle, afin notamment 
d’offrir de meilleures perspectives aux jeunes. 
Les mesures de politique économique et com-
merciale mises en œuvre par le Seco au titre de 
la coopération au développement chercheront à 
favoriser une croissance durable et inclusive.

Agir dans les contextes fragiles 

Afin de contribuer à un monde en paix, la coo-
pération internationale consacrera, entre 2017 
et 2020, une part importante de son activité aux 
régions fragiles et affectées par des conflits, où 
la pauvreté, l’instabilité et la violence prévalent. 
Elle s’intéressera tout particulièrement à la réso-
lution pacifique des conflits, à la promotion des 
droits de l’homme et à la protection des popula-
tions civiles. La consolidation de la paix à long 

3  Le message compte 
cinq crédits-cadres, qui 
portent respectivement 
sur l’aide humanitaire 
et le Corps suisse 
d’aide humanitaire, la 
coopération technique 
et l’aide financière en 
faveur des pays en 
développement, les 
mesures de politique 
économique et 
commerciale au titre 
de la coopération au 
développement, l’aide 
à la transition dans 
les États d’Europe de 
l’Est et d’Asie centrale 
ainsi que les mesures de 
promotion de la paix et 
de la sécurité humaine.

Le conseiller fédéral 
Didier Burkhalter 
(à gauche) et le 
secrétaire général de 
l’ONU Ban Ki-moon se 
rencontrent lors de la 
conférence annuelle 
de la coopération 
suisse au développe-
ment, à Zurich. 

RE
U
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terme et le travail sur les causes des conflits de-
meureront essentiels.

Compte tenu de la multiplication des crises, 
l’aide humanitaire continuera d’être activement 
sollicitée, notamment les secours d’urgence ap-

portés aux personnes dépla-
cées. Une action à long terme 
est en outre nécessaire pour 
faire face à tous les problèmes 
que connaissent les pays et ré-
gions fragiles : 1,5 milliard de 
personnes y vivent actuelle-
ment ; d’ici 2030, les deux tiers 
des pauvres s’y trouveront. Il est 
ainsi prévu d’augmenter la part 

de la coopération bilatérale de la DDC en Afrique 
subsaharienne à 50 % d’ici 2020.

Des solutions pour  
les problèmes planétaires

La Suisse encourage le développement durable 
à l’échelle mondiale. La résolution des défis liés 
au changement climatique, à la sécurité alimen-
taire, à l’eau, à la santé, à la migration, aux fi-
nances et au commerce étaient déjà au cœur du 
Message sur la coopération internationale 2013-
2016. La Suisse a en ce sens joué un rôle précur-
seur et bénéficie d’un grand savoir-faire dans ces 
domaines, qu’elle pourra mettre à profit lors de la 
mise en œuvre de l’Agenda 2030.

Ces défis globaux et les thématiques qui y 
sont liées, comme l’assainissement, la nutrition, 
l’énergie, la consommation et la production du-
rables, la migration et la mobilité ou les mala-
dies transmissibles, sont solidement ancrées 
dans l’Agenda 2030 comme dans le Message 

2017–2020 La Suisse s’engagera également au 
niveau multilatéral ainsi qu’auprès de ses pays 
partenaires pour promouvoir le suivi et la mise 
en œuvre de l’Agenda 2030.

Le Message 2017–2020 prévoit, en outre, de 
renforcer l’action de la coopération internatio-
nale dans le domaine environnemental, mettant 
ainsi l’accent sur son rapport avec la pauvreté : 
faute d’action, le changement climatique pour-
rait en effet précipiter 100 millions de personnes 
supplémentaires dans la misère d’ici 2030, no-
tamment en raison de l’envol du prix des denrées 
alimentaires ou des maladies4.

Activer les synergies

Pour réaliser l’Agenda 2030, il ne s’agit pas seule-
ment de faire plus, mais aussi et surtout de faire 
autrement, de promouvoir le changement vers la 
durabilité. Pour y parvenir, tous doivent tirer à la 
même corde.

Le Message 2017–2020 s’engage à cet égard 
sur plusieurs axes : la DDC, le Seco et la DSH ac-
centueront tout d’abord les synergies qui peuvent 
se dégager de leurs activités, en se basant sur 
leurs compétences respectives. Ils renforceront 
ainsi leur collaboration dans les pays et régions 
où tous sont présents, comme ils le font déjà ac-
tuellement en Afrique du Nord.

Les partenariats seront également essentiels 
pour que la Suisse concrétise ses objectifs ainsi 
que ceux de l’Agenda 2030. Aujourd’hui déjà, la 
DDC, le Seco et la DSH travaillent étroitement 
avec les organisations multilatérales – comme 
les banques de développement ou les agences 
onusiennes  –, la société civile, le secteur privé 
ou encore des instituts de recherche. Ces colla-

L’Agenda 2030 : une vaste palette de thèmes

La mise au point de l’Agenda 2030 de déve-
loppement durablea a demandé plus de deux 
ans de négociations aux 193 membres des 
Nations Unies. Elle a également permis une 
participation sans précédent des parties 
prenantes non gouvernementales, en parti-
culier la société civile et le secteur privé.

L’Agenda 2030 comprend 17 Objectifs de 
développement durable (ODD), accompa-
gnés de 169 cibles. La lutte contre la pau-
vreté reste prioritaire : le premier ODD est 

d’en éradiquer les formes les plus extrêmes 
d’ici 2030. Les autres objectifs couvrent 
un grand nombre de thèmes, reflétant de 
manière équilibrée les différents piliers du 
développement durable et mettant l’accent 
sur les liens qui les unissent.

Outre les thèmes déjà abordés dans les 
Objectifs du Millénaire pour le développe-
ment (p. ex. éducation, santé ou sécurité 
alimentaire), les questions environnemen-
tales (changement climatique, maintien 

de la biodiversité, etc.) occupent une large 
place dans le nouvel agenda. Il en va de 
même des questions économiques (crois-
sance, emploi, production et consommation 
durables, etc.). Des objectifs spécifiques 
sont également consacrés à l’avènement de 
sociétés pacifiques et ouvertes à tous ainsi 
qu’à la réduction des inégalités.
a Résolution 70/1 adoptée par l’Assemblée 

générale des Nations Unies le 25 septembre 
2015, Transformer notre monde : le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030.

4  Hallegatte S. et al., 
Shock Waves : Managing 
the Impacts of Climate 
Change on Poverty, 
Climate Change and 
Development Series, 
Banque mondiale, 2016.

La mise en œuvre de 
l’Agenda 2030 requiert 
la mobilisation d’autres 
ressources, telles que les 
recettes fiscales des pays 
en développement.



L’ÉVÉNEMENT

La Vie économique  3 / 2016 11

borations prendront désormais une dimension 
accrue.

Les entreprises ont, en particulier, un rôle 
clé à jouer. Il faudra développer de nouvelles 
formes de collaboration, intégrer les différents 
acteurs et mettre à profit le savoir-faire suisse. 
Dans la ligne de l’Agenda 2030, les approches 
intersectorielles et la cohérence des politiques 
pour le développement durable5 prendront de 
plus en plus d’importance.

L’aide doit profiter  
des effets de levier

Les défis s’intensifient et les besoins auxquels 
l’aide doit répondre sont toujours plus nombreux. 
Une réduction durable de la pauvreté demande 
des investissements à long terme. L’éducation 
universelle aux niveaux primaire et secondaire 
inférieur dans les pays à bas revenu coûterait ain-
si 32 milliards d’USD par an6. Les besoins à court 
terme augmentent également : la multiplication 
des crises à grande échelle ces dernières années 
et les contraintes qu’elles génèrent, notamment 
en termes d’aide humanitaire d’urgence, mettent 
les budgets des donateurs sous pression. Finan-
cer la lutte contre les changements climatiques 
demandera également des investissements im-
portants, additionnels à l’aide.

Comment faire alors que les budgets se res-
serrent, la Suisse ne faisant pas exception ? Les 
cinq crédits-cadres proposés au Parlement pour 
la période 2017–2020 se montent à près de 11 mil-
liards de francs7. L’aide publique suisse au déve-
loppement représentera ainsi quelque 0,48 % du 
revenu national brut (RNB)8. Ce chiffre est à com-
parer au 0,5 % que le Parlement avait, en 2011, dé-
cidé d’atteindre d’ici 2015. Par ailleurs, la Suisse 
reconnaît l’objectif de 0,7 %, conformément à la 
recommandation  des Nations Unies.

En plus de l’aide, la mise en œuvre de l’Agenda 
2030 requiert également la mobilisation d’autres 
ressources, telles que les recettes fiscales des pays 

en développement, l’investissement privé et les 
transferts de migrants vers leur pays d’origine. Le 
Message 2017–2020 prévoit de renforcer le rôle de 
catalyseur que l’aide joue sur ces ressources.

La coopération internationale continue-
ra également de jouer un rôle de levier, pour un 
effet allant au-delà de ses projets. Le but est de 
renforcer les institutions, d’améliorer les condi-
tions-cadres et d’encourager les projets de ré-
forme dans les pays partenaires, d’influencer les 
politiques globales, de soutenir les acteurs du 
changement – en particulier la société civile et 
le secteur privé – et d’améliorer la cohérence des 
politiques pour le développement durable.

L’apport de la Suisse  
est important

La Suisse est un acteur solidaire, responsable et 
compétent ; elle a donc beaucoup à apporter lors 
de la mise en œuvre de l’Agenda 2030. Par ses 
accents thématiques, par son action au niveau 
bilatéral et multilatéral, en renforçant ses parte-
nariats et en intensifiant son rôle de catalyseur et 
de levier, la coopération internationale y contri-
buera fortement durant la période 2017–2020.

Cet agenda permettra à la coopération suisse 
de s’ancrer dans un cadre plus large, commun à 
toutes les nations et à tous les acteurs. Dans un 
contexte international troublé par des crises, où 
la fragmentation menace, ce projet universel est 
le bienvenu.

Valérie Engammare
Chargée de programme, Division Analyse et Politique, 
Direction du développement et de la coopération (DDC), 
Berne

5  Voir l’article de Werner 
Thut dans ce même 
numéro.

6  Greenhill R. et al., 
Financing the Future : 
How international public 
finance should fund a 
global social compact 
to eradicate poverty, 
rapport, Overseas 
Development Institute, 
2015.

7  Au moment où cet 
article est rédigé, le 
Conseil fédéral n’a pas 
encore pris position sur 
le message.

8  Suivant le programme 
de stabilisation 2017-
2019 adopté par le 
Conseil fédéral. L’aide 
publique au dévelop-
pement de la Suisse 
comprend d’autres 
composantes que les 
budgets de la coopé-
ration internationale. 
Elle inclut notamment 
les coûts de l’accueil 
des requérants d’asile 
provenant de pays en 
développement durant 
la première année de 
leur séjour en Suisse.
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de cette somme. Même si les pays riches consa-
craient 0,7 % de leur revenu national à l’aide 
au développement comme ils s’y sont engagés, 
cela couvrirait – au mieux – un quinzième des 
besoins. Il serait aussi urgent de mettre à jour 
la définition de l’APD, en excluant des dépenses 
qui ne contribuent que peu ou prou au dévelop-
pement (par ex. accueil des requérants d’asile en 
Suisse durant la première année) et en incluant 
d’autres engagements dont l’impact est substan-
tiel (par ex. fonds de garantie).

Cela dit, l’APD n’en demeure pas moins cru-
ciale si l’on veut que certains ODD aboutissent, 
notamment dans les États fragiles ou en guerre 
où se concentre une part croissante de l’aide. La 
tâche des agences de coopération y est particu-
lièrement ardue en raison des risques de sécu-
rité pour le personnel et d’échec des projets de 
développement.

Mettre l’accent sur  
les recettes fiscales

L’accord d’Addis-Abeba met à juste titre la priori-
té sur les ressources que génèrerait une amélio-
ration des recettes fiscales dans les PED. Celles-
ci représentent entre 10 et 15 % du PIB dans les 
pays les moins avancés (PMA), alors qu’elles sont 
supérieures à 20 % dans la plupart des pays à re-
venu intermédiaire. Or, dans de nombreux pays 
en développement, la base d’imposition est af-
faiblie par l’évasion et la fraude fiscale ainsi que 
par d’importants flux financiers illicites.

C’est précisément sur ces questions qu’ont 
achoppé les négociations à Addis-Abeba. Les 
pays en développement ont proposé d’établir 
une nouvelle organisation intergouvernemen-
tale chargée de lutter contre l’évasion fiscale. 

« M  ettons-nous d’accord sur les moyens 
financiers avant d’adopter les objec-

tifs ! » Telle a été la position de nombreux pays 
en développement (PED), qui ont obtenu gain de 
cause : les Objectifs de développement durable 
(ODD) ont été adoptés deux mois après qu’un 
accord a été trouvé lors de la troisième Confé-
rence sur le financement du développement, 
qui s’est tenue à Addis-Abeba en juillet 2015. 
Les participants se sont entendus sur la néces-
sité de diversifier les sources de financement, 
afin d’augmenter les moyens que l’aide publique 
au développement (APD) ne peut fournir à elle 
seule. L’idée consiste notamment à faire da-
vantage appel aux investissements privés, à 
accroître les recettes fiscales dans les PED, à 
améliorer l’accès aux capitaux et à mobiliser les 
transferts de fonds des travailleurs migrants.

5000 milliards d’USD  
à trouver par an

Selon une estimation des Nations Unies, les in-
vestissements annuels requis pour financer les 
ODD se monteraient à plus de 5000 milliards 
d’USD par an1. Or, l’APD représente moins de 3 % 

Comment financer les Objectifs  
de développement durable ?

Le développement durable de la planète s’accompagne de dépenses considérables. La 
 diversification des sources de financement est à la fois une nécessité et une chance pour la 
Suisse.  Gilles Carbonnier

Abrégé  Dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, les financements requis 
pour mettre en œuvre les Objectifs de développement durable (ODD) se comptent en 
milliers de milliards d’USD par an. À quoi s’ajoutent la lutte contre le réchauffement 
climatique et la nécessité de répondre à un nombre élevé de crises humanitaires ai-
guës. Au-delà de l’aide au développement, les ressources fiscales et les investisse-
ments privés figurent parmi les principales sources de financement envisagées pour 
atteindre les ODD. Gagner ce pari requiert non seulement davantage d’investisse-
ment dans la coopération internationale, mais aussi une plus grande cohérence des 
politiques publiques menées en faveur du développement durable. La Suisse peut 
profiter de l’occasion pour renforcer sa position tant sur le plan de la gouvernance 
globale que du « marché des ODD ». 

1  Rapport du Comité 
intergouvernemen-
tal d’experts sur le 
financement du déve-
loppement durable, 
soumis le 15 août 2014 
à l’Assemblée générale 
des Nations Unies (doc. 
A/69/315**).
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Celle-ci devait, par exemple, veiller à ce que les 
multinationales soient taxées dans les pays où 
elles réalisent leurs bénéfices. Les pays indus-
trialisés ont rejeté cette proposition, préférant 
se cantonner à un renforcement du Comité 
d’experts de l’ONU pour les questions fiscales. 
Dans la même veine, l’initiative de l’OCDE et 
du G20 relative à l’érosion de la base d’imposi-
tion et au transfert de bénéfices (Beps), lancée à 
Paris en octobre dernier, vise à limiter les pra-
tiques indues en matière d’optimisation fiscale 
: la taxation doit se faire dans les juridictions 
où les profits sont générés. Une extension de ce 
principe aux relations entre pays de l’OCDE et 
PED contribuerait à élargir la base fiscale de PED 
exportateurs de matières premières.

Compléter l’aide publique  
avec des capitaux privés

Les investissements privés sont appelés à jouer 
un rôle toujours plus important dans le finance-
ment et la mise en œuvre des ODD. Les inves-
tissements directs étrangers à destination des 
pays en développement ont fortement augmen-
té dans les années 2000. Ils ont atteint 778 mil-

liards d’USD en 2013, dépassant ceux effectués 
dans les pays industrialisés. Toutefois, les PMA 
n’en reçoivent qu’une portion congrue, essen-
tiellement dans les secteurs pétrolier et minier 
qui demeurent largement déconnectés de l’éco-
nomie locale. Or, les ODD mettent l’accent sur 
les infrastructures, les énergies renouvelables 
et le secteur manufacturier. L’APD peut avoir un 
effet de levier substantiel pour attirer des capi-
taux privés, y compris à travers des partenariats 
public-privé. Il convient toutefois de préciser 
les normes sociales et environnementales en-
cadrant ces investissements, par exemple eu 
égard aux objectifs en matière de production et 
de consommation durables et de lutte contre le 
réchauffement climatique (ODD 12 et 13).

Lors de la COP21, qui s’est tenue à Paris en dé-
cembre dernier, les pays donateurs ont réitéré leur 
engagement à consacrer au moins 100 milliards 
d’USD par an d’ici 2020 à des mesures d’atténua-
tion et d’adaptation aux changements clima-
tiques. Les pays en développement exigent que 
ce « financement climatique » s’ajoute à l’aide au 
développement. Cependant, au vu des contraintes 
budgétaires des pays donateurs, on voit mal com-
ment l’objectif des 100 milliards d’USD pourrait 

L’emploi est au 
centre du dévelop-
pement durable. 
Échoppe de couture 
au Mozambique.
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passe par une plus grande cohérence des poli-
tiques publiques, que ce soit dans le domaine 
énergétique, commercial, financier, agricole ou 
migratoire. À ce titre, les questions fiscales fi-
gurent au premier plan : la coopération suisse a 
joué un rôle pionnier en soute-
nant des projets concernant la 
gestion des finances publiques 
dans quelques PED, notamment 
les exportateurs de matières 
premières. Une plus grande co-
hérence entre politiques fiscale 
et de développement s’avère es-
sentielle pour renforcer la base 
fiscale de pays qui doivent mobiliser davantage 
de ressources domestiques pour financer les 
ODD.

La Suisse, qui compte parmi les grands 
centres mondiaux du négoce des matières pre-
mières et de la finance, se retrouve au premier 
plan. Pour gagner le pari des ODD, il faut da-
vantage d’investissements dans la coopération 
internationale et des politiques publiques plus 
cohérentes, dans notre intérêt comme dans ce-
lui des PED. 

être atteint en 2020 sans empiéter sur les budgets 
de l’APD, notamment en l’absence d’accord inter-
national sur une taxe carbone ou de type « Tobin ». 
Ainsi, même s’il existe des synergies entre lutte 
contre la pauvreté et adaptation au réchauffement 
climatique, la concurrence entre le financement 
lié au climat et celui des (autres) ODD impliquera 
des arbitrages difficiles.

La Suisse a une carte à jouer

C’est dans ce contexte que le Conseil fédéral 
soumet au parlement son Message concernant 
la coopération internationale pour la période 
2017-2020. Ce texte porte tant sur les priorités 
stratégiques que sur l’allocation budgétaire de 
l’APD pour l’aide humanitaire, la coopération au 
développement et la promotion de la paix (sécu-
rité humaine). Si la Suisse entend honorer ses en-
gagements au titre des ODD et de la lutte contre 
le dérèglement climatique – tout en contribuant 
à l’effort humanitaire extraordinaire requis pour 
répondre aux nombreuses crises simultanées 
(Proche et Moyen-Orient, Afrique, Afghanistan, 
Ukraine) – elle doit fournir davantage d’efforts. 
Or, si ses contraintes budgétaires sont réelles, la 
plupart des autres pays donateurs sont confron-
tés à des difficultés plus sévères. La Suisse peut 
en profiter pour conforter sa place parmi les do-
nateurs influents. De plus, notre économie est 
particulièrement bien placée pour profiter des 
marchés liés à la coopération internationale, 
comme l’attestent de récentes études sur les 
achats de biens et services des organisations in-
ternationales et les effets économiques de l’APD2.

Au-delà de l’aide étrangère, la mise en œuvre 
de l’Agenda 2030 pour le développement durable 

Gilles Carbonnier
Professeur d’économie du développement, Institut de 
hautes études internationales et du développement 
(IHEID), université de Genève

Notre économie est 
particulièrement bien 
placée pour profiter des 
marchés liés à la coopé-
ration internationale.

2  Carbonnier Gilles, 
Achats de biens et ser-
vices des organisations 
internationales dans les 
pays industrialisés et les 
économies émergentes, 
2013; DDC et Seco, 
Retombées économiques 
de l’aide publique au 
développement en Suisse. 
Étude 2014, université 
de Neuchâtel et Institut 
de hautes études 
internationales et du 
développement, 2015.



L’ÉVÉNEMENT

La Vie économique  3 / 2016 15

C onflits armés, crises économiques et flux 
de réfugiés : les grands titres des médias 

brossent un tableau sombre de notre monde. On 
en oublie souvent les énormes progrès accom-
plis dans le combat contre la misère universelle 
qu’est l’extrême pauvreté.

Ainsi, le nombre de personnes devant vivre 
avec moins de 1,90  USD par jour a diminué de 
moitié au cours des quinze dernières années. 
Quelque 10 % de la population mondiale se 
trouve aujourd’hui dans une situation d’ex-
trême pauvreté. Au XIXe siècle, cette proportion 
dépassait encore 80 % (voir illustration 1). Rap-
pelons également les progrès réalisés en matière 
de mortalité infantile. Celle-ci est, désormais, 
quatre fois inférieure à ce qu’elle était il y a cin-
quante ans1.

Le revenu moyen en Europe, il y a 200 ans, 
équivalait à celui que l’on constate actuelle-
ment dans les pays les plus pauvres d’Afrique. À 
cette époque, presque toute la population mon-
diale était pauvre (voir illustration 2). En 1970, 
après plus d’un siècle d’industrialisation, le 
contexte avait radicalement changé. Le monde 
était désormais divisé en pays développés et 
pays pauvres (ce qui évoque graphiquement les 
bosses d’un chameau). Cinquante ans plus tard, 
au tournant du millénaire, le chameau s’est 
mué en dromadaire. La distinction claire entre 
monde développé et en développement appar-

Moins de pauvreté, plus d’inégalité
Ces dernières décennies, les inégalités se sont creusées à l’intérieur des États. La facture sociale 
et politique pourrait être lourde. La Suisse mise sur sa coopération au développement pour in-
verser la tendance.  Catherine Cudré-Mauroux, Patrick Stadler   

Abrégé  Au cours des cinq dernières décennies, l’aide économique au développe-
ment a complètement changé d’environnement. D’un côté, l’extrême pauvreté a 
atteint un niveau historiquement bas et l’inégalité entre les États a diminué. De 
l’autre, les disparités internes se sont sensiblement accrues. Comme les grandes 
inégalités peuvent engendrer des coûts sociaux et politiques, la question prend 
de l’importance dans l’agenda de la coopération internationale. La coopération 
économique au développement du Secrétariat d’État à l’économie (Seco) met l’ac-
cent sur la croissance durable et inclusive, afin que toutes les couches de la popu-
lation d’un pays se voient offrir des perspectives. 

tient au passé. À l’échelle mondiale, le revenu a 
fortement augmenté et se répartit de manière 
plus égalitaire.

Les inégalités à l’intérieur  
des États augmentent

Il faut toutefois se garder de tout optimisme, 
car une nouvelle tendance se dessine depuis les 
années quatre-vingts. Si les inégalités interna-
tionales ont légèrement faibli ces 25 dernières 
années, les disparités à l’intérieur des États ont 
fortement augmenté2. Des économies émer-
gentes, comme la Chine ou l’Inde, ont certes 
enregistré pendant longtemps des taux de 
croissance élevés, ce qui a contribué à réduire 
la pauvreté. En même temps, le fossé entre les 
différentes couches sociales n’a cessé de se 
creuser. Comme le constate Angus Deaton, prix 
Nobel d’économie, l’inégalité croissante dé-
coule du progrès économique de ces dernières 
décennies3. Dans un pays émergent, l’améliora-
tion du niveau de vie ne bénéficie en effet pas 
de la même manière ni en même temps à tous 
les habitants.

La mondialisation économique a surtout pro-
fité aux couches aisées. Le Credit Suisse estime 

Objectifs de développement 2017–2020 du Seco
Le Secrétariat d’État à l’économie veut instaurer une crois-
sance durable et inclusive dans les pays partenaires à travers 
quatre objectifs d›impact. Ceux-ci trouvent leur origine dans 
l’Agenda 2030 pour le développement durable et reflètent la 
position du Seco, en tant que centre de compétences écono-
mique de la Confédération :

 – institutions et prestations efficaces ;
 – emplois plus nombreux et meilleurs ;
 – commerce renforcé et compétitivité améliorée ;
 – économie à faible taux d’émissions et à forte résilience 

climatiquea.

a La résistance aux chocs climatiques constitue le deuxième axe du 
Seco dans le domaine climatique.

1  Roser (2015a).
2  Milanovic et Lakner 

(2015) ainsi que Anand 
et Segal (2014).

3  Deaton (2013) : «Les iné-
galités dérivent souvent 
du progrès. Tout le 
monde ne s’enrichit pas 
au même moment et 
tout le monde n’accède 
pas immédiatement 
aux dispositifs vitaux 
les plus récents, tells 
que l’eau pure, les 
vaccins ou de nouveaux 
médicaments destines 
à prévenir les maladies 
cardiaques » (traduc-
tion de la rédaction).

4  Piketty (2013/14).
5  FMI (2015).
6  Revenu par personne 

inférieur à 1,90 USD 
par jour (en parité de 
pouvoir d’achat, 2011).
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que 0,7 % de la population possède un peu plus 
de la moitié de la richesse mondiale. En compa-
raison, les deux tiers inférieurs en détiennent 
moins de 3 % (voir illustration 3).

Les questions de répartition figurent ainsi 
parmi les préoccupations majeures des agendas 
politiques depuis quelques années. De nombreux 
observateurs parlent de défis structurels à sur-
monter. Selon l’économiste français Thomas 
Piketty, par exemple, la croissance des inégalités 
dans les économies développées est imputable au 
rendement du capital, qui est supérieur à la crois-
sance économique4. Autrement dit, les salaires 
progressent à une vitesse inférieure, ce qui désa-
vantage la majorité de la population. De récentes 
analyses des économistes du Fonds monétaire 
international (FMI) révèlent que les disparités 
ont non seulement un impact négatif sur le plan 
social et politique, mais qu’ils risquent aussi de 
grever la croissance à plus long terme5.

La Banque mondiale prend les de-
vants avec la « prospérité partagée »

L’inégalité qui s’aggrave dans de nombreux pays 
affecte aussi la coopération internationale. 
Après s’être longtemps concentrés sur la réduc-
tion de la pauvreté et des risques globaux, tels 
que le changement climatique, les acteurs du 
développement se préoccupent davantage des 
conséquences que pourraient avoir les dispari-
tés croissantes.

La stratégie de « prospérité partagée », adop-
tée en 2013 par la Banque mondiale, est exem-
plaire à ce sujet. Son ambition est de surmonter 
l’extrême pauvreté6 à l’horizon 2030 ou tout au 
moins de la réduire à quelques points de pour-
centage. Elle veut aussi sensiblement améliorer 
le niveau de vie pour la couche des 40 % infé-
rieurs, tous pays confondus, afin de réduire le 
fossé entre les riches et les pauvres.

Le fossé entre les 
riches et les pauvres 
s’élargit. Rickshaws 
en Inde.
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La croissance inclusive comme but

Dans sa stratégie 2017–2020, la coopération 
économique au développement du Secrétariat 
d’État à l’économie (Seco) se concentre aussi da-
vantage sur les disparités. Il s’agit désormais de 
favoriser une « croissance durable et inclusive ». 
La première caractéristique intègre les aspects 
sociaux et écologiques, sans mettre en danger 
la prospérité des générations futures (voir enca-
dré). La seconde, soit la « croissance inclusive », 
est une nouveauté qui vise à offrir des perspec-
tives, notamment par le biais d’emplois, à toutes 
les couches de la population dans les pays parte-
naires du Seco7.

La croissance durable et inclusive a besoin 
d’institutions et de prestations efficaces bénéfi-
ciant à toutes les couches de la population. Sans 
sécurité juridique ou approvisionnement sûr en 
énergie, les petites entreprises peinent à faire 
marcher leurs affaires et à créer des emplois. 
L’utilisation responsable des finances et inves-
tissements publics ainsi qu’un secteur financier 
bien développé bénéficient à l’économie d’un 
pays, ce qui réduit la pauvreté. À titre d’exemple, 
le Seco aide le Ghana à construire un système 
fiscal efficace et équitable, en lui fournissant 
une expertise et une infrastructure informa-
tique. Cela permet d’améliorer les recettes de 
l’État et de répartir la charge fiscale sur une base 
plus large8.

Des emplois plus nombreux et de meilleure 
qualité sont essentiels pour un développement 
économique qui profite au plus grand nombre. 
De toute évidence, travailler dans la dignité 
est le meilleur remède contre la pauvreté. Pour 
que de nouveaux emplois voient le jour, il faut 
un climat des affaires favorable, mais aussi des 
sources de financement et de la main-d’œuvre 
qualifiée. Les emplois doivent aussi remplir des 
conditions minimales pour garantir un envi-
ronnement sûr et respectueux de la dignité hu-
maine. Par l’intermédiaire de la société finan-
cière de développement Swiss Investment Fund 
for Emerging Markets (Sifem), le Seco investit 
dans des PME de pays en développement ou 
émergents, leur permettant ainsi de prospérer 
et de créer des emplois.

Pour assurer une croissance à plus long 
terme, il faut davantage d’échanges et de com-

Ill. 3. Répartition mondiale des valeurs patrimoniales (2015)
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Nombre de personnes (part de la population mondiale)

Fortune globale (part du total)

21 % 
1003 millions de personnes

7,4 % 
349 millions 

de personnes

> 1 million d’USD 112,9 milliards d’USD (45,2 %)

entre 100 000 et 1 million d’USD 98,5 milliards d’USD (39,4 %)

entre 10 000 et 
100 000 d’USD 31,3 milliards d’USD (12,5 %)

< 10 000 d’USD 7,4 milliards d’USD 
(3,0 %)

0,7 % 
34 millions de personnes

Ill. 1. Proportion de pauvres dans la population mondiale

Le revenu annuel de la population est indiqué en « dollars internationaux » pour tous les 
pays. Cette monnaie fictive de référence repose sur un panier mesuré en USD (1990).
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Ill. 2. Répartition du revenu dans le monde en 1820, 1970 et 2000
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pétitivité. Or, les pays en développement sont 
souvent exclus des maillons générateurs de pro-
fits dans les différentes chaîne de valeur ajou-
tée. Aujourd’hui, les biens parcourent en effet 
des filières complexes à travers différents pays 
avant d’atteindre le consommateur. Un cadre 
économique adéquat contribue à améliorer 
progressivement la productivité des PME. Les 
étapes à forte valeur ajoutée se pratiquent ain-
si davantage sur place. Pour ces raisons, le Seco 
renforce les capacités de gestion des petits pro-
ducteurs de cacao – en Indonésie notamment – 
et s’efforce ainsi de stabiliser leurs revenus.

Le changement climatique  
affecte davantage les villes

Face aux défis du changement climatique, une 
économie à faible taux d’émissions et à forte 
résilience climatique est capitale. Les pays en 
développement sont particulièrement expo-
sés et l’impact des chocs climatiques y est plus 
fort que dans les pays développés. Par surcroît, 
les populations les plus démunies sont les pre-
mières touchées par les inondations et autres 
catastrophes.

Les stratégies dans ce domaine comprennent 
des mesures destinées aussi bien à réduire les 
gaz à effet de serre qu’à s’adapter aux consé-
quences du changement climatique. Au centre 
de ce dispositif, on retrouve les villes, car elles 

produisent d’importantes émissions affectant le 
climat et leur population. Or, celle-ci ne cesse de 
croître. Au Tadjikistan, le Seco a œuvré pour un 
accès fiable et durable à l’électricité. Le réseau 
énergétique a été assaini, ce qui a notamment 
réduit les pertes d’énergie. Grâce à des subven-
tions, les plus démunis ont aussi bénéficié d’un 
meilleur accès à l’électricité.

Pour conclure, rappelons que les disparités 
peuvent être considérées comme inhérentes 
aux progrès économiques de ces dernières dé-
cennies. Avec leurs coûts sociaux et politiques 
potentiellement élevés, ces inégalités consti-
tuent un défi que les pays en développement 
mettront du temps à surmonter. La coopération 
internationale de la Suisse, en particulier le 
Seco, les accompagne sur leur chemin.

Catherine Cudré- 
Mauroux
Secteur Politique et 
qualité, Coopération et 
développement écono-
miques, Secrétariat d’État 
à l’économie (Seco), Berne

Patrick Stadler
Collaborateur scientifique, 
Coopération et dévelop-
pement économiques, 
Secrétariat d’État à l’éco-
nomie (Seco), Berne

7  Pays prioritaires au 
Sud : Indonésie, Viet-
nam, Égypte, Ghana, 
Afrique du Sud, Tunisie, 
Colombie et Pérou. À 
l’Est : Albanie, Serbie, 
Kirghizstan, Tadjikistan, 
Ukraine.

8  Les exemples reposent 
sur d’anciens projets 
ou des projets en 
cours où la croissance 
inclusive joue déjà un 
rôle prépondérant. Voir 
aussi l’article d’Alain 
Bühlmann, Stephan 
Leiser et Mike Ducker 
tout comme celui de 
Franziska Spörri et 
Sibylle Hägler dans ce 
numéro.
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praticiens. Le secteur privé, qui génère un emploi 
sur neuf au niveau mondial, a incontestablement 
un rôle majeur à jouer : les entreprises en crois-
sance, que ce soit des jeunes pousses (« start-up ») 
ou des sociétés établies, ont besoin de personnel 
et créent des emplois. Pour croître, elles doivent 
pouvoir s’appuyer sur des mécanismes de soutien 
locaux, qui vont de l’offre de financement aux 
prestations de conseil.

Des entreprises chevronnées  
jouent les mentors

Jusqu’à récemment, on connaissait mal la ma-
nière dont les gouvernements et les donateurs 
pouvaient nourrir le terreau économique, cet 
« écosystème de l’entrepreneuriat » (voir enca-
dré 1), et favoriser ainsi la création d’entreprises 
à fort potentiel de croissance. Ces dernières an-
nées, chercheurs et praticiens se sont davantage 
penchés sur cet écosystème, afin d’y découvrir 
un terreau fertile à l’épanouissement des idées 
commerciales.

L’expérience de J. E. Austin Associates (JAA), 
entreprise de conseil américaine spécialisée dans 
les pays en développement, montre ceci : la quali-
té des écosystèmes dépend avant tout des entre-
preneurs chevronnés qui transmettent leur sa-
voir, leur expérience et leurs contacts aux jeunes 
entrepreneurs et qui, dans le meilleur des cas, 
investissent eux-mêmes dans des jeunes pousses. 
Grâce à l’échange intergénérationnel, celles-ci 
ont une meilleure connaissance des marchés, 

L’ emploi joue un rôle central pour sortir dura-
blement de la pauvreté. Pour bon nombre de 

personnes, un poste sûr constitue en outre une 
alternative à la migration, un aspect particuliè-
rement important dans le contexte actuel. Au ni-
veau mondial, l’emploi est de plus en plus souvent 
considéré comme susceptible de réduire la pau-
vreté. C’est notamment le cas au sein de l’ONU, 
dont l’un des Objectifs de développement du-
rable (ODD) pour l’après-2015 est le plein emploi 
productif et un travail décent pour tous1. Dans le 
cadre de la coopération suisse au développement 
et du nouveau crédit-cadre (2017–2020), le Secré-
tariat d’État à l’économie (Seco) s’engage lui aussi, 
de manière ciblée, pour que des emplois se créent 
et s’améliorent dans ses pays partenaires.

Simple en théorie, cet objectif place les ac-
teurs devant des défis de taille. Trouver le moyen 
de créer de l’emploi et d’en améliorer les condi-
tions occupe aussi bien les chercheurs que les 

L’esprit entrepreneurial crée des emplois
Le Secrétariat d’État à l’économie soutient des jeunes pousses et des entreprises dans 
six pays en transition ou émergents. Le but de son Programme pour l’entrepreneuriat est 
d’améliorer les conditions-cadres existantes. Un changement de mentalité est nécessaire à 
cet effet.  Alain Bühlmann, Stephan Leiser, Mike Ducker 

Abrégé  Il existe, aux quatre coins du monde, des personnes aux idées innovantes 
et à l’esprit d’entreprise, ce qui représente un énorme potentiel en termes de 
création d’emplois et de croissance économique. Toutefois, dans la majorité des 
pays en transition ou émergents, les jeunes pousses doivent rapidement mettre 
la clé sous la porte et les entreprises existantes n’exploitent pas pleinement leur 
potentiel de croissance. La faute en est principalement aux mauvaises condi-
tions-cadres économiques : bien souvent, les entreprises n’ont pas accès au 
savoir, au capital et au soutien nécessaire dans leur propre pays. Le Secrétariat 
d’État à l’économie (Seco) a décidé de cibler les entreprises ayant un potentiel de 
croissance dans six pays. Sur son mandat, la fondation Swisscontact soutient, en 
collaboration avec l’entreprise américaine J. E. Austin Associates, des organisa-
tions partenaires au Pérou, au Vietnam, en Serbie, en Albanie, en Macédoine ainsi 
qu’en Bosnie et Herzégovine. 

1 ODD 8. Pour en savoir 
plus : www.un.org/
sustainabledevelop-
ment/fr.

Encadré 1. L’« écosystème de l’entrepreneuriat »
Chaque « écosystème de l’entrepreneuriat » 
d’un pays comprend des facteurs locaux 
qui favorisent la croissance et la survie des 
entreprises. En analogie avec la biologie 

(« écosystème »), si tous les facteurs sont 
importants, ils ne sont pas suffisants, pris 
isolément. Ils ne produisent un impact que 
s’ils sont combinés entre eux. Outre les 

entreprises, l’écosystème comprend les 
prestations, l’expertise, les possibilités de fi-
nancement, les lois et les normes culturelles.
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des technologies, des industries, des stratégies de 
gestion et des possibilités de financement. Elles 
ont ainsi plus de chances de croître rapidement 
et durablement.

Les entreprises traversent trois 
phases de développement

La recherche actuelle révèle que les entreprises 
conseillées par des experts affichent un taux de 
croissance plus de trois fois supérieur à celui 
des autres entreprises. Les mentors sont, pour la 
plupart, des experts locaux, mais il peut égale-
ment s’agir de membres d’une diaspora. Comme 
pour les êtres humains, on peut distinguer trois 
phases majeures dans le développement des en-
treprises : l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte. 
Les différentes formes de mentorat sont adaptées 
à ces phases et englobent entre autres des « incu-
bateurs » et des « accélérateurs ».

Les incubateurs accompagnent jeunes 
pousses (les enfants) dans leurs premiers pas. 
Ils mettent à leur disposition des bureaux et les 
connaissances fondamentales de l’activité com-
merciale jusqu’à ce qu’elles puissent voler de 
leurs propres ailes. Les accélérateurs ciblent les 
« adolescents » : dans cette phase souvent dif-
ficile, si les entreprises engrangent des succès, 

elles ont encore besoin d’aide, afin de ne pas se 
noyer dans les affaires quotidiennes et de garder 
à l’esprit leurs objectifs à long terme.

Un autre facteur clé du succès est la percep-
tion publique des entrepreneurs indépendants : 
ceux-ci ne sont pas célébrés en héros partout 
dans le monde, comme ils le sont dans la Sili-
con Valley. Bien au contraire, on estime souvent 
que seules les personnes incapables de trouver 
un emploi bien rémunéré s’aventurent à devenir 
indépendantes.

Les programmes financés par des dons 
peuvent considérablement améliorer l’écosys-
tème de l’entrepreneuriat, qui, en fin de compte, 
représente un bien public. Les donateurs doivent 
assumer le rôle d’entremetteurs et relier les en-
treprises prometteuses avec les mentors et in-
vestisseurs adéquats. Les programmes peuvent, 

Jeunes entrepreneurs 
travaillant dans  
un centre TIC à Bel-
grade, où ils peuvent 
concrétiser leurs 
idées. Le Seco sou-
tient cette initiative. 
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Encadré 2. Le Programme du Seco pour l’entrepreneuriat
Le Programme pour l’entrepreneuriat (2015–
2019), financé par le Seco, est mis en œuvre 
sur place par la fondation Swisscontact. 
L’expertise technique en matière d’entrepre-
neuriat est fournie par J. E. Austin Associates 
(JAA), une entreprise de conseil américaine. 
L’ambition du programme est de créer en 
quatre ans plus de 4000 emplois, de soutenir 
plus de 800 jeunes pousses – dotées d’un 

potentiel de croissance – et de les aider à 
augmenter leurs revenus annuels de 50 %. 
Son budget se monte à 15 millions de francs 
pour les six pays partenaires du Seco, à sa-
voir le Pérou, le Vietnam, la Serbie, l’Albanie, 
la Macédoine et la Bosnie et Herzégovine. Le 
mandat de mise en œuvre du programme a 
fait l’objet d’un appel d’offres public.
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en outre, être utilisés pour mettre à disposition 
ou améliorer des plateformes d’apprentissage et 
des mécanismes de financement, développer une 
formation des mentors et en informer les entre-
prises. Enfin, ils peuvent contribuer à améliorer 
la perception publique de l’entrepreneuriat via 
les médias.

La Confédération finance le  
Programme pour l’entrepreneuriat

Le Seco soutient des jeunes pousses et des 
entreprises établies par le biais de son Pro-
gramme pour l’entrepreneuriat (voir encadré 2), 
mis en œuvre sur place par la fondation suisse 
Swisscontact. Ce programme cible les branches 
dotées d’un potentiel de croissance, comme les 
TIC et la biotechnologie, ainsi que la production 
de biens de consommation à fort coefficient de 
main-d’œuvre. Dans les six pays du programme, 
l’entrepreneuriat est largement diffusé. On y or-
ganise régulièrement des manifestations et des 
concours destinés aux jeunes pousses. Cela étant, 

un premier état des lieux a permis de constater 
qu’en l’absence de mécanismes de soutien, même 
les premiers de classe ne parviennent pas à réali-
ser leurs idées. Sans assistance technique et sans 
moyens financiers, la plupart des idées commer-
ciales, aussi prometteuses et innovantes soient-
elles, dépassent rarement la phase de la création.

C’est là qu’intervient le Programme pour l’en-
trepreneuriat. Par différents canaux, il vise à ren-
forcer et à améliorer l’offre d’assistance locale, 
afin que les jeunes pousses puissent recevoir une 
aide ciblée à chaque étape de leur développement. 
En misant sur la collaboration avec des incuba-
teurs, accélérateurs, investisseurs et médias, il 
adopte une approche certes indirecte, mais du-
rable. L’objectif est de renforcer l’ensemble de 
l’écosystème pour que les entrepreneurs puissent 
en profiter même après la fin du programme.

Le Programme pour l’entrepreneuriat fournit 
avant tout une expertise pour la création ou le 
développement de l’offre dans les organisations 
partenaires. Les composants clés sont la mise en 
place de réseaux de mentors locaux bien formés 

Le patron d’une 
fabrique de pellets 
à Klokot au Kos-
sovo présente son 
entreprise. Le Seco 
lui a accordé une aide 
financière.
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Encadré 3. Des mentors aident une chaîne de bars à jus de  
fruits au Pérou
L’exemple de Disfruta, une chaîne de bars à 
jus de fruits au Pérou, illustre l’importance 
d’un soutien professionnel pour les jeunes 
pousses. Azucena et Eduardo Gutiérrez, 
qui sont frère et sœur, ont fondé Disfruta 
en 2007. Ils ont développé le commerce 
traditionnel de fruits de leurs parents en 

un modèle d’affaires basé sur un service de 
qualité, une production respectueuse de 
l’environnement et des ingrédients sains. 
Ils ont pu bénéficier en cours de route d’un 
accélérateur sous la forme d’un mentorat et 
d’un accès à un large réseau d’entrepreneurs.

(voir encadré 3) et l’apprentissage en groupes de 
pairs. Les femmes étant sous-représentées sur la 
scène de l’entrepreneuriat des pays destinataires, 
le programme prévoit des offres spécifiques des-
tinées aux entrepreneuses innovantes.

Les investisseurs potentiels peuvent 
également provenir de Suisse

La recherche d’organisations partenaires a mon-
tré que celles-ci ne reposent pas toutes sur des 
bases solides. Par conséquent, le Programme 
d’entrepreneuriat soutient les partenaires dans le 
développement d’un modèle commercial durable 
qui ne s’appuie pas uniquement sur les subven-
tions étatiques ou sur les apports des fondateurs 
d’entreprises. Ces derniers doivent, en effet, en 
tirer un profit.

Le « capital d’amorçage » (« seed-capital »), in-
jecté dans une jeune pousse durant la première 
phase de son développement pour faire mûrir une 
idée commerciale, est indispensable à son succès. 
En effet, les banques refusent souvent de lui ac-
corder un crédit en raison des risques élevés. De 
plus, les fondateurs de jeunes pousses disposent 
rarement des fonds nécessaires à la création de 
leur entreprise.

Le programme prévoit par conséquent des 
formations durant lesquelles des experts sensi-
bilisent les investisseurs privés potentiels. Il vise 
en outre à stimuler des investissements supplé-
mentaires en développant des modèles de finan-
cement complémentaires qui permettent de ré-
duire les risques. Enfin, il s’efforce de mobiliser la 

diaspora en Suisse et dans d’autres pays, afin de 
convaincre les entrepreneurs et professionnels 
confirmés, originaires de l’un des pays destina-
taires, de devenir des mentors ou des investis-
seurs dans leur patrie.

Les résultats de ces efforts sont attendus avec 
impatience. De fait, tenter, dans le cadre d’un 
programme, de fédérer des ressources privées au 
lieu de mobiliser les structures familiales pour 
stimuler le développement économique dans son 
ensemble constitue une nouveauté.

Alain Bühlmann
Collaborateur scientifique, 
secteur Développement du 
secteur privé, Secrétariat 
d’État à l’économie (Seco), 
Berne

Stephan Leiser
Responsable du Pro-
gramme du Secrétariat 
d’État à l’économie (Seco) 
pour l’entrepreneuriat, 
Swisscontact, Zurich

Mike Ducker
Spécialiste en développe-
ment des marchés, J. E. Aus-
tin Associates, Arlington 
(États-Unis)
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Dans les grandes villes, comme Johannes-
burg, Durban ou Le Cap, les institutions et le 
service public sont affaiblis par l’ampleur de la 
ségrégation géographique mise en place sous le 
régime de l’apartheid et dont les traces sont en-
core visibles aujourd’hui. La population pauvre 
(majoritairement noire) vit dans de simples ca-
banes dans des implantations sauvages. Il s’agit 
de quartiers pauvres aux abords des villes, où les 
services de base sont défaillants et qui sont si-
tués loin des principaux pôles de travail.

L’exemple du Cap illustre parfaitement la situa-
tion : un habitant sur cinq vit dans une implanta-
tion sauvage. L’un des principaux défis qui se posent 

E n Afrique du Sud, les villes sont le mo-
teur du développement économique. Elles 

connaissent une évolution démographique im-
portante, qui appelle une planification à long 
terme. Pour la mener à bien, il faut des institu-
tions fortes et un service public de qualité.

Un plan pour les quartiers  
défavorisés d’Afrique du Sud

Dans les quartiers pauvres des grandes villes sud-africaines, la population augmente à un 
rythme effréné. Seule une administration publique efficace est à même de mettre en place 
l’infrastructure nécessaire. C’est là qu’entre en jeu la politique de développement du Secré-
tariat d’État à l’économie. Franziska Spörri, Sibylle Hägler   

Abrégé  La Suisse entend renforcer les institutions dans les villes africaines. Dans 
cet esprit, le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) soutient le City Support Pro-
gramme mis au point par le gouvernement sud-africain en vue d’optimiser le fonc-
tionnement des administrations urbaines. Cette initiative est d’une importance 
particulière pour les quartiers pauvres en pleine croissance, car bon nombre de 
ménages dans ces implantations sauvages n’ont ni électricité ni eau courante. Les 
efforts déployés visent à réduire la pauvreté à long terme. 

L’apartheid a élargi  
le fossé qui sépare  
les riches des pauvres.  
Le township de 
Khayelitsha à la péri-
phérie du Cap. KE
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dans ces quartiers tient au rythme de la croissance 
démographique. Malgré les efforts déployés pour 
mettre des logements sociaux à la disposition de 
la population, les nouvelles constructions ne sont 
pas en mesure de répondre à la demande.

Il en résulte un cercle vicieux : la qualité de 
vie baisse à mesure que la population augmente, 
ce qui complique l’approvisionnement en ser-
vices de base. Résultat : 14 % des habitants du 
Cap n’ont pas accès à des installations sanitaires 
et un sur quatre n’a pas l’électricité.

S’ajoute à cela le fait que, dans l’ensemble, la 
ville peine à réaliser les projets complexes. Cela 
tient en partie à une coordination insuffisante 
des procédures administratives. Il n’est en effet 
pas rare que plusieurs services soient impliqués 
en parallèle, ce qui peut entraîner un manque 
de contrôle budgétaire et des incertitudes quant 
aux attributions de chacun.

Les canalisations et les transports 
publics, pour commencer

Pour relever ces défis, le gouvernement sud-afri-
cain s’appuie notamment sur le City Support Pro-

gramme. Son but est d’atteindre une croissance 
durable dans les huit plus grandes régions métro-
politaines du pays, afin d’améliorer leur compéti-
tivité et leur gestion financière.

En planifiant les finances publiques et les 
infrastructures urbaines de manière plus in-
novante et plus durable, on améliore l’accès 
aux services publics (secteur de l’eau et des 
eaux usées, p.  ex.) de même que leur qualité. 
Cela profite en particulier aux couches les plus 
pauvres de la population.

L’amélioration des transports publics et des 
conditions-cadres pour les PME sont d’autres 

Une jeune fille amène 
de l’eau dans une 
habitation de Nyanga, 
un quartier pauvre 
du Cap. De nombreux 
foyers ne sont pas 
raccordés à l’eau 
courante.

La stratégie du Seco en Afrique du Sud
L’Afrique du Sud est un pays partenaire du 
Secrétariat d’État à l’économie (Seco) depuis 
2009. Dans sa stratégie pour les années 2013 
à 2016, celui-ci définit les domaines suivants 
pour la coopération économique au déve-
loppement :

 – promotion économique de villes et de 
régions sud-africaines ;

 – croissance respectueuse du climat ;
 – renforcement de l’Afrique du Sud en tant 

que moteur de l’économie de la région 
subsaharienne.

La Confédération dispose d’un budget 
de quelque 60 millions de francs pour la 
mise en œuvre de projets et de programmes 
dans le cadre de la stratégie de coopération 
avec l’Afrique du Sud pour les années 2013 à 
2016. À partir de 2017 et jusqu’en 2020, cette 
stratégie se fondera sur le nouveau message 
relatif à la coopération internationale et 
renforcera les axes thématiques actuels.
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éléments centraux de ce projet qui n’intervient 
pas uniquement à l’échelon des villes, mais 
s’inscrit dans un concept national (ministère 
des Finances). Ainsi, des interventions ponc-
tuelles peuvent servir d’enseignement pour 
l’ensemble du pays et engendrer des mesures 
d’envergure nationale.

La Banque mondiale, dont l’expertise a été 
sollicitée dans le cadre du programme, propose, 
pour Le Cap, de renforcer les connaissances 
techniques et le savoir des employés de la ville. 
Elle suggère également d’améliorer la collabo-
ration entre les unités administratives urbaines 
pour développer les services publics dans les 
implantations sauvages.

Des équipes interdisciplinaires au 
sein de l’administration urbaine

Depuis juillet 2015, le Seco soutient le City Sup-
port Programme dans le cadre de la coopération 
économique au développement (voir encadré). 
Grâce à ce projet, Le Cap est mieux armé pour 
améliorer l’approvisionnement de base dans les 
quartiers pauvres. La coopération entre les uni-
tés administratives permet de coordonner les 
démarches, ce qui améliore la planification et la 
mise en œuvre de tels projets. En application de 
ce principe, la Banque mondiale réunit les ser-
vices concernés autour d’une table et soutient 
la création d’équipes interdisciplinaires qui 
coopèrent au-delà des limites départementales.

L’efficacité des procédures en matière de 
planification et de budget permet de garantir 

1  Voir l’article de Cathe-
rine Ducré-Mauroux et 
Patrick Stadler (Seco) 
dans le présent numéro.

l’approvisionnement de base dans les implan-
tations sauvages. Des formations ad  hoc sont 
donc prévues pour les collaborateurs de la ville.

Le City Support Programme renforce ainsi 
les institutions et les services dans les villes 
sud-africaines. Cela se reflète entre autres dans 
des finances publiques saines, à même de fi-
nancer les dépenses nécessaires, et dans une 
infrastructure qui fonctionne, pour assurer à 
la population et à l’économie l’accès aux ser-
vices de base. Enfin, des institutions fortes en-
traînent une croissance inclusive et une réduc-
tion de la pauvreté.

L’engagement suisse en faveur des villes 
sud-africaines fait partie de la stratégie du Seco 
pour les années  2017 à 2020. Cette dernière 
s’intègre dans le nouveau message du Conseil 
fédéral sur la coopération internationale1, pour 
lequel des institutions et des services efficaces 
continueront d’être des piliers importants de la 
croissance durable. 

Franziska Spörri
Collaboratrice scienti-
fique, secteur Soutien 
macroéconomique, Secré-
tariat d’État à l’économie 
(Seco), Berne

Sibylle Hägler
Collaboratrice scienti-
fique, secteur Finance-
ment des infrastructures, 
Secrétariat d’État à l’éco-
nomie (Seco), Berne
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dans quelle mesure ce centime améliore durable-
ment leurs conditions de vie (voir encadré).

Ces 25  dernières années, la pauvreté s’est 
réduite de moitié dans le monde. Les analyses 
macroéconomiques ne permettent pas d’estimer 
avec exactitude l’apport de la coopération au 
développement à cette réussite1. Néanmoins, de 
nombreuses études scientifiques montrent que 
certaines interventions ont effectivement amé-
lioré les conditions de vie des bénéficiaires dans 
des contextes divers2. En dépit des grands pro-
grès accomplis, la lutte contre la pauvreté et les 
inégalités demeurent des défis pour l’avenir.

Apprendre à l’aide de méthodes 
scientifiques

Comment accroître l’efficacité ? En tirant mieux 
les leçons des succès et des échecs de la coopé-
ration au développement. Il est en effet grand 
temps d’abandonner un débat dépassé – l’aide au 
développement est-elle efficace ? – pour en lancer 
un nouveau : quelles modalités de la coopération 
sont efficaces dans un contexte déterminé ? Iden-
tifier les interventions utiles à l’aide de méthodes 
scientifiques reconnues3 n’est pas seulement dans 
l’intérêt des partisans de l’aide au développement 
(soit neuf Suisses sur dix)4, mais cela répond aussi 
aux exigences de ses détracteurs.

E n adoptant l’Agenda 2030 l’an passé, l’ONU 
a multiplié les buts à atteindre en matière de 

développement : les 17 Objectifs de développe-
ment durable (ODD) et leurs 169 cibles se substi-
tuent aux huit Objectifs du Millénaire. Pratique-
ment au même moment, certains pays, dont la 
Suisse, réduisaient le budget de leur aide au dé-
veloppement. Comment concilier ces tendances 
contraires ? Comment faire plus avec moins ? 
Indéniablement, le manque de ressources oblige 
à investir les fonds de façon efficiente et à prati-
quer une coopération efficace.

Pour évaluer cette efficacité, il n’est pas né-
cessaire de connaître le degré de réalisation des 
projets, ni de s’assurer que chaque centime versé 
parvienne aux pauvres. L’essentiel est de savoir 

Aide au développement :  
mesurer l’efficacité par les faits

Accroître l’efficacité de la coopération au développement est possible. Il faut d’abord que les 
interventions fassent l’objet d’une analyse professionnelle. Il est également important que 
les organisations se spécialisent et coordonnent leurs activités.  Isabel Günther

Abrégé    La multiplication des objectifs de développement adoptés par les Na-
tions Unies et la limitation des ressources invitent à se pencher très attentive-
ment sur l’efficacité de l’aide apportée dans ce domaine. L’évaluation générale de 
la coopération au développement – comprise comme un instrument d’éradication 
de la pauvreté – est non seulement de peu d’utilité, mais aussi impossible pour des 
raisons méthodologiques. Il est, en revanche, envisageable d’analyser l’impact de 
certaines mesures politiques ou de tirer davantage profit des connaissances dont 
nous disposons pour les mettre au service de la réduction de la pauvreté. Il sera 
alors possible d’encourager les projets prometteurs, d’identifier les potentiels 
d’amélioration et d’éviter les échecs. Cette quête de l’efficacité met les parties 
prenantes au défi : les organisations de développement doivent se spécialiser, la 
politique suisse gagner en cohérence et l’opinion publique apprendre à tolérer les 
erreurs. 

1  Arndt, Jones et Tarp 
(2015).

2  Voir la base de données 
« Impact Evaluations » 
de l’organisation non 
gouvernementale 3ie 
sur le site www.3ieim-
pact.org

3  Angrist et Pischke 
(2014).

4  GFS (2014).

Études d’impact
Les études d’impact menées dans le do-
maine de la coopération au développement 
mesurent la variation des conditions de 
vie de la population (individus, ménages, 
villages ou entreprises), qui peut être direc-
tement imputée à un projet ou à une mesure 
politique. Elles entendent répondre à la 

question suivante : quelle serait la situation 
si aucune intervention n’avait eu lieu ? Le 
problème méthodologique qu’elles posent 
réside dans le fait qu’il est impossible d’ob-
server la même personne avec ou sans inter-
vention. Pour cette raison, les évaluateurs 
créent un groupe de contrôle le plus proche 

possible de la population bénéficiaire du 
projet analysé, en choisissant correctement 
la taille de l’échantillon et en appliquant 
diverses méthodes, de nature statistique 
pour la plupart.



La Vie économique  3 / 2016 27

La complexité de la lutte contre la pauvreté ne 
devrait pas nous empêcher de rechercher des mé-
canismes permettant de mieux aborder les défis 
qui lui sont liés. À cette fin, il faut tirer parti des 
connaissances à notre disposition, identifier les 
lacunes, puis les combler. La coopération au dé-
veloppement doit, autant que possible, se fonder 
sur des faits et non sur des opinions.

Cette approche ne signifie pas qu’il s’agit d’éva-
luer chaque projet ou programme de coopération, 
ni que chaque initiative crée son propre cimetière 
de données. Il faut, en effet, avoir le temps et la 
capacité d’analyser les données recueillies et d’ex-
ploiter les conclusions qui en sont tirées. Les études 
sur l’impact de l’aide au développement ne doivent 
pas avoir pour seul but la reddition des comptes de 
chaque organisation, mais plutôt une amélioration 

continue des programmes de développement, dans 
l’esprit d’André Gide : « Croyez ceux qui cherchent 
la vérité, doutez de ceux qui la trouvent. »

Les connaissances utiles à la politique du dé-
veloppement ne devraient pas rester confinées 
dans l’organisation qui les génère, mais être par-
tagées avec les autres institutions. Autrement dit, 
l’avenir de la coopération au développement pas-
se par une mutualisation renforcée des connais-
sances relatives à la lutte contre la pauvreté5. 
Leur utilisation doit suivre le même chemin.

Être honnête quant  
aux défis à relever 

La communauté internationale demande désor-
mais à la coopération au développement non 

5  Levine et Savedoff 
(2015).

La réduction de la 
pauvreté demeure  
un défi. Des travail-
leurs humanitaires 
distribuent des 
denrées alimentaires 
en Éthiopie.
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seulement de contribuer à la réduction de la pau-
vreté, mais aussi, selon l’Agenda  2030, de s’at-
taquer à d’autres problèmes mondiaux (comme 
le changement climatique et la sécurité). Il est 
incontestable que l’amélioration des conditions 
de vie sur l’ensemble de la planète appelle un dé-
veloppement non seulement économique, mais 
aussi social, politique et écologique, ainsi qu’une 
approche globale. Comment ferons-nous, cepen-
dant, pour relever tous ces défis avec les seuls ins-
truments de l’aide au développement, alors que le 
budget de celle-ci se réduit ? La coopération n’est 
pas la solution à tous les problèmes du monde.

Alliance Sud, la communauté de travail des 
œuvres d’entraide suisses, a publié l’an der-
nier un livre intitulé Au-delà de la confusion du 
monde6 . En matière de coopération au dévelop-
pement, mon vœu serait d’opposer à cette confu-
sion une nouvelle honnêteté. D’innombrables 
études7 nous ont, en effet, permis de réunir ces 
dernières années une profusion d’informations 
sur les interventions qui réussissent et sur celles 
qui échouent. Nous devons adopter une politique 
de communication et de discussion plus franche, 
tant sur les succès que sur les échecs, sans pour 
autant remettre à chaque fois en question notre 

devoir humanitaire envers le milliard de per-
sonnes pauvres8. C’est à ce prix que nous pour-
rons apprendre et identifier les améliorations 
possibles.

Nous devons aussi communiquer plus ou-
vertement sur les objectifs susceptibles d’être 
remplis avec des ressources limitées, soit avec 
les quelque  3,5  milliards de francs que repré-
sente l’aide publique et privée suisse au déve-
loppement9. L’honnêteté est également de mise 
pour les questions qui attendent toujours une 
réponse. En effet, nous n’avons pas (encore) de 
solutions adéquates à de nombreux problèmes 
apparemment simples, comme l’approvisionne-
ment durable en eau potable des zones rurales à 
un coût acceptable. Nous devons aussi admettre 
que, pour des raisons méthodologiques, il n’est 
pas possible d’évaluer l’efficacité de tous les pro-
grammes et projets de développement.

Renforcer les compétences clés

Apprendre en permanence est indispensable 
pour utiliser au mieux les fonds alloués au déve-
loppement, ce qui exige une spécialisation. Au-
cune organisation ne peut en effet maîtriser tous 

6  Alliance Sud (2015).
7  3ieimpact.org.
8  Pauvreté - Vue d’en-

semble sur le site  
www.banque mondiale.
org

9  DDC, Chiffres et faits.

Les évaluations 
permettent d’amé-
liorer les projets de 
développement. Une 
experte en agronomie 
conseille un paysan 
en Équateur.
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Isabel Günther
Professeure d’économie du développement, direction 
du Nadel, Centre d’études du développement et de la 
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La coopération n’est pas 
la solution à tous les 
problèmes du monde.

les domaines de la coopération. La formulation 
des 169 cibles de l’Agenda 2030 – où l’éradication 
de la faim (cible 2.1) côtoie, par exemple, le déve-
loppement du tourisme durable (cible 8.9) – com-
porte par ailleurs un risque : celui de perdre de 
vue l’objectif qui est de lutter contre la pauvreté 
et les inégalités dans le monde.
La vision panoramique adoptée par l’Agen-
da 2030 fait certes justice à la complexité du dé-
veloppement et de la coopération, mais l’heure 
est au recentrage. Les organisations ne doivent 
pas voir dans cette initiative un catalogue d’ob-
jectifs, mais uniquement le cadre normatif né-
cessaire à un avenir digne d’être vécu, auquel 
chacune d’entre elles pourra apporter sa pierre.

La spécialisation permet aux organisations de 
se professionnaliser, afin de garantir l’affectation 
efficace de leurs fonds, tout en prenant davan-
tage leurs responsabilités envers les programmes 
qu’elles réalisent. Elle est nécessaire aussi pour 
éviter que les fonds destinés à la coopération au 
développement soient affectés à d’autres buts, 
comme la lutte contre le réchauffement clima-
tique, qui disposent de leurs propres budgets.

Assurer la cohérence des politiques 
de développement

Pour améliorer l’efficacité de la coopération au 
développement, il faut mieux coordonner les di-
vers domaines politiques, notamment ceux qui 
concernent les finances et le commerce. En effet, 
si la coopération est bel et bien une pièce maî-
tresse de la réduction de la pauvreté, elle n’est 

10  Kar et Spanjers (2014).

pas la seule. Mentionnons à titre d’exemple les 
flux financiers illicites en provenance des pays en 
développement, qui sont dix fois plus importants 
que l’aide10.

Eu égard au caractère irréconciliable des in-
térêts et des objectifs des divers acteurs, la cohé-
rence absolue des politiques est une utopie. Il n’en 
reste pas moins qu’améliorer 
leur coordination et celle de la 
coopération, en pesant correc-
tement les intérêts en présence, 
peut accroître l’efficacité de 
l’aide suisse au développement.

L’amélioration de la cohé-
rence permet non seulement de mieux coordon-
ner la politique suisse de développement, mais 
aussi de répartir plus judicieusement le travail, 
afin de mettre toute la palette d’instruments et de 
ressources au service des objectifs mondiaux. Les 
organisations d’aide peuvent ainsi veiller à ce que 
d’autres domaines politiques prennent davantage 
en compte les objectifs économiques, sociaux et 
politiques du développement.
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nisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE).

Dans les discussions politiques, la CPD est 
un slogan qui ne tarde jamais à refaire surface, 
comme l’illustre de façon exemplaire le débat 
concernant l’extraction des matières premières 
dans les pays en développement3. En revanche, 
les discussions de fond sont restées jusqu’ici l’af-
faire de spécialistes, en Suisse comme à l’étran-
ger. La CPD ne serait-elle donc qu’un tigre de 
papier ? Non, c’est au contraire une notion qui 
touche à un sujet central de la vie politique, à sa-
voir le traitement des conflits d’intérêts.

C’est pourquoi la CPD donne lieu à des contro-
verses concernant ses méthodes, sa légitimité, 
les résultats obtenus jusqu’ici et son importance 
dans la conception des politiques futures. Le plus 
souvent, toutefois, la manière dont un gouverne-
ment traite les conflits d’intérêts se révèle à tra-
vers ses décisions sur des objets concrets. À titre 
d’exemple, citons les exportations d’armes dans 
les zones en conflit, le transfert des gains prove-
nant de l’extraction des matières premières ou de 
la protection des brevets et la formation des prix 
des médicaments destinés aux pays en dévelop-
pement4.

Ce sont là des sujets dont une partie figurait 
depuis plus de trente ans à l’ordre du jour, mais 
qui ont connu un regain d’actualité avec l’inten-
sification croissante des relations économiques 
et financières internationales. S’y sont ajoutés 
les risques mondiaux dus au climat, aux conflits 
et aux mouvements migratoires. Avec son Pro-
gramme de développement durable à l’horizon 
2030, l’ONU a créé un cadre de référence univer-
sel, valable pour tous les pays, en vue d’attaquer 
ensemble les problèmes mondiaux5. Du fait que 
la communauté internationale met désormais un 

I l est plus aisé d’atteindre les objectifs du déve-
loppement si divers domaines politiques s’ac-

cordent entre eux en vertu de certains principes1. 
Le monde politique doit ainsi veiller à ce que les 
différentes politiques sectorielles ne contrecarrent 
pas les objectifs et mesures de la coopération au 
développement. Cette coordination entre les ac-
teurs est connue sous le nom de « cohérence des 
politiques au service du développement » (CPD).

En Suisse, le débat quant aux conséquences 
de la politique sur les pays en développement 
remonte aux années septante. Un des jalons 
de cette discussion a été les Lignes directrices 
Nord-Sud, adoptées par le Conseil fédéral en 
1994. Cette vue d’ensemble des relations po-
litiques, économiques et sociales de la Suisse 
avec les pays en développement était marquée 
par la fin du régime bipolaire mondial et par la 
Conférence de l’ONU en faveur de l’environne-
ment et du développement de 1992. Le Conseil 
fédéral y postulait une « politique cohérente 
envers le Sud », par laquelle il entendait discu-
ter et résoudre les éventuelles contradictions 
entre divers objectifs de la politique nationale2. 
Après l’an 2000, la discussion s’intensifia éga-
lement dans d’autres pays et au sein de l’Orga-

Coordination des procédures  
en cas de conflit d’intérêts

Les intérêts de l’économie et de la coopération au développement ne sont pas toujours 
congruents, comme on le voit dans le cas du négoce des matières premières. Aussi le Conseil 
fédéral entend-il veiller désormais systématiquement à la cohérence de ses politiques. 
Werner Thut

Abrégé  La coopération au développement fait partie depuis plus de cinquante ans 
de la politique étrangère de la Suisse. Malgré les bouleversements subis par l’en-
vironnement international, les objectifs stratégiques et les mobiles d’action sont 
restés largement les mêmes. L’un d’eux est que les mesures prises dans d’autres 
domaines politiques ne viennent pas contrecarrer la coopération. Or, en matière 
de développement, il n’y a plus eu de grand débat public sur la cohérence des poli-
tiques depuis les années nonante. Dans son message concernant la coopération in-
ternationale 2017-2020, le Conseil fédéral place, pour la première fois, la question 
parmi ses priorités stratégiques. Les conditions institutionnelles pour progresser 
dans ce domaine sont favorables. Cependant, toute politique cohérente vis-à-vis 
des pays en développement dépend de la bonne collaboration entre Conseil fédé-
ral et Chambres fédérales, voire, le cas échéant, avec le souverain. 

1 L’auteur remercie Gilles 
Carbonnier, professeur 
à l’IHEID (Genève), Eli-
sabeth Bürgi Bonanomi 
(université de Berne) et 
Roland Widmer (Seco) de 
leurs commentaires et 
suggestions.

2 DDC,Rapport du Conseil 
fédéral du 7 mars 1994 sur 
les relations Nord-Sud de 
la Suisse dans les années 
90 (Lignes directrices 
Nord-Sud), Berne, 1994.

3 Exemple de controverse : 
l’adoption, dans le droit 
suisse, d’un devoir de 
diligence pour les mul-
tinationales du secteur 
des matières premières 
domiciliées en Suisse, 
afin d’éviter les violations 
des droits de l’homme 
et la dégradation de 
l’environnement. Voir à 
ce sujet les appréciations 
opposées de l’OCDE, 
d’une part, dans son 
Examen sur la coopération 
au développement : Suisse 
2013, p. 29, et, de l’autre, 
d’une ONG critique à 
l’égard du gouverne-
ment, la Déclaration de 
Berne : Enfin davantage 
de transparence?!, 28 
mars 2013.
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accent particulier sur l’interdépendance entre les 
objectifs sociaux, économiques et écologiques, le 
débat sur la cohérence gagne encore en impor-
tance. On considère aujourd’hui que coordonner 
l’action des gouvernements est un facteur déci-
sif pour engager efficacement des ressources (fi-
nancières) limitées et pour atteindre les objectifs 
fixés.

Traiter des conflits d’objectifs, une 
tâche de routine gouvernementale

Traiter des conflits d’objectifs n’est pas spéci-
fique au gouvernement suisse. Dans la plupart 
des constitutions, l’on décèle en effet des tensions 
potentielles entre les différents objectifs6. Les ré-
soudre est le pain quotidien du gouvernement et 
de l’administration. Ainsi, depuis des décennies, 
des procédures internes bien rodées veillent à que 
le Conseil fédéral puisse prendre ses décisions de 
façon ordonnée et procéder en toute connais-
sance de cause aux pesées d’intérêts nécessaires7. 
Ce système permet au Conseil fédéral d’identifier 
et d’adoucir à temps d’éventuels conflits d’objec-
tifs, de relever et d’exploiter à fond les synergies 
potentielles entre des domaines politiques diffé-
rents, enfin de traiter les effets néfastes de cer-
taines politiques suisses.

Ce faisant, le Conseil fédéral applique ce que 
l’OCDE réclame en matière de « bonnes pratiques » 

(voir illustration)8. Les services fédéraux respon-
sables de la coopération internationale ont pour 
tâche de lui fournir les informations requises 
pour qu’il puisse prendre des décisions éclairées, 
tout en connaissant les dilemmes politiques. À 
elle seule, la Direction du développement et de la 
coopération (DDC) ne commente, chaque année, 
pas moins de septante affaires du Conseil fédé-
ral. À l’autre extrémité de la chaîne – donc lors 
de la mise en œuvre concrète des programmes 
de coopération dans les pays partenaires –, des 
stratégies globales, soit géographiques, soit thé-
matiques, visent à ce que les activités des divers 
services fédéraux soient en accord sur le terrain.

Renforcer la collaboration  
au sein de l’administration

Ces quinze dernières années, l’outil politique de 
la CPD a fait son entrée dans la planification, la 
mise en œuvre et la reddition de comptes de di-
vers pays européens. Çà et là, elle a même été 
élevée au rang constitutionnel, par exemple dans 
l’UE. En Suisse, en revanche, la discussion s’est 
bloquée, malgré des prémisses favorables à la fin 
des années nonante. Grâce au Programme de dé-
veloppement durable à l’horizon 2030, la CPD fait 
son retour politique.

Dans son message concernant la coopéra-
tion internationale 2017–2020, le Conseil fédéral 

4 Pour une vue 
d’ensemble, voir, par 
exemple, le Rapport de 
l’UE sur la cohérence des 
politiques au service du 
développement (CPD) 
2015 (en anglais seule-
ment). Une question 
toutefois est occultée, 
celle de savoir si les 
politiques décidées dans 
les pays partenaires pro-
duisent aussi les effets 
recherchés.

5 Pour les Objectifs de 
développement durable, 
voir la résolution de 
l’ONU du 25 septembre 
2015 ainsi que le 
document final du 
Programme d’action 
d’Addis-Abeba du 27 
juillet 2015.

6 L’art. 54, al. 2 de la 
Constitution fédérale 
(Affaires étrangères) 
en est une parfaite 
illustration. Il astreint 
la Confédération à 
promouvoir d’une part 
l’indépendance et la 
prospérité de la Suisse, 
mais de l’autre à contri-
buer à la résolution de 
problèmes mondiaux. 
À court terme, cela 
peut s’accompagner de 
limitations marquées 
de la liberté d’action 
dans certains domaines 
de politique intérieure. 
À plus long terme, en 
revanche, les exigences 
d’action requises au 
niveau mondial et les 
intérêts immédiats de la 
Suisse se rapprochent.

7 Pour préparer les déci-
sions du Conseil fédéral, 
l’administration connaît 
un système à deux 
niveaux : consultation 
des offices (niveau tech-
nique) et co-rapports 
de conseillers fédéraux 
(consultations politiques 
entre les membres du 
gouvernement). Pour un 
exposé détaillé des mé-
canismes de promotion 
de la CPD, voir European 
Centre for Development 
Policy Management, 
Putting Policy Coherence 
for development into 
Perspective. Switzerland’s 
promotion of PCD in 
commodities, migration 
and tax policy, 2013.

8 OCDE, Better Policies for 
Development 2015, 2015, 
p. 41.

Une mère, portant 
son enfant, s’appro-
visionne en eau près 
d’une mine de cuivre, 
en Zambie. L’exploi-
tation des matières 
premières mènent 
suivant l’endroit à des 
conflits d’intérêt.KE
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esquisse les priorités qu’il a établies pour sa po-
litique de cohérence vis-à-vis des pays en déve-
loppement, en transition et émergents9. Il vouera 
désormais une attention particulière à des do-
maines dans lesquels la Suisse et sa place écono-
mique jouent un rôle significatif et assument une 
responsabilité spécifique. Ce sont entre autres 
les services financiers, l’agriculture et l’alimenta-
tion, la chimie et les produits pharmaceutiques, 
enfin le négoce des matières premières.

Dans leurs efforts pour améliorer la CPD, les 
offices fédéraux et les autres acteurs compé-
tents  fixeront donc des priorités, en particulier 
dans les domaines politiques suivants : flux fi-
nanciers et questions fiscales internationales, 
environnement, commerce, investissements et 
responsabilité des entreprises, migration, pro-
blèmes sanitaires. Chaque fois que cela sera pos-
sible et opportun, la Confédération s’efforcera de 
procéder à des échanges et de coopérer avec les 
autres pays donateurs, les organisations inter-
nationales et les acteurs non gouvernementaux 
de la société civile, du monde scientifique et de 
l’économie.

Le rôle central du Conseil fédéral

L’importance effective d’une mise en œuvre ri-
goureuse de la CPD et la nécessité concomitante 
d’agir continuent de croître. Par son message 
concernant la coopération internationale 2017–
2020, le Conseil fédéral fait savoir qu’il est prêt à 
accorder une priorité élevée à la CPD pour mettre 
en œuvre le Programme de développement du-
rable de l’ONU à l’horizon 2030.

Le système suisse de gouvernement et d’ad-
ministration se distingue par des particulari-
tés institutionnelles qui tendent à bénéficier à 
la CPD. Les amples possibilités, pour les offices 
spécialisés dans la coopération internationale, 
de participer à la préparation des décisions du 
gouvernement constituent notamment une base 
importante. Il en va de même de l’implication tra-
ditionnelle des acteurs non étatiques dans la for-
mulation des politiques et dans la mise en œuvre 
de la coopération internationale. Pour que les au-
torités puissent prendre des décisions éclairées 
et solides, il est indispensable qu’elles disposent 
de forums ouverts.

Ni les conditions institutionnelles favo-
rables, ni l’ancienneté du débat sur la CPD 
n’aboutissent cependant forcément à des so-
lutions politiques plus cohérentes. Ainsi, il est 
pratiquement impossible de mener une discus-
sion éclairée si l’on manque de données et d’ins-
truments fiables10. Le Conseil fédéral entend 
donc accorder désormais davantage de place à 
ces questions et émettre des rapports réguliers, 
répondant en cela à une exigence de l’OCDE. Il 
faut cependant commencer par promulguer les 
bases nécessaires11.

Prémisses institutionnelles favorables, soli-
dité des approches méthodologiques, qualité des 
données : tout cela est certes fondamental pour 
améliorer la CPD, comme le laissent supposer 
les expériences faites jusqu’ici. Le facteur déci-
sif reste néanmoins la qualité des acteurs eux-
mêmes, comme  – notamment  – la composition 
du Conseil fédéral. Ajoutons que ce dernier n’est 
qu’un des protagonistes, à côté des Chambres 
fédérales et finalement du souverain. En ce sens, 
la CPD continuera à représenter un défi.

Werner Thut
Senior policy advisor, Direction du développement et de 
la coopération (DDC), Berne

9 La position du Conseil 
fédéral n’était pas 
encore connue à l’heure 
de mettre sous presse. 
Son adoption est prévue 
pour le 17 février.

10 Certains systèmes de 
surveillance d’ONG, 
comme le Commitment 
to Development Index 
du Center for Global 
Development ou le 
Sustainable Governance 
Indicator de la fondation 
Bertelsmann, abou-
tissent à des conclusions 
divergentes. Ils accusent 
parfois aussi de 
considérables faiblesses 
méthodologiques.

11 Dans son Examen par 
les pairs 2013, le Comité 
d’aide au développe-
ment (CAD) de l’OCDE 
invitait la Suisse à 
surveiller et analyser 
systématiquement ses 
politiques concernant 
les pays en développe-
ment. Voir European 
Centre for Development 
Policy Management, 
Monitoring and Reporting 
on Policy Coherence for 
Sustainable Development 
(PCD) : the example of 
Switzerland. Case studies 
on Food Security, Illicit 
Financial Flows and Mi-
gration & Development. 
2015.

Ill. Grands objectifs de l’OCDE en matière de CPD

Identifier les conflits d’objectifs et rechercher un équilibre entre ceux  
qui concernent la politique intérieure et ceux liées aux conventions  
internationales

Développement 
durable

Encourager les synergies entre les domaines politiques et les orientations 
économiques, sociales et environnementales

Utiliser et surmonter les effets transversaux des politiques intérieurs
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est très important que la Confédération, les can-
tons et les communes travaillent en concertation 
avec les acteurs de la société civile, de l’économie 
privée et des milieux scientifiques. La Suisse li-
vrera régulièrement à l’ONU des rapports sur la 
mise en œuvre de l’Agenda 2030.

Coordonner les politiques  
intérieure et extérieure

La mise en œuvre cohérente et efficace de 
l’Agenda 2030 nécessite une étroite coordina-
tion des politiques intérieure et extérieure. C’est 
notamment le cas pour les biens de consomma-
tion, dont la production détériore l’environne-
ment de pays étrangers dans plus des deux tiers 
des cas. Rendre l’approvisionnement en énergie 
compatible avec la protection de l’environne-
ment et du climat implique donc des réseaux 
intelligents incluant les pays voisins. Il en va de 
même pour la prospérité économique et la sécu-
rité à garantir.

C’est pourquoi le Conseil fédéral, en plus des 
priorités inhérentes à la politique intérieure, 
axe de plus en plus sa Stratégie pour le dévelop-
pement durable sur l’engagement international 
de la Suisse. Les instruments correspondants de 
la Confédération en matière de politiques inté-
rieure et extérieure doivent donc être finement 
coordonnés. La Suisse aide, par ailleurs, ses 
pays partenaires à élaborer et à appliquer des 
politiques cohérentes. Elle participe à des or-
ganes et à des processus internationaux visant à 
mettre en place une politique de développement 
durable bien coordonnée et aussi pertinente que 
possible.

E n adoptant l’Agenda 2030 en automne der-
nier, les États membres de l’ONU se sont dé-

clarés prêts à atteindre ensemble des Objectifs 
de développement durable (ODD) dans un délai 
de quinze ans. Non contraignant du point de 
vue juridique, l’agenda doit servir de référence 
aux stratégies nationales et guider l’action inter-
nationale. Ce cadre est d’autant plus important 
pour la Suisse qu’elle a ancré le développement 
durable dans sa Constitution. Le Conseil fédéral 
s’engage ainsi en faveur de l’Agenda 2030 tant au 
niveau national qu’international.

S’agissant de la mise en œuvre en Suisse, la 
nouvelle Stratégie pour le développement du-
rable 2016–20191 du Conseil fédéral jouera un rôle 
de premier plan. Cet outil, utilisé depuis 1997, en-
globe désormais les buts que le Conseil fédéral 
souhaite atteindre d’ici 2030. Ceux-ci sont déjà 
axés, pour leurs points clés, sur les ODD et de-
vraient à l’avenir être encore mieux coordonnés 
avec eux.

À long terme, il convient d’aligner la Stratégie 
pour le développement durable le plus largement 
possible sur l’Agenda 2030, afin de garantir la 
contribution helvétique aux ODD. En la matière, il 

Le développement durable se  
joue des frontières

Les politiques intérieure et extérieure sont étroitement imbriquées lorsqu’il est question 
de parvenir à un développement durable. Des phénomènes tels que le changement clima-
tique ou la consommation de ressources ne connaissent pas de frontières. C’est pourquoi 
le Conseil fédéral a décidé d’axer sa « Stratégie pour le développement durable 2016–2019 » 
sur l’Agenda 2030 de l’ONU.  Till Berger, Daniel Dubas

Abrégé    La Suisse soutient les Objectifs de développement durable (ODD) qui 
font partie de l’Agenda 2030 de l’ONU. D’ailleurs, la Stratégie pour le développe-
ment durable 2016–2019 du Conseil fédéral en a déjà repris des points d’impor-
tance. À terme, elle devrait s’aligner pleinement sur l’Agenda 2030. À cette fin, la 
Confédération entend collaborer encore plus étroitement avec les cantons, les 
communes, le monde de l’économie, la société civile et les milieux scientifiques. 
Elle compte également renforcer les liens qui unissent les politiques déployées 
aux niveaux national et international en matière de développement durable. Les 
structures nécessaires à la mise en œuvre seront mises sur pied au cours des deux 
prochaines années. 

1 Conseil fédéral, 
Stratégie pour le 
développement durable 
2016–2019, 27 janvier 
2016.
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Analyse et mise en œuvre

De nouvelles bases devront être créées pendant la 
phase de transition des deux prochaines années ; les 
mesures institutionnelles devront être clarifiées et 
les premières étapes amorcées. L’objectif est d’éla-
borer un processus de mise en œuvre de l’Agenda 
2030 au sein de la Confédération, qui repose si pos-
sible sur des structures existantes. Cela permettra 
d’exploiter de possibles synergies et d’éviter tout 
doublon. Les tâches suivantes seront à accomplir :

 –  détermination du niveau d’avancement de la 
Suisse dans la mise en œuvre des ODD, puis 
des mesures à prendre pour que les buts soient 
atteints d’ici 2030 ;

 –  définition du processus de mise en œuvre et 
des modalités régissant le transfert des ODD 
dans le champ de compétence des services fé-
déraux responsables ;

 –  élargissement du système d’indicateurs de la 
Confédération en matière de développement 
durable (Monet) afin de garantir une surveil-
lance exhaustive des rapports établis aux ni-
veaux national et international ;

 –  détermination des acteurs extérieurs à la 
Confédération (cantons et communes com-
pris) qui seront invités à participer et attes-
tation des contributions des diverses parties 
prenantes à l’Agenda 2030.

La plateforme d’échange  
« dialogue 2030 pour le  
développement durable »
L’idéal est de disposer d’une large assise. C’est pour-
quoi il a été décidé de réunir dans un « Dialogue 
2030 pour le développement durable » les pro-
cessus participatifs accompagnant les  politiques 

La Stratégie de la 
Confédération pour 
le développement 
durable s’aligne 
sur les objectifs de 
l’ONU. Observation 
des oiseaux sur le lac 
de Pfäffikon.
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nationale et internationale liées à la question. 
Cela permettra d’intégrer en amont l’expertise et 
les intérêts de tous les acteurs et de lancer une 
vaste discussion transversale à propos du déve-
loppement durable. L’Agenda 2030 et sa mise en 
pratique au niveau international sont un vecteur 
dynamique important pour le développement 
durable de la Suisse. Il importe de profiter de cet 
élan, de le renforcer et de le traduire collective-
ment dans les faits.

 –  Une première rencontre, qui s’est tenue en no-
vembre dernier, a permis de lancer le dialogue 
2030. Celui-ci se compose de consultations 
relatives à la politique de développement 
durable de la Confédération, d’un échange à 
propos des partenariats de mise en pratique 
de l’Agenda 2030 ainsi que d’activités de com-
munication. Durant la phase de transition, 
l’accent portera sur les points où la Suisse doit 
intervenir, sur les questions de mise en œuvre 
ainsi que sur les rôles et les contributions des 
différents acteurs.

 –  Le développement durable est un thème qui 
engage toute la société. Au-delà de la néces-
saire coordination entre les trois échelons de 
l’État, il implique également une collaboration 

Till Berger
Coordinateur Stratégie 
pour le développement 
durable, Office fédéral du 
développement territorial 
(ARE), Ittigen

Daniel Dubas
Chef de la section Déve-
loppement durable, Office 
fédéral du développement 
territorial (ARE), Ittigen

constructive avec l’économie privée, les orga-
nisations non gouvernementales, les associa-
tions et les milieux scientifiques. Il est impos-
sible de réussir sans la participation de tous.

 –  La mise en pratique de l’Agenda 2030 se fera en 
accompagnement des préparatifs structurels. 
Les travaux correspondants seront menés 
dans les structures existantes jusqu’à la fin de 
la phase de transition. Début 2018, le Conseil 
fédéral devrait rendre une décision quant à la 
procédure de mise en œuvre de l’Agenda 2030 
et envoyer en milieu d’année un premier rap-
port national aux Nations Unies.
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Des bâches blanches 
protègent le glacier 
du Rhône, dans le  
Valais, contre le so-
leil : une initiative qui 
n’est pas durable.
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laborons avec des banques de développement, 
telle la Banque mondiale.

Quels succès avez-vous enregistrés ?
Durant ces dernières années, le Seco a contribué 
à créer des milliers d’emplois, par exemple par 
le biais du Swiss Investment Fund for Emerging 
Markets (Sifem), qui investit dans 
des entreprises établies dans 
des pays en développement. Ce 
soutien a, par exemple, permis à 
un élevage de moules en Afrique 
du Sud d’accroître sensiblement 
sa production et de doubler le 
nombre d’emplois pour le porter 
à 500. Ces nouveaux postes pro-
fitent à des personnes peu quali-
fiées dans une région fortement 
frappée par le chômage.

Selon vous, quels seront les 
grands défis à relever jusqu’en 
2030 ?
Les inégalités au sein de la popu-
lation augmentent dans de nom-
breux pays. C’est pourquoi nous 
devons nous engager pour que la 
croissance économique ne crée 
pas des exclus et qu’elle offre 
une perspective à chacun. La di-
mension environnementale prendra également 
de plus en plus d’ampleur. Les défis climatiques 
se sont accentués. Nous devrons également ré-
pondre aux défis de l’urbanisation croissante 
dans de nombreux pays en développement.

Monsieur Furrer, la coopération au développe-
ment est-elle nécessaire ?
Absolument. Même les pourfendeurs les plus 
virulents de la coopération au développement 
reconnaissent que nombre de projets atténuent 
effectivement la souffrance et la pauvreté et 
qu’ils améliorent les conditions-cadres. Nos 
projets permettent à des gens d’avoir à nouveau 
une perspective d’avenir. Je l’ai vu récemment au 
Pérou et en Serbie. Nous devons agir là où nous 
pouvons faire bouger les choses durablement, 
dans le cadre de projets innovants et avec des 
risques calculés. Dans l’ensemble, nous pouvons 
nous targuer d’un taux élevé de réussite, ce qui 
me réjouit.

Depuis octobre dernier, vous êtes à la tête du 
centre de prestations Coopération et développe-
ment économiques du Seco. Quel est son rôle ?
Nous soutenons nos pays partenaires sur la voie 
d’une croissance économique durable. Vous sa-
vez, pour diminuer la pauvreté, il faut d’abord 
de bons emplois. Ceux-ci doivent principale-
ment provenir du secteur privé. Toutefois, pour 
que les entreprises puissent créer des emplois, 
elles ont besoin d›être bien approvisionnées en 
eau et en énergie. C’est pourquoi nous essayons 
de renforcer les conditions-cadres de l’État, par 
exemple en Indonésie, au Ghana ou en Colom-
bie. Nous soutenons aussi des projets qui visent 
à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou 
à encourager le commerce durable de produits 
naturels. Enfin, les risques globaux nous oc-
cupent aussi, comme les effets des crises finan-
cières ou économiques. Sur ce front, nous col-

« Nous avons un taux élevé de réussite »
La coopération au développement du Secrétariat d’État à l’économie (Seco) a pour objec-
tif d’améliorer les conditions-cadres dans les pays partenaires. Explications de Raymund 
Furrer, chef du centre de prestations Coopération et développement économiques du Seco.  

Le Seco fait le bilan
Les résultats de la coopération économique 
suisse au développement entre 2012 et 2015 
sont exposés dans la brochure Le SECO fait le 
bilan qui peut être commandée ou téléchargée 
à l’adresse www.seco-cooperation.admin.ch.

Raymund Furrer
Raymund Furrer (*1960) dirige depuis octobre 
2015 le centre de prestations Coopération et 
développement économiques du Secrétariat 
d’État à l’économie (Seco). Précédemment, 
il était basé à Dubaï, où il était responsable 
du Swiss Business Hub de Switzerland Global 
Enterprise (S-GE), l’organisme officiel chargé 
de la promotion des exportations. De 2008 à 
2012, M. Furrer a assuré la direction du secteur 
Institutions financières multilatérales du Seco. 
Il était auparavant à la Banque mondiale.
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Jan Atteslander d’Economiesuisse  
(à gauche) et Hugo Fasel de Caritas Suisse 
accueillent favorablement l’Agenda 2030 de 
l’ONU. Nos deux invités devant le restau-
rant « Grosse Schanze », à Berne.
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Les critiques reprochent à cet agenda un manque 
de réalisme et une certaine naïveté au vu de ses 
nombreux objectifs et cibles.
H. Fasel : L’ambitieux catalogue des Objectifs de 
développement durable (ODD) correspond à une 
sorte de base constitutionnelle que nous devons 
à présent concrétiser. Dans notre monde inter-
connecté, cette étape politique se faisait attendre 
depuis longtemps.
J. Atteslander : Sans être contraignant, l’Agenda 
2030 fonctionne. C’est ce qu’a montré l’accord 
de Paris sur le climat. L’important, c’est la dyna-
mique associée. On voit aujourd’hui éclore des 
initiatives à l’échelle nationale, dans le domaine 
public aussi bien que privé.
H. Fasel : Au niveau international, les rapports 
de suivi sont précieux. Ils permettent d’observer 
l’évolution des différents pays. Le constat vaut aus-

Faites-vous des dons privés, M. Fasel ?
Hugo Fasel : Bien sûr. Je veux être un exemple 
pour Caritas.

Et en dehors de ce souci d’exemplarité ?
H. Fasel : Même avant, j’ai toujours donné. Cela 
fait partie de ma façon de vivre.
Jan Atteslander : Je fais des dons, moi aussi.

M. Atteslander, en tant que responsable du do-
maine Économie extérieure à Economiesuisse, 
vous avez été impliqué dans l’élaboration de 
l’Agenda 2030. Qu’en pensez-vous ?
J. Atteslander : Nous n’y avons été associés qu’à la 
fin, quand les décisions de fond étaient déjà prises. 
Malgré cela, le résultat nous satisfait : se fixer un 
large catalogue d’objectifs est une bonne solution, 
à laquelle l’économie apporte son soutien.

Comment améliorer notre aide  
au développement ?

La politique de développement suisse doit pouvoir se mesurer à l’aune de ses résultats. C’est 
ce que réclame Jan Atteslander, responsable du secteur Politique économique extérieure chez 
Economiesuisse. Le directeur de Caritas Suisse, Hugo Fasel, rappelle que c’est depuis long-
temps le cas pour son organisation. La Vie économique a demandé à l’un et à l’autre comment 
la Suisse devrait mettre en œuvre l’Agenda 2030 de l’ONU.  Susanne Blank

Les invités
Jan Atteslander est membre depuis sept ans de 
la direction de l’association faîtière Econo-
miesuisse, dont il dirige le secteur Économie 
extérieure. De 2000 à 2008, il faisait partie de 
la direction de Swissholding, fédération des 
groupes industriels et de services en Suisse. 
Cet économiste de 52 ans a étudié et obtenu 
un doctorat à l’université de Berne. Il a grandi à 
Bienne et vit dans le canton de Vaud.

Hugo Fasel, 60 ans, est depuis 2008 direc-
teur de l’œuvre d’entraide Caritas Suisse. 
Auparavant, ce Fribourgeois germanophone, 
économiste de formation, avait siégé 17 ans au 
Conseil national pour le Parti chrétien-social 
(PCS). À côté de son mandat de député, il diri-
geait l’organisation syndicale Travail.Suisse.

L’Agenda 2030
L’Agenda 2030 de l’ONU est depuis 
2016 le cadre de référence mon-
dial pour les efforts nationaux et 
internationaux consentis en faveur du 
développement durable et de la lutte 
contre la pauvreté. Les 17 Objectifs 
de développement durable (ODD) 
remplacent les Objectifs du Millénaire 
pour le développement.
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si pour la Suisse. Aussitôt qu’un de ces rapports la 
met sous pression, elle commence à bouger.

La Suisse doit-elle impérative-
ment se guider sur ces objectifs ?
J. Atteslander : Dans les do-
maines clés de la durabilité, il 
faut examiner la politique suivie 
en toute sérénité. On constatera 
alors qu’avec la politique éner-
gétique actuelle, nous n’attein-
drons pas les objectifs fixés pour 
le CO2. De même, nous devrions 
probablement en faire plus dans 
le domaine de la recherche. En 

Suisse, nous n’avons aucune idée de l’impact de 
la coopération au développement sur la durabi-
lité. Nous manquons de points de repère pour les 
processus décisionnels.

Il faudrait donc mesurer davantage ?
J. Atteslander : C’est certain. Dans la coopéra-
tion internationale au développement – l’une des 

«Pour moi, le principal 
souci n’est pas le manque 
de ressources, mais la 
stabilité : le risque est que 
des conflits militaires et 
politiques fassent obs-
tacle à ces processus.»  
 Jan Atteslander

tâches majeures de la Confédération –, le degré 
de réalisation des objectifs ne fait l’objet d’aucune 
publication.

Vous parlez d’une analyse d’impact ?
J. Atteslander : Oui. Nous ne savons pas exacte-
ment quels objectifs nous avons atteints au titre de 
la coopération au développement. Dans d’autres 
domaines politiques importants, cette informa-
tion existe. Sans doute est-elle aussi plus facile à 
obtenir. En tout cas, je peux le dire : dans leurs pu-
blications, les ONG sont bien plus avancées – que 
ce soit en matière de gestion des programmes ou 
de contrôle des objectifs – que la Direction du dé-
veloppement et de la coopération (DDC).

M. Fasel, savez-vous sur quels résultats les pro-
grammes de Caritas ont débouché ?
H. Fasel : Les mesures de suivi ont atteint dans 
notre organisation un haut degré de qualité. Nos 
donateurs internationaux, comme l’UE ou les 
États-Unis, réclament des résultats. Cela signifie 
aussi savoir faire état de ses échecs, car ce sont 
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les meilleures leçons. La notion de mesure n’a pas 
ici un sens purement technique. Il s’agit plutôt de 
rendre compte de ce qui a été obtenu. À cet égard, 
il y a un besoin de rattrapage dans la coopéra-
tion au développement. Malheureusement, on se 
heurte souvent à des blocages.

À propos de l’Agenda 2030, on parle souvent 
d’une nouvelle façon de penser. Dans quel sens ?
J. Atteslander : C’est une démarche nouvelle dans 
le sens où la responsabilité de tous – donc aus-
si celle du Nord – est mise en avant. Une grande 
partie de ce qui se passe dans le Sud a un im-
pact sur le Nord et inversement. Vouloir séparer 
le Nord et le Sud ne rime à rien. L’Agenda 2030 
marque à cet égard un progrès décisif.
H. Fasel : Pour Caritas, le plus important des 17 ob-
jectifs de l’ONU est le combat permanent contre 
la pauvreté, que ce soit en Suisse ou ailleurs. La 
question se pose surtout pour les jeunes sans for-
mation, qui sont particulièrement vulnérables. Il 
n’est pas admissible de les laisser toute leur vie à 
la charge de l’aide sociale.

Certains intervenants, dont Björn Lomborg, di-
recteur du centre du Consensus de Copenhague, 
affirment que l’Agenda 2030 est inutile. À  leurs 
yeux, il serait préférable de se concentrer sur un 
nombre précis de mesures, par exemple la lutte 
contre des maladies comme la 
tuberculose ou la malaria, ou 
l’arrêt de tout subventionne-
ment des carburants fossiles. 
Cela donnerait aux pays touchés 
un tel élan que l’agenda devien-
drait superflu.
J. Atteslander : Alors quoi, nous 
ne ferions plus rien dans les pays 
pauvres où la tuberculose n’est 
pas un problème? Ce serait le contraire d’un com-
portement éthique. Combattre la pauvreté est 
un objectif majeur. Il n’y a pas de durabilité sans 
lutte contre la pauvreté.
H. Fasel : Cette déclaration de Björn Lomborg est 
stupide. Aujourd’hui, chacun sait dès l’école pri-
maire que les choses sont liées. Il est naïf de pen-
ser que nous atteindrons ces objectifs planétaires 
en redoublant d’efforts contre la malaria.

Les pays du Sud peuvent-ils exiger plus au titre 
de l’Agenda 2030 ?
J. Atteslander: Il ne s’agit pas de savoir qui énonce 
quelle exigence et qui paie combien. L’objectif est 
tout autre : il faut mettre en route des processus 
susceptibles de renforcer le développement du-
rable. On peut reprocher au catalogue des ODD 
de signaler trop discrètement l’importance éco-
nomique et politique des réformes. Les Objectifs 
du Millénaire pour le développement, précur-
seurs des ODD, ont pu être atteints dans deux 
pays, la Chine et l’Inde, grâce à des réformes des 
politiques économique et sociale. Cela a libéré un 
processus de croissance qui a fortement diminué 
la pauvreté.

Les choses sont liées : les politiques financière, 
commerciale et agricole de la Suisse ont donc 
des répercussions planétaires.
H. Fasel: Prenons l’initiative agricole qui vise à 
accroître le degré d’auto-approvisionnement ali-
mentaire en Suisse. Il n’y a pas de sens à vouloir 
produire chez nous encore plus à coup de sub-
ventions. En effet, beaucoup de pays souhaitent 
écouler leurs surplus.

Le constat vaut aussi 
pour la Suisse. Aussitôt 
qu’un de ces rapports la 
met sous pression, elle 
commence à bouger. 
 Hugo Fasel
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(J. Atteslander opine du chef.)
H. Fasel: L’échange automatique d’informa-
tions dérive également tout droit des ODD. Nous 
l’avons introduit avec l’UE. Il faut maintenant 
faire de même à l’échelle mondiale avec les pays 
du Sud – envers les dictateurs – pour que les flux 
de milliards deviennent transparents.
 J. Atteslander: On peut laisser tomber ce point. 
Pour l’argent des dictateurs ou les fonds d’origine 
inconnue, la Suisse n’est plus une terre d’asile in-
téressante. Ils préfèrent des cieux plus cléments.

La question est pourtant là : les autres pays de-
vraient aussi refuser cet argent.
J. Atteslander: Lors du Printemps arabe, on a vu 
à quelle vitesse des fonds peuvent être bloqués 
dans le monde entier. En même temps, il importe 
de ne pas empêcher l’argent de circuler vers ces 
pays. Si vous transférez aujourd’hui de l’argent 
dans un pays qui n’a pas de système bancaire dé-
veloppé, vous perdez jusqu’à 20 % de la somme 
en taxes. La difficulté d’accès aux prestations fi-
nancières constitue un gros obstacle aux inves-
tissements. C’est également le cas pour les parti-
culiers et les familles.

Selon certaines études, il y a 
deux fois plus d’argent qui cir-
cule du Sud au Nord que dans le 
sens contraire. Il s’agit surtout 
de flux financiers non déclarés 
et d’opérations d’optimisation 
fiscale effectuées par des mul-
tinationales. Les sommes en 
jeu sont énormes.
J. Atteslander: Ce sont-là des 

symptômes. Demandons-nous plutôt si les 
conditions-cadres locales se prêtent aux inves-
tissements ou si ces pays sont ouverts aux inves-
tissements privés, abstraction faite des classes 
dirigeantes ? Par exemple, quand les condi-
tions-cadres se stabilisent dans les grandes villes 
africaines, les investissements y affluent aussi-
tôt. En l’espace de deux ou trois ans, on observe 
déjà des différences dans ces poches de stabilité. 
La croissance est là. Il faut donc s’attaquer aux 
causes et non aux symptômes.

Que peut-on dire des flux financiers internes aux 
multinationales ?

J. Atteslander: Dans ces transactions, les groupes 
sont transparents  ; il s’agit de revenus déclarés. 
Le problème est ailleurs : les systèmes fiscaux de 
certains pays ne sont pas suffisamment déve-
loppés. Sur ce point, la Suisse peut proposer aux 
États d’intéressants programmes pour mettre sur 
pied un système fiscal efficace. Les élites locales 
n’apprécient, cependant, pas toujours d’avoir 
tout à coup des impôts à payer.
H. Fasel: M. Atteslander nous fait ici une réponse 
classique : les investisseurs s’abstiennent à cause 
de l’instabilité ambiante. Nous voulons précisé-
ment éliminer cette instabilité. Nous avons en 
Suisse des sociétés de négoce de matières pre-
mières auxquelles s’attache un risque pour notre 
réputation. On peut tenir un pur raisonnement 
d’économie de marché : dans les pays où sont ex-
traites les matières premières, les groupes réper-
cutent entièrement les risques sur la population 
locale. Quand les prix mondiaux diminuent, les 
salariés sont sans autre renvoyés chez eux. C’est 
ainsi que l’on parvient à stabiliser les profits. En 
Suisse, cela ne serait pas possible puisque l’em-
ployeur a une certaine responsabilité en matière 
de licenciements. De ce point de vue, nos socié-
tés de matières premières en sont restées au XIXe 

siècle.
J. Atteslander (il secoue la tête) : Dans le domaine 
minier, nous sommes dans un profond processus 
d’apprentissage en vue d’atteindre des standards 
mondiaux. Il existe une entreprise suisse dont le 
budget d’investissement social en Afrique équi-
vaut à 40 % du budget de la DDC pour ce conti-
nent. Et elle est présente dans des régions où les 
collaborateurs de la DDC ne vont plus pour des 
raisons de sécurité.

De quelle entreprise s’agit-il ?
J. Atteslander: De Glencore. Ils construisent des 
écoles, des routes et des hôpitaux dans un milieu 
très difficile. Je ne connais aucune entreprise qui 
stabilise ses bénéfices au détriment de la popu-
lation locale. Au contraire, les activités extrac-
tives – par exemple de charbon – infligent en ce 
moment des pertes massives aux sociétés de ma-
tières premières. Pour les investissements à long 
terme dont on parle, les questions qui se posent 
sont plutôt les suivantes. Comment se présentent 
les taxes, les droits miniers ? L’argent va-t-il ex-
clusivement dans la caisse centrale de l’État ou  

«Il ne s’agit pas de savoir 
qui peut donner le plus 
d’argent. Le but doit être 
d’obtenir davantage sur 
le plan qualitatif.»  
 Jan Atteslander
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a-t-on quelque assurance que la population locale 
en profite aussi ? Même remarque pour les normes 
environnementales : les grandes entreprises ne 
peuvent plus se permettre d’empoisonner à large 
échelle les régions où elles opèrent. Ni les autorités 
locales ni les investisseurs ne l’acceptent.
H. Fasel: Cette argumentation m’étonne un peu, 
M. Atteslander. Je ne souscris vraiment pas à ce 
qui vient d’être dit sur Glencore. Ils ont lancé 
une vaste campagne de relations publiques et 
m’ont demandé, d’ailleurs, si je ne voulais pas 
les aider un peu à redorer leur blason. Chacun 
sait que dans certains pays – en République dé-
mocratique du Congo, par exemple –, ils font ce 
qu’ils veulent. Les dommages à l’environnement 
sont immenses. La raison pour laquelle de telles 
entreprises réagissent malgré tout est la mobili-
sation en Suisse de certaines organisations, dont 
la nôtre. Le lancement récent de l’initiative pour 
des multinationales responsables, texte soutenu 
aussi par des personnalités de l’économie, en est 
un exemple.

Cette initiative populaire veut que les entreprises 
accordent plus de valeur aux droits de l’homme 
et à l’environnement.
H. Fasel : C’est la prochaine étape. Elle permettra 
de concrétiser les ODD.
J. Atteslander : Cette initiative est contraire aux 

ODD. Elle implique qu’un juge suisse statue à Ber-
ne sur ce que fait l’entreprise X en Zambie. Quelle 
chance aura ce magistrat de se faire une idée un 
tant soit peu précise des faits? C’est inapplicable.

Venons-en au financement de l’Agenda 2030. 
Selon l’ONU, il faudrait, dans les seuls pays en 
développement, dépenser entre 
3000 et 5000 milliards d’USD 
par an pour le concrétiser. D’où 
viendraient de telles sommes ?
H. Fasel: Nous ne devons pas 
avoir peur de ces chiffres, car 
ils concernent toute la commu-
nauté internationale. Pour com-
parer, c’est ce qu’ont dépensé 
les États-Unis ces dix dernières 
années pour la guerre en Afgha-
nistan. En proportionnant ces 
montants à la Suisse, on arrive 
à quelque 3 milliards de francs. 
Une somme qui comprend essentiellement des 
investissements, dont chacun génère des revenus.
J. Atteslander: Les investissements sont la bonne 
approche: la croissance qu’ils provoquent sert la 
durabilité. Par contre, exiger des transferts de 
même ampleur serait faire fausse route. Sous 
l’angle de la realpolitik, le trou financier serait 
simplement excessif.

«Le Conseil fédéral doit 
agir au nom de la Suisse 
humanitaire. Ce n’est 
pas une question de 
politique économique, 
mais de politique exté-
rieure, autant qu’une 
position de principe.» 
 Hugo Fasel
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Vous pensez à l’aide classique des pays donateurs ?
J. Atteslander: Oui, des transferts n’auraient ja-
mais permis de lancer les processus de transfor-
mation économique et sociale dans les pays émer-
gents. On a plutôt assisté à des améliorations de 
la gouvernance et à des transferts de technologie 
de grande ampleur. Pour moi, le principal souci 
n’est pas le manque de ressources, mais la stabili-
té: le risque est que des conflits militaires et poli-
tiques fassent obstacle à ces processus.

Un des objectifs de l’ONU est de porter l’aide au 
développement à 0,7 % du PNB au minimum. Au 
lieu de s’en rapprocher, le Parlement suisse a dé-
cidé de retrancher 100 millions de francs au bud-
get de cette aide. Economiesuisse a approuvé.
J. Atteslander: Imposer des parts de PNB au lieu 
de viser des objectifs qualitatifs est une politique 
totalement erronée qui ne se pratique d’ailleurs 
dans aucun autre domaine. C’est une vue de l’es-
prit. Il ne s’agit pas de savoir qui peut donner le 
plus d’argent. Le but doit être d’obtenir davantage 
sur le plan qualitatif.

Ajoutons que les perspectives ne sont pas sou-
riantes pour les finances publiques.
H. Fasel: En 17 ans de vie parlementaire, je n’ai 
jamais entendu d’autre argument que celui-ci. 
Il s’agit pourtant d’une question de priorité. En 
Suisse, malgré l’excuse des finances défaillantes, 
nous sommes en train de réduire l’impôt des 
sociétés de plusieurs milliards. Pour cela, appa-
remment, l’argent ne manque pas. Dans le budget 
2016, on a augmenté les ressources de l’agricultu-
re. On le voit bien: ce n’est pas de la politique fi-
nancière, mais de la politique d’influence. Quand 
on interroge les gens sur les problèmes les plus 
urgents, beaucoup mentionnent la crise des réfu-
giés. Cela montre bien l’importance de l’aide hu-
manitaire. Cet argent doit stabiliser des régions 
où justement aucune entreprise ne se risque. En-
suite, on pourra commencer à opérer avec du ca-
pital privé. L’amputation qui a été décidée tourne 
complètement le dos à la réalité.
J. Atteslander: N’oublions pas ce qui a précédé : 
l’erreur a été d’augmenter si vite l’aide au déve-

loppement. Même avec la réduction en question, 
ce poste est celui qui, ces dernières années, a pro-
gressé le plus dans les dépenses de la Confédéra-
tion. La coopération internationale au dévelop-
pement a aussi son lobby au Parlement.

M. Fasel dit que l’on devrait commencer par 
stabiliser les zones de conflit avant de pou-
voir investir. Comment vous y prendrez-vous 
pour stabiliser ?
J. Atteslander: La coopération au développement 
a une chance dans les régions où l’on comprend 
bien les tenants et aboutissants. Pour cela, il faut 
d’abord mesurer les progrès réalisés. Deuxième-
ment, la communauté internationale doit tout 
faire pour parvenir à stabiliser ces régions politi-
quement et militairement.

C’est à l’ONU d’y veiller, pas à la Suisse ?
J. Atteslander: Aux deux. La Suisse est un pays 
neutre. Si la communauté internationale veut 
vraiment un résultat, un processus d’améliora-
tion peut être mis en route. Aussi longtemps que 
ce n’est pas le cas, des territoires comme la Syrie 
resteront en crise. Sans sécurité garantie, nous 
aurons des famines et des flux migratoires.
H. Fasel: Pour ce qui est de la crise des réfugiés, il 
importe d’aider sur place. Tout le monde est d’ac-
cord là-dessus. Suite à nos pressions constantes 
sur le Conseil fédéral, la Suisse a porté à 50 mil-
lions de francs son aide en Syrie. Les besoins sont, 
toutefois, bien plus importants. Le Conseil fédé-
ral doit agir au nom de la Suisse humanitaire. Ce 
n’est pas une question de politique économique, 
mais de politique extérieure, autant qu’une posi-
tion de principe.
J. Atteslander: Beaucoup de projets meurent 
quand les fonds se tarissent. Ce n’est pas de la 
durabilité. Au Parlement, le message du Conseil 
fédéral aurait de meilleures chances de passer si 
la DDC pouvait montrer les objectifs qu’elle a at-
teints. Or, ce travail préalable n’a pas été fait.
 

Entretien: Susanne Blank, rédactrice en chef de 
La Vie économique
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L’AI vise les jeunes et les assurés atteints 
dans leur santé psychique
L’assurance-invalidité doit être révisée afin d’améliorer les chances de réadaptation des personnes 
atteintes psychiquement. Le 4 décembre dernier, le Conseil fédéral a adopté un projet allant dans 
ce sens et a lancé la consultation qui court jusqu’au 18 mars 2016.   Patrick Cudré-Mauroux 

L es premiers résultats des évaluations des 
4e et 5e  révisions ainsi que de la révision 

6a montrent que l’AI s’est transformée en une 
assurance de réadaptation (voir encadré). Bien 
que le dispositif introduit par la révision 6a 
n’ait pas encore donné les résultats escomp-
tés, l’effectif des rentes a baissé plus rapide-
ment que prévu. En fait, il n’a pas cessé de di-
minuer depuis 2005, alors que la population 
assurée augmentait de 4,8 à 5,2 millions entre 
la fin de cette année et la fin 2013.

Les statistiques montrent toutefois que 
ce recul est nettement moins marqué pour 
le groupe des jeunes adultes et des per-
sonnes atteintes de troubles psychiques. 
En ce qui concerne ces dernières, le recul 
du nombre de nouvelles rentes rappor-
té à la population assurée était nettement 
moindre jusqu’en 2006 (voir illustration 1). 
À partir de 2007, il se calque grosso modo 
sur celui des autres rentes.

Abrégé    L’assurance-invalidité (AI) doit être optimisée. Les dernières révisions ont permis 
d’introduire et de concrétiser le principe « la réadaptation prime la rente ». Les mesures prises 
envers les personnes diminuées psychiquement ne donnent, toutefois, pas encore les résul-
tats escomptés. C’est pour cette raison que le Conseil fédéral a mis en consultation le projet 
de réforme « Développement continu de l’assurance-invalidité » en leur faveur. La transition 
entre l’école et le monde du travail est essentielle dans le cas de la jeunesse. Des offres transi-
toires seront donc cofinancées par l’AI et les cantons. Les adultes atteints psychiquement ont, 
eux, besoin d’être mieux encadrés au cours de leur activité professionnelle. Le projet consacre 
également une attention particulière aux enfants, dont le coût des traitements ne cesse de 
progresser. Le projet prévoit aussi de mettre en place un système de rentes linéaire. Il faut, en 
outre, élargir le dialogue entre le secteur de la santé, l’école, la formation professionnelle, les 
employeurs et les assurances sociales. 

Le rapport entre le nombre de béné-
ficiaires de rente et la population assu-
rée (taux de rente global) a atteint 5,3 %, 
soit son niveau le plus élevé, en décembre 
2005 (voir illustration 2). Depuis cette 
date, il a baissé pour s’établir à 4,5 % en 
décembre 2013. En chiffres absolus, le 
nombre de rentes a reculé de 38 000 pour 
se fixer à 230 000. Cela provient notam-
ment de la diminution du taux de nou-
velles rentes, qui a été divisé par deux au 
cours des dix dernières années. Le taux 
de rente des personnes souffrant de ma-
ladies psychiques est cependant resté 
constant.

Le recul du nombre de nouvelles rentes 
AI en Suisse ne se vérifie pas chez les assu-
rés âgés de 18 à 24 ans (voir illustration 3). 
Elles ont, au contraire, augmenté de 2000 
unités chaque année entre 2009 et 2013. 
Cette catégorie d’âge présente même de-

puis 2011 un taux de rente supérieur à celui 
de la tranche allant de 25 à 65 ans.

Les employeurs ont besoin  
d’être mieux accompagnés
Une étude sur les bénéficiaires de rente 
âgés de moins de 25 ans a démontré que 
plus de 90 % d’entre eux avaient déjà reçu 
d’autres prestations de l’AI. Les deux tiers 
des intéressés souffraient d’une mala-
die psychique et un tiers d’une infirmité 
congénitale.

Dans son rapport sur la santé men-
tale et l’emploi en Suisse1, publié en jan-
vier 2014, l’OCDE a constaté que l’AI 
fonctionne bien. Elle déplore des lacunes 
auprès des employeurs, pas suffisamment 
armés pour gérer les employés souffrant 
de troubles psychiques et dont le rôle dans 
la réadaptation est insuffisant. L’AI n’incite 
pas assez les personnes atteintes à exer-
cer une activité lucrative. Les offices ré-
gionaux de placement (ORP) et les services 
sociaux n’offrent qu’une assistance limitée 
aux personnes souffrant de troubles men-
taux. En outre, en dépit de la CII, des pro-
blèmes de coordination entre les acteurs 
subsistent. Le système de santé suisse, 
onéreux, pourrait être plus performant 
en termes d’emploi, si les ressources exis-
tantes étaient affectées de manière plus 

1 OCDE, Santé mentale et emploi : Suisse, 2014 ; voir aussi le 
dossier de Sécurité sociale CHSS 2/2014.

De la rente à la réinsertion

L’assurance-invalidité (AI) a connu 
trois révisions depuis son instauration 
en 1960. La quatrième est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2004. Elle a entraî-
né la création des services médicaux 
régionaux (SMR), l’introduction des 
trois-quarts de rente, l’extension des 
prestations concernant le perfec-
tionnement professionnel, l’aide au 
placement ainsi que le relèvement des 
montants de l’allocation pour impotent 
pour les personnes vivant à la maison et 

non en foyer. Elle a, enfin, posé les bases 
de la collaboration interinstitutionnelle 
(CII).

La 5e révision de l’AI est entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2008. Afin de concré-
tiser son idée-force « la réadaptation 
prime la rente », elle a introduit no-
tamment la détection et l’intervention 
précoces, les mesures de réinsertion 
préparant à la réadaptation profes-
sionnelle et l’extension des mesures 
de réadaptation d’ordre professionnel. 

Diverses mesures d’incitation en faveur 
des employeurs ont été également 
mises sur pied.

Le premier volet de la 6e révision de 
l’AI (révision 6a) est entré en vigueur le 
1er janvier 2012. Il comprenait les quatre 
points suivants : révision des rentes 
axée sur la réadaptation, nouveau mé-
canisme de financement, baisse des prix 
dans le domaine des moyens auxiliaires 
et introduction de la contribution 
d’assistance.

Quant au deuxième volet de la 6e 
révision (révision 6b), il a été divisé par 
le Parlement en trois projets. Le deu-
xième (prise en charge des traitements 
stationnaires hospitaliers) est entré en 
vigueur le 1er janvier 2013. En juin 2013, 
le Parlement a classé le projet 1, alors 
que le troisième a été suspendu.
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Ill. 1. Nouvelles rentes par cause d’invalidité
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Nouvelle procédure à partir de 2006.

Ill. 2. Effectif des rentes par cause d’invalidité
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Nouvelle procédure à partir de 2006.
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Ill. 3. Nouvelles rentes par catégorie d’âge
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efficace. Enfin, les sommes considérables 
consacrées à la formation ne préviennent 
ni le décrochage scolaire ni le passage au 
régime d’invalidité. L’OCDE recommande, 
dès lors, de :

 – renforcer les mesures appliquées sur le 
lieu de travail ;

 – rapprocher l’assurance-invalidité du 
monde du travail en soulignant le rôle 
des employeurs et l’intérêt d’interven-
tions précoces axées sur le lieu d’exercice 
professionnel ;

 – renforcer au sein des ORP et des services 
sociaux les compétences permettant 
d’aborder les problèmes de santé men-
tale au travail ;

 – faire en sorte que la CII place le système 
de santé sur un pied d’égalité avec les 
autres partenaires et renforcer la colla-
boration entre des institutions aux inté-
rêts parfois opposés ;

 – axer le système de soins psychiatriques, 
qui bénéficie de ressources adéquates, 
sur le lieu de travail ;

 – axer davantage la politique de formation 
sur la transition vers la vie profession-
nelle.

Optimiser le système

Même si les révisions réalisées permettent 
à l’AI d’appliquer le principe « la réadapta-
tion prime la rente », l’optimisation du sys-
tème doit être poursuivie. Les dernières ré-
visions de l’AI n’ont pas eu l’effet escompté 
pour les jeunes, ni pour les personnes souf-
frant de maladies psychiques. En outre, la 
collaboration avec les acteurs de la santé 
et de la formation scolaire et profession-
nelle, avec les employeurs et les autres 
assurances sociales doit être renforcée. Le 
Conseil fédéral a distingué, par cette ré-
forme, trois groupes cibles qui devront bé-
néficier de dispositions spécifiques :
1.   Les enfants (–13 ans).
2. Les enfants, jeunes et jeunes adultes at-

teints de maladies psychiques (13–25 ans).
3.   Les assurés atteints de maladies psy-

chiques.

Contenir les dépenses du groupe cible 1
Pour les enfants atteints d’une infirmité 
congénitale reconnue, l’AI couvre le coût 
des traitements médicaux. Le total des 
dépenses en la matière a progressé de 458 
millions de francs en 2001 à 784 millions de 
francs en 2013, soit une augmentation glo-
bale de 71 % en douze ans.

Par conséquent, diverses mesures sont 
envisagées : définition des critères de prise 
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en charge, actualisation de la liste des infir-
mités congénitales, adaptation des pres-
tations de l’AI octroyées en se référant aux 
critères en vigueur dans l’assurance-mala-
die, renforcement et amélioration du pilo-
tage des mesures médicales et améliora-
tion de la gestion des cas.

Améliorer la transition vers le monde du 
travail pour les jeunes adultes du groupe 
cible 2
D’autres problèmes peuvent apparaître 
chez les enfants en âge de fréquenter 
l’école primaire, telles que des troubles de 
l’apprentissage ou du comportement. En 
outre, la transition I (passage de la scolarité 
obligatoire à la formation professionnelle 
initiale/FPI) est déterminante pour leurs 
chances de réussite sur le marché du tra-
vail. Elle est particulièrement délicate pour 
les jeunes qui ne sont pas encore en me-
sure de commencer une formation et pour 
ceux qui n’ont ni place d’apprentissage ni 
solution transitoire. Un accompagnement 
adéquat est donc nécessaire afin de préve-

nir l’apparition, la détérioration ou la chro-
nicisation des problèmes psychiques.

L’AI manque de mesures ciblées lui per-
mettant de soutenir ces personnes. Les 
instruments qui ont fait leurs preuves pour 
les adultes (détection précoce, mesures 
de réinsertion socioprofessionnelles), se-
ront étendus aux jeunes. L’AI prévoit aus-
si de cofinancer les offres cantonales tran-
sitoires de préparation à la FPI ainsi que le 
« case management » Formation profes-
sionnelle. Les formations professionnelles 
financées par l’AI et les indemnités journa-
lières versées dans ce cadre seront orien-
tées vers l’intégration sur le marché pri-
maire du travail. Davantage de prestations 
sous forme de conseil et de suivi seront 
fournies aux jeunes. Enfin, les mesures 
médicales de réadaptation octroyées par 
l’AI seront accordées pour une plus longue 
durée.

Dépister suffisamment tôt les maladies 
psychiques du groupe cible 3
Chez les adultes, des études montrent que 
les premiers troubles peuvent être iden-
tifiés plusieurs années avant l’apparition 
d’une incapacité de travail pour raisons 

psychiques. Il faut donc les détecter préco-
cement et intervenir de manière adéquate, 
ce qui est essentiel au maintien de l’assuré 
à son poste ou à son déplacement.

Un soutien spécifique est indispensable 
pour rester sur le marché du travail ou re-
trouver un emploi. Un suivi et des conseils 
qui s’étendent aussi après la phase de réa-
daptation doivent être fournis aux per-
sonnes qui présentent un risque d’inva-
lidité pour des raisons psychiques. Les 
mesures de réinsertion socioprofession-
nelles doivent être étendues dans le temps. 
La location de services facilitera leur réin-
sertion dans la vie active, améliorant ainsi 
leurs chances de placement.

Coordination des acteurs concernés
Outre les mesures spécifiques à ces trois 
groupes cibles, d’autres améliorations sont 
indiquées en ce qui concerne la coopéra-
tion entre les acteurs : renforcement du 
soutien offert aux employeurs et établis-
sement d’une convention de collaboration 
avec eux, renforcement de la collaboration 
avec les médecins, prolongation de la du-
rée de protection des assurés en cas de 
chômage après une révision de rente, ga-
rantie des moyens de subsistance après la 
communication à l’AI et introduction d’un 
système de rentes linéaire.

Jeune homme dans un atelier de serrurerie théra-
peutique. La transition entre l’école et le monde du 
travail est essentielle dans le cas de la jeunesse.
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Patrick Cudré-Mauroux
Avocat, chef du secteur Législation et droit, 
domaine Assurance-invalidité, Office fédé-
ral des assurances sociales (Ofas), Berne
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Les normes Tlac : une chance pour  
les grandes banques suisses

Abrégé  Les efforts constants déployés par 
les autorités suisses pour désamorcer la 
problématique du « too big to fail » ont été 
décisifs au vu des normes minimales inter-
nationales adoptées récemment en matière 
de fonds destinés à absorber les pertes 
(« total loss-absorbing capacity », Tlac). Cet 
article présente brièvement les exigences 
qui découlent de ce nouveau dispositif et sa 
prochaine mise en œuvre en Suisse. Un tel 
système fonctionne dans les grandes lignes, 
mais une question cruciale demeure : qui 
achètera les nouveaux titres ? 

La Suisse s’empresse de reprendre les normes minimales internationales en matière de capacité 
totale à absorber les pertes (Tlac) dans son droit national. Cela procure un avantage aux deux 
grandes banques suisses par rapport à la concurrence étrangère.   Seraina Grünewald

A près de nombreuses années de pré-
paration, le Conseil de stabilité finan-

cière (CSF) a adopté le 9 novembre dernier les 
normes minimales internationales de capacité 
totale d’absorption des pertes (« total loss-ab-
sorbing capacity », Tlac)1. Les normes du G20, 
approuvées entre-temps, vont au-delà des 
prescriptions de Bâle III en matière de capital2 : 
ces dernières ne garantissent, en effet, pas 
forcément qu’une banque puisse poursuivre 
ses activités. Les établissements financiers 
doivent disposer de fonds supplémentaires 
pour que les autorités soient en mesure d’as-
sainir les banques d’importance systémique 
en proie à des crises ou de les liquider de ma-
nière ordonnée.

La Tlac est la somme des exigences de 
fonds propres (« going concern ») et des 
fonds supplémentaires destinés à absorber 
les pertes (« gone concern »). Avec la mise 
en œuvre des exigences supplémentaires 
« gone concern », ce sont les créanciers – et 
non l’État – qui supporteront les coûts liés 
au maintien des fonctions d’importance 
systémique. Il s’agit d’une étape marquante 
dans les efforts consentis au niveau inter-
national pour désamorcer le problème du 
« too big to fail ».

1 CSF, Total Loss-Absorbing Capacity (Tlac) Principles and Term 
Sheet, 9 novembre 2015.

2 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Bâle III : Dispositif 
international de mesure, normalisation et surveillance du risque 
de liquidité, décembre 2010. 

rée résiduelle minimale d’une année et la su-
bordination des engagements de la Tlac par 
rapport aux autres engagements non garan-
tis et non privilégiés de la banque.

En principe, la subordination exigée est 
garantie par la loi, par contrat ou par la struc-
ture. Une subordination fixée par la loi offre 
certainement la sécurité juridique voulue, 
mais il s’agit d’une nouveauté juridique qui 
devra d’abord être mise en œuvre par les 
États membres du CSF. Le risque d’actions 
révocatoires est plus élevé en cas de mise 
en pratique contractuelle et la procédure est 
plus lente.

Une stratégie de holding  
pour CS et UBS
L’option structurelle s’impose pour les deux 
grandes banques suisses : la société holding 
du groupe n’émet que des engagements 
compatibles avec la Tlac, qui sont aménagés 
à un rang subordonné par rapport aux en-
gagements des niveaux plus bas du groupe. 
Cette solution s’insère parfaitement dans 
la stratégie de liquidation préférée de l’Au-
torité fédérale de surveillance des marchés 
financiers (Finma) en tant que « single point 
of entry » (voir encadré) pour les grandes 
banques tout en gardant la structure de 
l’ensemble du groupe4.

4 Voir le document de position de la Finma sur l’assainissement 
et la liquidation des banques d’importance systémique du 7 
août 2013.

« Single » et « multiple point of entry »

On parle de « single point of entry » (SPE) lorsqu’un 
groupe est liquidé par un seul point de contact. Dès 
lors, la liquidation est indépendante de l’origine des 
difficultés financières. Cela permet une liquidation 
uniformisée par une seule autorité.

Dans le cas de « multiple point of entry » (MPE), 
la liquidation a lieu de manière décentralisée. On 
assiste à une scission du groupe en sous-groupes 
(p. ex. selon les domaines d’activité ou les 
frontières des pays) qui sont liquidés séparément. 
Dans cette procédure, plusieurs autorités sont 
actives en parallèle.

Les trente banques d’importance systé-
mique à l’échelle mondiale (« global systemi-
cally important banks »)3 doivent posséder 
suffisamment d’engagements, tant quanti-
tatifs que qualitatifs, que les autorités amor-
tissent ou transforment en fonds propres si 
nécessaire afin d’y recourir pour financer les 
procédures de liquidation (« bail in »). C’est 
ce que prévoient les exigences en matière 
de Tlac. Dès 2019, les banques concernées – 
dont font partie les grandes banques suisses 
UBS et Credit Suisse – seront tenues de dé-
tenir un stock de réserves correspondant à 
au moins 16 % des actifs pondérés en fonc-
tion des risques (sans volant) et 6 % du total 
du bilan. À partir de 2022, ces taux passeront 
à 18 % et 6,75 %.

La Tlac suscite la confiance

La capacité totale d’absorption des pertes 
devrait susciter en premier lieu la confiance 
dans la capacité de liquidation des grands 
groupes bancaires. Ce principe s’applique en 
particulier à la coopération internationale : 
si les engagements destinés à absorber les 
pertes sont placés déjà en amont de la liqui-
dation dans la bonne qualité et au bon en-
droit au sein du groupe, les États accueillant 
les unités du groupe sont moins tentés – du 
moins l’espère-t-on – de détacher les entités 
locales en cas de crise et, de là, d’échapper à 
une liquidation transfrontière ordonnée.

Seuls les engagements qui seraient sou-
mis à un « bail in » en cas de liquidation sont 
pris en compte dans les taux de la Tlac. De ce 
fait, les dépôts et les créances garantis, pri-
vilégiés ou compensables n’entrent en prin-
cipe pas en considération. Inversement, la 
Tlac ne forme qu’une petite partie des en-
gagements convertibles ou amortissables 
dans le cadre d’un « bail in ». Pour instaurer 
la confiance indispensable, la Tlac doit satis-
faire à des exigences plus élevées, valables 
au niveau international. En font partie la du-

3 Voir CSF, 2015 Update of List of Global Systemically Important 
Banks (G-SIBs), 3 novembre 2015.
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Selon cette stratégie, la société de hol-
ding émet, en tant que seule unité de liqui-
dation du groupe, tous les engagements 
externes en matière de Tlac. Dans la mesure 
où des sous-groupes importants (« material 
sub-groups ») se trouvent dans le groupe de 
liquidation, ils doivent détenir une quantité 
suffisante de « Tlac internes », c’est-à-dire 
des engagements envers la société de hol-
ding. En cas de liquidation, les pertes d’un 
sous-groupe peuvent être transférées vers 
la holding, ce qui se fait par un « bail in » in-
terne au groupe. Cela devient une sorte de 
remise de dette de la société de holding en-
vers le sous-groupe et une concentration 
de l’ensemble des dettes au niveau le plus 
élevé du groupe.

En revanche, si la planification de la liqui-
dation d’une grande banque prévoit la mise 
en place d’un « bail in » dans différentes uni-
tés du groupe, on parle alors d’un « multiple 
point of entry » (voir encadré). Cela produit 
des effets sur la répartition de la Tlac dans 
le groupe : dans ce cas, chaque groupe de 
liquidation ainsi formé doit remplir les exi-
gences externes et internes en matière de 
Tlac pour son groupe.

La recherche des bons acheteurs

L’entente qui règne au niveau international 
au sujet de la Tlac est une étape importante 
pour la Suisse. Pourtant, cette arme abso-
lue soulève de nouveaux problèmes : qui 
achètera ces emprunts d’un nouveau genre 
en quantité suffisante ? Des interdictions 

de détention existent pour les banques 
d’importance systémique, afin d’éviter un 
effet de contamination directe : à l’exté-
rieur de la Suisse, on en empêche souvent 
l’achat par des clients de détail. Par contre, 
la question de savoir si les caisses de pen-
sion et les assurances doivent faire partie 
des acquéreurs principaux de tels titres est, 
d’un point de vue politico-économique, 
hasardeuse. On verra si le marché à l’ex-
térieur de ces groupes – et en des temps 
de politique monétaire moins expansive 
– générera suffisamment de demandes. 
Toujours est-il que les grandes banques 
suisses bénéficient probablement d’un 
avantage, en tant que « first mover », face à 
la concurrence étrangère, puisqu’elles ont 
rapidement mis en place les normes inter-
nationales.

La question de la clientèle « idéale » 
des emprunts Tlac attire l’attention sur les 
problèmes financiers de quelques groupes 
bancaires, qui pourraient se propager 
à d’autres acteurs du marché ou même 
s’embraser. Cette crainte n’est pas infon-
dée et pourrait pousser les autorités, en 
cas de crise, à ne pas répercuter entière-
ment les pertes des grandes banques sur 
les détenteurs des emprunts. Le problème 
des liquidités n’est pas résolu non plus 
avec la Tlac : d’où viennent les énormes li-
quidités dont a besoin toute banque atta-
quée pendant et après son assainissement 
ou sa liquidation ?

La Suisse, un élève modèle

Le Conseil fédéral veut insérer rapidement 
les normes internationales en matière de 
Tlac dans les dispositions suisses sur le « too 

Seraina Grünewald
Professeure assistante en droit des marchés 
financiers, UFSP Réglementation des 
 marchés financiers, université de Zurich

big to fail »5. Cela se concrétisera le 1er juillet 
prochain par la révision de l’Ordonnance sur 
les fonds propres6.

Vu l’importance des grandes banques 
suisses au niveau national, on peut se ré-
jouir que les taux Tlac, qui représentent 
28,6 % des actifs pondérés en fonction du 
risque et 10 % du total du bilan (sans rabais), 
soient plus élevés que les normes minimales 
internationales. La partie « gone concern » 
(14,3 % et 5 %) est en principe à satisfaire 
dans son intégralité par ce qu’on appelle 
les obligations « bail in ». Il s’agit d’instru-
ments de dettes que les grandes banques 
émettent spécifiquement pour l’absorption 
des pertes en cas de mesures d’insolvabi-
lité. Pour les banques systémiques suisses 
(Banque cantonale de Zurich, Raiffeisen, 
Postfinance), les exigences de « gone 
concern » suivront avec la révision des dis-
positions du « too big to fail » à la fin 2017.

Avec les exigences en matière de Tlac, 
la communauté internationale se rallie à 
un concept que la Suisse a connu très tôt 
en adoptant le régime « too big to fail », 
qu’elle a déjà mis en œuvre en grande par-
tie au niveau national. Malgré l’entente in-
ternationale, des différences subsistent 
pourtant en comparaison avec l’étranger ; 
ainsi, les grandes banques établies dans l’UE 
peuvent, dans une certaine mesure, imputer 
à leurs taux Tlac des ressources provenant 
de ce que l’on appelle des fonds de liquida-
tion. Certes, ceux de l’UE sont d’abord (pré)
financés par les contributions des banques ; 
mais, par leur « couverture d’assurance » 
collective, ils peuvent déboucher, si les cir-
constances s’y prêtent, sur des avantages 
concurrentiels pour les banques. La Suisse 
n’a pas d’instrument analogue.

5 Voir « Le Conseil fédéral définit les paramètres applicables à la 
modification des dispositions sur les établissements too big 
to fail (SIF) », communiqué de presse du Secrétariat d’État aux 
questions financières internationales SFI du 21 octobre 2015 ; 
fiche d’information de la FINMA : « Les nouvelles exigences 
’too big to fail’ en matière de fonds propres pour les banques 
d’importance systémique à l’échelle mondiale en Suisse », 
21 octobre 2015

6 Voir sous admin.ch le dossier soumis à consultation du 
22 décembre 2015. 

Le président du Conseil de stabilité financière Mark 
Carney (à droite), à Bâle. L’assemblée  
a décidé de renforcer les prescriptions pour les 
banques d’importance systémique.

KE
YS

TO
N

E



AL
AM

Y



La Vie économique  3 / 2016 51

Bon nombre de pays pauvres voient leur population ex-
ploser. Ceci est dû à des taux de natalité qui restent éle-
vés alors que les taux de mortalité ont considérablement 
diminué, grâce aux progrès médicaux et à l’amélioration 
de l’hygiène. Plusieurs phénomènes expliquent le dy-
namisme de la natalité : tout d’abord, même si chaque 
femme réduit son nombre d’enfants, la proportion de 
naissances pour mille habitants reste très élevée quand 
la population est globalement jeune, donc en âge de se 
reproduire. Ceci arrive lorsque le taux de natalité excède 
le taux de mortalité, ce qui entretient le phénomène. Les 
pays en développement sont bien plus jeunes que les pays 
industrialisés : un tiers de la population a moins de 15 
ans. Par ailleurs, les femmes ont très souvent des difficul-
tés à contrôler leur fécondité, soit qu’elles n’ont pas ac-
cès à des méthodes de contraception fiables soit que leur 
mari s’oppose à tout contrôle. En moyenne, les femmes 
des pays pauvres ont un enfant de plus que désiré.
Malgré tout, certains pays ou localités choisissent de ré-
duire l’accès aux moyens de contraception. À Manille, ca-
pitale des Philippines, le maire a décidé, dès son élection 
en 1998, d’interdire les moyens de contraception dans les 
centres de santé publics. Les femmes, qui jusqu’alors pou-
vaient se procurer la pilule ou des implants contraceptifs 
à un coût très limité, n’ont plus eu accès aux moyens de 
contraception qu’elles avaient choisis.

Une restriction aux lourdes conséquences
Dans un récent document de travail1, nous avons évalué 
les effets de l’interdiction des moyens contraceptifs sur 
l’éducation des enfants.
En comparant Manille et les communes avoisinantes, 
on s’aperçoit que la capitale, plus développée que le reste 
du pays, utilise, avant la mise en place de cette politique, 
davantage les moyens contraceptifs que les autres com-
munes. Celles-ci rattrapent ensuite Manille au cours des 
années 2000, attestant de la difficulté des habitantes de 

la capitale à se fournir en moyens de contraception. Le 
nombre de naissances progresse, notamment chez les 
femmes les plus jeunes, soit les plus fertiles. La consé-
quence est quasi immédiate : la croissance du nombre 
d’enfants par femme s’accompagne d’un affaiblissement 
du niveau d’éducation. L’effet estimé est même assez fort : 
pour un enfant supplémentaire dans la famille, les pro-
babilités de redoublement augmentent de 13 % chez les 
aînés. Ceci provient principalement du fait qu’une fratrie 
plus nombreuse réduit les ressources allouées à chaque 
enfant, que celles-ci soient monétaires ou calculées en 
temps d’attention de la part des parents. Les chances de 
réussir à l’école s’en ressentent : soit parce que les parents 
ne peuvent pas payer les frais scolaires, soit parce que 
la mère est dans l’incapacité d’aider les enfants, les plus 
jeunes accaparant son temps. Les conséquences d’une 
telle politique sont donc fortement néfastes pour le bien-
être des femmes et l’éducation de leurs enfants. À plus 
long-terme, les revenus s’affaiblissent. Le développement 
humain et la croissance économique pâtissent donc de 
cette interdiction.

Poursuivre la recherche
Il est donc crucial de développer l’accès aux moyens de 
contraception, mais aussi l’information sur les méthodes 
les plus adaptées aux besoins des femmes. Mes nouvelles 
recherches portent sur cet accès en Inde. Dans ce pays, 
la stérilisation féminine constitue le principal moyen de 
contrôle des naissances, ce qui soulève des questions pas-
sionnantes en termes de droits humains, de santé mater-
nelle et du rôle de l’État.

UN CERTAIN REGARD

L’interdiction des moyens de  
contraception à Manille

Christelle Dumas
Professeure à la chaire d‘économie du développement et d‘histoire  
économique, université de Fribourg

1 Ce travail a été écrit en collaboration avec Arnaud Lefranc : «Sex in Marriage is a Divine 
Gift»: For whom? Evidence from the Manila Contraceptive Ban, IZA Working Paper, 7503, 
2013.
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Les entreprises exportatrices misent  
sur la « swissness »
Les entreprises qui usent du label « Suisse » n’ont plus que quelques mois pour se conformer  
à la loi « Swissness » qui entrera en vigueur au début de 2017. Pour beaucoup d’exportateurs,  
la publicité associée à la croix suisse revêt une très grande importance.   Ralph Lehmann,  
Manuel Heinzle, Lukas Horrer, Kathrin Zogg

À l’étranger, la Suisse jouit d’une bonne 
réputation auprès des consommateurs. 

Son nom est associé au chocolat, au fromage, 
aux montres et aux banques. Il est synonyme 
de montagnes et de beaux paysages, de ni-
veau de vie élevé, de fiabilité, de confiance et 
de propreté.

Les entreprises tirent parti de cette 
image positive en associant le mot 
« Suisse » à leur raison sociale. Elles in-
tègrent la croix suisse dans leur logo et 
ornent leur marque d’images embléma-
tiques, comme le Cervin. Trois exemples 
parmi d’autres : la compagnie d’aviation 
Swiss, le coutelier Victorinox et le choco-
latier Toblerone.

Ce jumelage de la marque du produit 
et de la Suisse génère une plus-value si 
les propriétés des produits sont en accord 
avec les caractéristiques du label1. Pour 

1 Bruhn, Schwarz et Batt (2011), p. 153.

Abrégé  C’est en janvier 2017 qu’entreront en vigueur les versions révisées de la loi sur les ar-
moiries et de la loi sur la protection des marques. Ces textes règlent le bon usage des armoi-
ries suisses et définissent les critères à respecter pour faire de la publicité avec l’indication de 
provenance suisse. Une étude de la Haute école de technique et d’économie de Coire s’est at-
tachée à préciser l’importance de la désignation d’origine pour les entreprises suisses actives 
au niveau international, le degré de conformité de ces dernières aux exigences de la nouvelle 
législation et le soutien dont elles ont besoin pour la mettre en œuvre. Il en ressort que les en-
treprises de l’industrie et des services sont relativement bien préparées, tandis que beaucoup 
de producteurs de denrées alimentaires ne savent pas encore très bien s’ils garderont le droit 
d’afficher le label « Suisse ». On constate aussi que la loi « Swissness » concerne étonnamment 
peu les sociétés novatrices et technologiques, pour qui l’indication de provenance joue un rôle 
plutôt secondaire. 

des chocolats suisses, les consommateurs 
étrangers sont prêts à payer près d’un tiers 
en plus. Par rapport aux produits sans in-
dication de provenance, la « swissness » 
élève cette disposition à 43 % pour les 
montres, 14 % pour les produits cosmé-
tiques et 7 % pour les accessoires informa-
tiques2.

Le pays d’origine joue un rôle important 
dans la commercialisation des produits3. Si 
les entreprises suisses craignaient encore, 
il y a une dizaine d’années, de passer pour 
vaguement démodées et provinciales avec 
des produits affichant leur origine, cette 
indication est aujourd’hui tendance. C’est 
ainsi que sur les dix premières années du 
siècle, le nombre de nouvelles marques 
utilisant le terme « Swiss », déposées au-
près de l’Institut fédéral de la propriété in-

2 Feige et al. (2013), p. 42.
3 Pharr (2005), p. 34.

tellectuelle (IPI), a quadruplé, pour friser 
les 5700 en 2010.

Il arrive, cependant, que l’on utilise abu-
sivement la marque « Suisse ». Un fabricant 
de cosmétiques, par exemple, présentait 
ses articles comme étant d’origine suisse 
alors qu’ils étaient fabriqués en France 
avec des matières premières étrangères. 
Une banque se disait, par ailleurs, helvé-
tique alors qu’elle n’avait de suisse que ses 
déposants et trois boîtes aux lettres instal-
lées dans notre pays4.

Matières premières  
indigènes exigées
Ce type d’abus a provoqué en 2006 le dé-
pôt de deux propositions parlementaires 
destinées à protéger la marque « Suisse ». 
Il en a résulté une révision de la loi sur 
la protection des armoiries – qui régle-
mente l’utilisation des armoiries suisses et 
d’autres signes publics – et de la loi sur la 
protection des marques, qui fixe les condi-
tions auxquelles un produit ou un service 
peuvent indiquer leur origine suisse.

Désormais l’apposition de la croix suisse 
sur les denrées alimentaires n’est admise 
que si les principales étapes de leur fabri-
cation se déroulent en Suisse et si 80 % au 
moins de leurs constituants proviennent 
du pays5. Les produits industriels peuvent 
être nantis de ce label si 60 % des coûts 

4 Feige et al. (2013), p. 73.
5 À l’exception du lait et des matières premières qui ne 

sont pas, ou insuffisamment, produites en Suisse.

Méthodologie

En juin 2015, la Haute école de 
technique et d’économie de Coire a 
questionné 199 entreprises actives à 
l’international, tirées du répertoire des 
membres de Switzerland Global En-
terprise. Sur ce nombre, 15 % peuvent 
être cataloguées comme grandes, un 
tiers sont moyennes et plus de la moitié 

sont petites. En outre, 52 % des firmes 
viennent du secteur industriel, 23 % du 
tertiaire, 13 % du domaine alimentaire 
et 12 % d’autres domaines écono-
miques. La première partie du ques-
tionnaire électronique interrogeait les 
entreprises sur leur taille, leur branche 
et leur degré d’innovation (mesuré à 

la part qu’occupent les produits âgés 
de moins de trois ans dans leur chiffre 
d’affaires). Dans la deuxième partie, les 
sociétés devaient indiquer si et sous 
quelle forme leur marketing recourt à la 
marque « Suisse ». En troisième partie, 
elles devaient estimer dans quelle 
mesure elles remplissent les exigences 

de la loi en la matière. Dans la dernière 
partie, il leur était demandé si elles se 
sentent bien informées sur la nouvelle 
législation et de quel type de soutien 
elles auraient besoin pour la mettre en 
œuvre.
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Le Cervin représente la Suisse. Swiss, la compagnie 
d’aviation, en fait son symbole dans sa publicité.



PLACE ÉCONOMIQUE

54 La Vie économique  3 / 2016

de production et l’essentiel de la phase 
de production se situent en Suisse6. Les 
services peuvent arborer la croix blanche 
lorsque le siège et le centre administra-
tif de l’entreprise sont établis en Suisse et 
que la personne qui la dirige a un passe-
port helvétique ou son domicile dans le 
pays.

La loi révisée sur les marques et la pro-
tection des armoiries a été adoptée par 
le Parlement en juin 2013 et entrera en 
vigueur début 2017. Elle modifie passa-
blement les conditions-cadres des en-
treprises suisses actives au niveau in-
ternational. Celles-ci devront vérifier si 
elles satisfont bien aux nouvelles normes 

6 Mêmes exceptions que ci-dessus pour les matières 
premières.

Ill. 1. Entreprises recourant au label « Suisse » dans le marketing

Nombre d’entreprises interrogées = 197
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Ill. 2. Respect des critères « Swissness » dans l’industrie

Nombre d’entreprises interrogées = 118
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de la loi « Swissness » et procéder, le cas 
échéant, aux modifications requises en 
matière d’achat et de production.

Les entreprises apprécient la 
marque « Suisse »
Sur mandat de l’organisation Switzerland 
Global Enterprise, dédiée à la promotion 
des exportations, la Haute école de tech-
nique et d’économie de Coire a cherché à 
déterminer l’importance de la désignation 
de provenance pour les entreprises suisses 
actives à l’international. Ces dernières ont 
été interrogées sur la conformité de leurs 
produits à la loi « Swissness » et sur leur be-
soin de soutien dans la mise en œuvre de 
cette législation (voir encadré).

On constate que 72 % des entreprises 
interrogées recourent à la désignation de 
provenance dans leur marketing. Le sec-
teur des denrées alimentaires est celui qui 
utilise le plus largement la « swissness » 
(83 % des entreprises). Ce taux tombe à 
74 % dans l’industrie et à 56 % dans les 
services (voir illustration 1).

La plupart des entreprises illustrent leur 
suissitude par le verbe et l’image : la réfé-
rence nationale apparaît dans des noms ou 
des slogans, quand elle n’est pas renforcée 
par la croix suisse ou des images en rap-
port avec la Confédération.

Par contre, les entreprises ne font guère 
usage de la possibilité de signaler leur 
« swissness » aux divers stades de la valeur 
ajoutée (« conçu en Suisse », etc.). Seules 
5 % des entreprises industrielles et 13 % 
des sociétés de services disent y recourir.

Plus d’une entreprise sur quatre renonce 
à une désignation d’origine. Les intéressés 
l’expliquent par le fait que la suissitude ne 
leur apporte aucune valeur ajoutée (15 %) 
ou que leurs produits ne sont pas fabri-
qués en Suisse (31 %).

Il ressort encore des analyses que la ré-
férence à la Suisse revêt moins d’impor-
tance pour les entreprises innovantes, qui 
l’utilisent plus rarement que les autres. Cela 
recoupe le résultat d’une étude de l’univer-
sité de Saint-Gall et de la société de conseil 
HTP portant sur la marque « Suisse ». Il en 
résulte que notre pays n’est pas considéré 
par les consommateurs comme un leader 
en matière de technologie et d’innovation7.

Les entreprises industrielles et de 
services en bonne position
Les branches sont inégalement préparées 
à un changement de législation. Dans le 
secteur alimentaire, seules 17 % des entre-
prises interrogées satisfont à l’exigence des 
80 % de matières premières provenant de 
Suisse. La quasi-totalité d’entre elles (96 %) 
respectent, toutefois, le critère exigeant 
que la principale étape de production se 
déroule sur le territoire national.

Dans l’industrie, 72 % des entreprises 
se conforment au critère des coûts de 
fabrication et 82 % aux prescriptions 
« Swissness » en matière de production 
(voir illustration 2). Il apparaît que les PME 
les observent nettement mieux que les 
grandes sociétés. Les entreprises de ser-
vices semblent être celles qui suivent le 
plus largement ces exigences : 93 % des 

7 Feige et al. (2013), p. 14.
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prestataires interrogés ont leur siège et 
leur centre administratif en Suisse.

La plupart des entreprises interrogées 
ont certes une idée de ce qui les attend 
en 2017. L’information dont elles disposent 
pourrait toutefois être meilleure. Elles ne 
sont que 2 % à se dire très bien informées 
(voir illustration 3) et 46 % auraient besoin 
d’aide pour la mise en œuvre. Plus de la moi-
tié d’entre elles souhaitent le conseil d’ex-
perts, un cinquième préféreraient davan-
tage d’échanges avec d’autres entreprises 
de la même branche, 10 % demandent la 
mise en place d’une « hotline » pour poser 
des questions sur la loi et 2 % voudraient  
des modèles de documents qui les aident à 
préciser leur degré de conformité.

Des défis de taille pour les fabri-
cants de produits alimentaires
D’une manière générale, il ressort de 
l’étude que le marquage « Swissness » re-
vêt une grande importance pour les entre-
prises suisses actives au niveau interna-
tional. Sur les marchés étrangers, l’image 
positive de la Suisse renforce de toute 
évidence l’estime portée à ses produits. 

Seules les entreprises innovantes et axées 
sur la technologie tirent un moindre profit 
de cette image, car la Suisse est perçue par 
les consommateurs comme étant moins 
innovante que d’autres pays industrialisés, 
et ce malgré les expertises qui témoignent 
du contraire8. Cette dissonance pour-
rait provenir du fait que les entreprises 
suisses novatrices et à fort coefficient de 
recherche, dans la branche pharmaceu-
tique par exemple, ne signalent pas leur 
nationalité9. Notons toutefois que le de-
gré d’innovation a été mesuré sur la base 
du chiffre d’affaires provenant de produits 
dont la durée de vie était inférieure à trois 
ans. Ce critère ne reflète pas de manière 
optimale l’inventivité des entreprises dans 
les branches où les cycles de vie des pro-
duits sont plus longs.

La législation « Swissness » pose un défi 
tout particulier aux producteurs de biens 
alimentaires, dont beaucoup ne respectent 
pas les impératifs de la loi relatifs aux ma-
tières premières. Il leur incombe donc de 
vérifier si et en quoi les mesures d’excep-
tion concernant l’origine de ces dernières 
s’appliquent à eux et à quelles adaptations 

8 Schwab et Sala-i-Martin (2014).
9 Feige et al. (2013), p. 14.

ils doivent procéder en matière d’achat et 
de production.

Compte tenu de la haute importance 
des désignations de provenance et de la 
prochaine entrée en vigueur de la législa-
tion, le niveau d’information des sociétés 
suisses actives à l’international est relati-
vement faible. Il faut donc s’assurer que les 
entreprises soient dûment informées de 
la nouvelle législation et qu’elles puissent 
échanger leurs expériences. Il serait éga-
lement utile de produire des instruments 
permettant d’évaluer le degré de confor-
mité de chaque entreprise à la nouvelle lé-
gislation. Il conviendrait, par ailleurs, d’éla-
borer des méthodes permettant d’adapter 
la chaîne de valeur ajoutée dans le sens 
d’une décision économiquement raison-
née pour ou contre la « swissness ».
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Le label « Suisse » est particulièrement important 
pour les denrées alimentaires. Fabrique Toble-
rone à Berne.
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Ill. 3. Niveau d’information des  
entreprises sur la loi « Swissness »
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Nombre d’entreprises interrogées = 182
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L’Union des marchés des capitaux :  
un changement de paradigme  
pour stimuler la croissance en Europe
L’UE entend fonder sa future politique de croissance sur l’intégration des marchés nationaux 
des capitaux. Ce projet n’aboutira toutefois que si les institutions politiques et les acteurs 
du marché affichent une volonté de changement. La Suisse pourrait profiter d’un tel marché 
intégré.   Aline Jörg, Lea Hungerbühler

L a crise financière de 2008 a frappé 
l’UE de plein fouet, donnant un coup 

de frein brutal à la croissance, menaçant 
l’équilibre du système bancaire et assé-
chant le financement de l’économie. Les 
premières initiatives législatives adoptées 
pour résoudre la crise économique et fi-
nancière visaient principalement à sta-
biliser le système et à protéger les inves-
tisseurs. Elles se sont transformées en un 
nombre incalculable de nouvelles normes, 
y compris dans l’UE. Il a fallu attendre le mi-
lieu de 2014 pour que la Commission euro-
péenne lance une offensive destinée à fa-
voriser l’investissement. Désormais, il ne 
s’agit plus de réglementer le secteur, mais 
d’améliorer la compétitivité et de stimuler 
la croissance. Une partie du train de me-
sures proposé prévoit de créer l’Union des 
marchés des capitaux (UMC). Cette nou-
velle étape sur le chemin de l’union éco-
nomique vise à intégrer et à approfondir 
les marchés de capitaux actifs dans l’UE. 
Le projet s’inspire du modèle étatsunien : 
alors que l’économie européenne a une 
taille comparable à celle des États-Unis, 
les marchés d’actions en Europe sont deux 
fois plus petits que ceux d’outre-Atlan-
tique. Les marchés des capitaux jouent un 

Abrégé   Dans l’Union européenne (UE), le marché des capitaux est très fragmenté. Il joue 
donc un rôle nettement moindre que les crédits bancaires lorsqu’il s’agit de financer les en-
treprises. Il n’a, du reste, pas pu compenser la frilosité des banques pendant la crise finan-
cière de 2008. C’est pour stimuler la croissance et lever les fonds nécessaires que la Com-
mission européenne a lancé une initiative visant à créer l’Union des marchés des capitaux 
(UMC). Une telle intégration complétera le financement par les banques et encouragera 
l’investissement. Cela élargira l’offre pour les entreprises en quête de fonds et combattra 
les effets de tout resserrement du crédit bancaire. Contrairement aux premières normes 
adoptées à la suite de la crise financière, l’UMC devrait éliminer les entraves réglementaires 
inutiles. La réussite de cette initiative dépendra de l’écho qu’elle suscitera auprès des États 
membres et des acteurs du marché. L’interdépendance économique qui unit la Suisse à l’UE 
permet de supposer que notre pays en profitera également. 

rôle secondaire1 dans le financement des 
PME européennes, qui provient à plus de 
75 % de crédits bancaires2. Cette forte dé-
pendance peut aboutir à un resserrement 
du crédit en cas de crise. C’est pour éviter 
cela que l’UE veut dynamiser ses marchés 
d’actions et d’obligations.

L’UE veut que le financement bancaire 
et le marché des capitaux – qu’elle désire 
solide et intégré – interagissent de ma-
nière optimale. Cela permettra de mobi-
liser des capitaux, de répartir les risques 
sur les différents acteurs et d’atténuer les 
dangers en temps de crise. De la sorte, les 
futurs soubresauts bancaires perdront de 
leur impact sur l’économie réelle de l’UE et 
la croissance sera libérée des entraves que 
constituent le resserrement du crédit et la 
fragmentation des marchés des capitaux.

Ouvrir le marché  
des capitaux aux PME
Le plan d’action de la Commission euro-
péenne, publié l’automne dernier, propose 
des mesures concrètes. Il prévoit égale-

1 La situation varie beaucoup d’un État membre à l’autre.
2 Voir le Plan d’action pour construire l’Union des marchés 

des capitaux du 30 septembre 2015, p. 8.

ment d’élaborer des rapports et de sou-
mettre certains éléments à consultation. 
Étant donné que les PME contribuent pour 
plus de moitié au PIB de l’espace commu-
nautaire3 et que les jeunes pousses sont 
considérées comme des moteurs de la 
croissance et de l’innovation, le plan at-
tache une importance particulière au fi-
nancement de l’innovation, de ces jeunes 
pousses et des sociétés non cotées. L’UE a 
l’intention de modifier divers règlements4 
pour simplifier le financement transfron-
tière des PME et des jeunes pousses, ac-
croissant par là même l’attrait de ce seg-
ment pour les épargnants privés.

La Commission européenne prévoit 
d’autres mesures pour faciliter l’accès des 
emprunteurs aux marchés des capitaux et 
réduire leur dépendance envers les cré-
dits bancaires. Actuellement, les entre-
prises de l’UE ne se bousculent pas pour 
lever des fonds sur le marché des capitaux, 
tant en raison des commissions élevées, 
pouvant atteindre 15 % de la valeur d’émis-
sion, que des dispositions réglementaires5. 
Un assouplissement des exigences à rem-
plir pour les prospectus – qui fournissent 
aux investisseurs des informations sur la 
nature et les risques des titres émis – per-
mettrait aux PME d’accéder aux marchés 
des capitaux à un coût plus abordable.

Une autre priorité du plan d’action est 
de promouvoir les investissements du-
rables, en particulier pour les infrastruc-
tures. À cet effet, Bruxelles prévoit de 
créer une nouvelle classe d’actifs dont les 
exigences en matière de fonds propres se-

3 Commission européenne, Annual Report on European 
SMEs 2014/2015, 2014, p. 10.

4 Règlement (UE) 345/2013 du 17 avril 2013 relatif aux 
fonds de capital-risque européens (EuVECA) ; règlement 
(UE) 346/2013 du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entre-
preneuriat social européens (EuSEF).

5 European IPO Task Force, EU IPO Report, 23 mars 2015, 
p. 30. 
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ront moins strictes pour les assureurs. En 
outre, le règlement sur les fonds euro-
péens d’investissement à long terme6, en-
tré en vigueur en décembre dernier, ouvre 
de nouvelles perspectives aux investisse-
ments transfrontières dans des projets 
d’infrastructures.

Stimuler l’investissement

Pour mobiliser les capitaux dont l’UE a be-
soin, la Commission européenne veut favo-
riser l’investissement de détail et l’inves-
tissement institutionnel. Dans ce but, elle 
s’efforce de promouvoir la transparence et 
d’améliorer l’intelligibilité de l’information 
disponible sur les marchés des capitaux, 
surtout pour les petits épargnants. S’agis-
sant des investisseurs institutionnels, son 
plan d’action prévoit de favoriser les finan-
cements à long terme et celui des PME. 
La commission espère aussi que les ser-
vices en ligne mobiliseront davantage de 
capitaux. Cette question a été soumise à 
consultation fin 2015.

Le plan d’action s’adresse également 
aux banques. La promotion du marché des 
capitaux ne doit pas évincer ces établisse-
ments. Ainsi, les nouveaux capitaux dont 
disposent les entreprises dégagent des 
possibilités de financement par l’emprunt, 
donc par les banques. La titrisation est, en 
outre, appelée à servir d’outil de transfert 
de risques :  les titrisations standardisées 
accroîtront la confiance des investisseurs, 
réduiront les frais administratifs et soula-
geront les bilans bancaires. À cet effet, la 
Commission européenne envisage aussi 
de modifier les exigences de fonds propres 
pour les banques.

Dans les États membres de l’UE, les 
marchés des capitaux ont une vocation 
essentiellement locale ; si l’on veut favo-
riser les investissements transfrontières, 
il s’agira de dépasser cette préférence 
nationale. Pour ce faire, la Commission 
européenne examine la convergence des 

6 Règlement (UE) 2015/760 du 29 avril 2015 sur les fonds 
européens d’investissement à long terme (FEILT).

dispositions légales au sein de l’UE. Elle 
propose des mesures visant à accroître 
la sécurité juridique, tant pour les opé-
rations de titrisation transfrontières que 
pour les cessions de créances. Elle étu-
die comment harmoniser la fiscalité et 
le droit de l’insolvabilité. En matière 
d’impôts, la commission remet surtout 
en question le traitement préférentiel 
dont bénéficie la dette au détriment des 
fonds propres. En outre, elle envisage 
de mettre en place des systèmes d’exo-
nération des retenues à la source en rai-
son de la double imposition, fréquente 
dans l’UE, et de la difficulté d’en obtenir 
le remboursement.

Plus de choix, plus de concurrence

Si la première réaction de l’UE à la crise 
financière a été de réglementer tous azi-
muts, le plan d’action va dans la direction 

opposée. Il prévoit en effet un examen ap-
profondi des actes juridiques en vigueur 
pour en identifier les contradictions et 
les charges réglementaires inutiles qui 
freinent à long terme les investissements 
et la croissance.

Le plan d’action prend en considé-
ration les divers stades de la croissance 
d’une entreprise :  fondation, expansion 
et consécration. Cette approche globale 
semble judicieuse, car elle procure aux in-
vestisseurs un vaste choix parmi les dif-
férentes variations du couple risque-ren-
dement. Autre avantage de l’intégration 
des marchés, elle élargit la gamme de pla-
cements, qui s’enrichit des opérations 
transfrontières. Ces mesures accroissent 
par ailleurs l’offre des bailleurs de fonds, 
ce qui stimule la concurrence et pourrait 
entraîner une baisse des coûts de finan-
cement. Sur un marché sain, l’augmen-
tation de l’offre et de la demande a pour 
corollaire une meilleure allocation des 
ressources, sans compter que l’élargisse-
ment de l’offre répartit mieux les risques.

L’UMC intéresse la Suisse

En Suisse comme dans l’UE, le marché 
des capitaux a moins d’importance 
que le financement bancaire. Eu égard 
aux relations économiques étroites 
que l’une et l’autre entretiennent, 
notre pays peut en toute logique 
tirer parti de l’approfondissement du 
marché financier européen. Le plan 
d’action n’aborde qu’en passant les 

coopérations avec les États tiers :  la 
Commission européenne cherchera à 
établir des cadres de coopération avec 
les pays tiers clés dans le domaine de 
la réglementation des services finan-
ciers, pour renforcer l’intégration des 
marchés des capitauxa.

Compte tenu de la mondialisation des 
marchés financiers, le succès de l’Union 

des marchés des capitaux (UMC) passe 
par une vision internationale de la situa-
tion. Pôle de la gestion de fortune et de 
la gestion d’actifs, la Suisse dispose du 
potentiel et des ressources néces-
saires pour jouer un rôle décisif dans le 
financement de l’économie européenne. 
Notre pays suit de près l’évolution de la 
réglementation dans l’UE, afin d’étudier 

à temps les interventions nécessaires 
à la préservation de sa compétitivité et 
à l’amélioration des conditions d’accès 
au marché.

a Plan d’action pour construire l’Union 
des marchés des capitaux, 30 septembre 
2015, p. 31.

Courtiers à Francfort. Les entreprises de l’UE 
doivent pouvoir lever plus simplement de 
l’argent sur le marché des capitaux.
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lonté des États membres d’entreprendre 
les réformes nécessaires. De surcroît, les 
pratiques des acteurs du marché seront 
déterminantes, par exemple pour restau-
rer la confiance des investisseurs.

L’UMC est un projet à long terme qui 
fait intervenir un grand nombre d’acteurs 
et dont les dispositions afférentes sont en-
core en cours de conception. Sa concré-
tisation dépendra de sa capacité à asso-
cier aux efforts l’ensemble des membres 
de l’UE, les principaux États tiers et les 
acteurs des marchés financiers, et à trou-
ver l’équilibre adéquat, d’une part entre 
les banques et les marchés des capitaux, 
d’autre part entre la protection des inves-
tisseurs et la simplification des procédures 
administratives. Même s’il est encore trop 
tôt pour prédire avec certitude que l’UMC 
stimulera réellement l’investissement et la 
croissance, le projet adopte une approche 
judicieuse permettant d’aboutir à l’inté-
gration et à l’approfondissement du mar-
ché financier européen.

Aline Jörg
Section Relations en matière de marchés 
financiers, Secrétariat d’État aux questions 
financières internationales (SFI), Berne

Lea Hungerbühler
Section Relations en matière de marchés 
financiers, Secrétariat d’État aux questions 
financières internationales (SFI), Berne

L’UMC, un pari non dénué  
de risques

La diversification des risques n’est toute-
fois pas exempte de dangers :  les risques 
ne sont plus supportés à l’échelon local 
– là où ils peuvent être le mieux évalués 
–, mais répartis sur l’ensemble de l’UE. De 
plus, l’intégration croissante des marchés 
augmente la probabilité d’un effet domino 
en temps de crise. Si l’on veut favoriser les 
mécanismes de financement novateurs et 
réduire les coûts ainsi que le travail admi-
nistratif pour faciliter l’accès au marché 
des capitaux, il ne faut pas pour autant 
négliger la protection des investisseurs. 
La Commission européenne veut mettre 
en route certains projets permettant de 
transférer au secteur bancaire parallèle 
des activités typiquement bancaires, ce 
qui comporte des risques systémiques et 
soulève des questions liées à la protection 
des investisseurs.

Les exigences applicables aux fonds 
propres des banques et des assurances 
constituent un autre aspect délicat du 
plan d’action. En effet, pour étendre les 
financements bancaires et autoriser les 
assureurs à financer des infrastructures, 
comme le prévoit la Commission euro-
péenne, il faut prendre en compte la né-
cessité d’une dotation suffisante en fonds 
propres. S’agissant du marché des titrisa-
tions, signalons pour terminer que, suivant 
les modalités adoptées, il peut aussi pré-
senter des dangers – comme la crise finan-
cière de 2008 l’a si bien montré. Il convient 
de garder ces risques à l’esprit pour défi-
nir les nouvelles réglementations, car l’ap-
profondissement des marchés des capi-
taux ne doit pas se payer par de nouveaux 
risques systémiques.

Les spécialistes considèrent générale-
ment que le plus grand obstacle sur la voie 
de l’UMC est à rechercher dans les sys-
tèmes fiscaux de chaque pays7. La Com-

7 CFA Institute, Capital Markets Union Survey Report, 
avril 2014, p. 5 ss.

mission européenne a beau avoir identifié 
ce problème, une amélioration prochaine 
n’est guère possible, car la fiscalité reste 
une compétence nationale. Bruxelles se 
borne donc à formuler des suggestions, 
dont l’application est laissée au bon vou-
loir de chaque État.

Il reste à voir si l’imitation du modèle 
étatsunien, aboutissant à un marché des 
capitaux à vocation internationale, est une 
mesure judicieuse :  à l’heure actuelle, dans 
l’UE, les banques sont les seuls bailleurs 
de fonds qui connaissent suffisamment 
le contexte local pour financer les PME. 
Ajoutons que la propension aux risques 
des investisseurs européens est moindre, 
de sorte que copier le modèle étatsunien 
ne semble guère prometteur.

Les acteurs ont la clé  
de la réussite
Même si certains déplorent qu’elle manque 
pour l’instant de substance, l’UMC consti-
tue un changement de paradigme dans la 
réglementation des marchés financiers en 
Europe. La protection des investisseurs et 
la stabilité du système, avec leurs normes 
strictes, laissent place à un projet d’inté-
gration axé avant tout sur la croissance 
économique. L’UE aura fort à faire pour 
parvenir à un équilibre entre ces deux ob-
jectifs, à la fois contradictoires et complé-
mentaires.

Bruxelles devrait saisir la chance que re-
présente la complémentarité du marché 
des capitaux et du financement bancaire, 
tout en évitant que les banques trans-
fèrent en masse leurs activités dans le sec-
teur bancaire parallèle.

L’harmonisation et l’approfondissement 
du marché des capitaux s’avéreront ardus 
s’il est impossible d’accorder des éléments 
aussi importants que la fiscalité et le droit 
de l’insolvabilité dans l’ensemble de l’UE. 
Le succès du plan d’action dépendra dès 
lors, dans une large mesure, des possibili-
tés d’harmonisation du droit économique 
– une compétence nationale – et de la vo-



L’égalité des salaires entre hommes et femmes figure dans la Consti-
tution suisse. Elle n’est, toutefois, pas encore inscrite dans les faits. 

D’après l’Office fédéral de la statistique, quelque 40 % de la différence 
salariale ne s’explique pas par des facteurs comme l’âge ou la formation. 

Comme le dialogue volontaire n’a pas eu les effets escomptés, le 
Conseil fédéral a décidé de franchir une étape supplémentaire dans 

son projet visant à modifier la loi sur l’égalité. Il veut que les entreprises 
employant plus de cinquante salariés soient légalement contraintes 

d’analyser, à  intervalles réguliers, l’égalité des salaires dans les établis-
sements qu’elles contrôlent. Comment vérifie-t-on les discriminations 

en matière de salaires ? Que faut-il penser de la réglementation aux 
 niveaux des entreprises et, plus généralement, de l’économie ? Les études 

contenues dans ce dossier donnent des réponses à ces questions. Elles 
montrent également que de nombreuses entreprises portent un regard 

favorable sur les analyses salariales. 
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Un nouvel élan à l’égalité des salaires
L’égalité des salaires entre les sexes demeure lettre morte. La révision de la loi fédérale sur l’éga-
lité entre femmes et hommes prévoit d’imposer des analyses salariales aux grandes entreprises. 
Le Conseil fédéral laisse, toutefois, une grande liberté lors de son application.   Marc Schinzel

L e principe du salaire égal pour un tra-
vail de valeur égale est inscrit depuis 

1981 dans la Constitution1. Le 1er juillet 1996, 
la loi sur l’égalité entre femmes et hommes 
(loi sur l’égalité, LEg) est entrée en vigueur. 
Elle interdit la discrimination à raison du 
sexe dans le cadre professionnel, notam-
ment en matière de rémunération.

En 2006, la LEg a été soumise à une éva-
luation. Ce travail a révélé que le nombre 
de plaintes pour inégalité de salaire avait 
certes augmenté2, mais que la peur de 
perdre son travail et la difficulté à réu-
nir les informations empêchaient encore 
beaucoup d’employées de se défendre 
face à d’hypothétiques discriminations. Le 
Conseil fédéral est arrivé à la conclusion 
que la loi ne peut pas, à elle seule, réaliser 
l’égalité dans les rapports de travail3.

Les partenaires sociaux ont lancé en 
2009, avec le soutien de la Confédéra-
tion, le projet « Dialogue sur l’égalité des 
salaires ». Celui-ci visait à ce que les em-
ployeurs réalisent volontairement des ana-
lyses de salaires, afin de remédier aussi ra-
pidement que possible à la discrimination 
dont pourraient souffrir les femmes dans 
leur entreprise. On espérait qu’une cen-
taine d’établissements participeraient. Or, 
seules 51 ont accepté de le faire, dont la 
moitié appartenaient à l’État ou en étaient 
proches. L’évaluation a permis de consta-
ter qu’un dialogue sur une base volontaire 
n’était pas un outil suffisant pour réaliser 
l’égalité salariale4.

Le Conseil fédéral a dès lors décidé, le 
22 octobre 2014, de parvenir à l’égalité sa-
lariale en faisant appel à d’autres moyens. 
En effet, plus de trente ans après l’intro-

1 Art. 8, al. 3, Cst.
2 Avant l’entrée en vigueur de la LEg, on a décompté 

quelque quinze plaintes pour discrimination sur la base 
de l’article de la Constitution ; dans les dix premières 
années suivant l’entrée en vigueur de la LEg, on a 
dénombré 153 décisions de justice sur le sujet.

3 Rapport du Conseil fédéral du 15 février 2006 relatif à 
l’évaluation de l’efficacité de la loi sur l’égalité, téléchar-
geable à l’adresse : www.admin.ch.

4 Le dialogue sur l’égalité des salaires. Un projet des parte-
naires sociaux et de la Confédération, rapport du 30 juin 
2014 à l’intention de l’organisme responsable du dialogue 
sur l’égalité des salaires, téléchargeable à l’adresse :  
www.admin.ch.

duction de ce droit dans la Constitution, 
l’enquête de l’Office fédéral de la statis-
tique sur la structure des salaires de 2012 
fait encore état de nettes discriminations. 
Les rémunérations des femmes sont en 
moyenne de 21,3 % inférieures à celles 
des hommes dans le secteur privé et de 
16,5 % dans le secteur public. Dans le pri-
vé, 40,9 % des écarts ne s’expliquent pas5, 
soit une discrimination potentielle d’envi-
ron 8,7 % (678 francs par mois).

L’analyse salariale doit devenir 
obligatoire
L’avant-projet de modification de la loi 
sur l’égalité (AP LEg), que le Conseil fédé-

5 Sont considérés comme des motifs objectifs d’écart sa-
larial les caractéristiques personnelles, telles que l’âge, 
la formation et l’ancienneté, ou les critères associés au 
type de poste dans l’entreprise et à l’activité exercée. 

ral a envoyé en consultation en novembre 
dernier, mise autant que possible sur 
la responsabilité des entreprises. L’élé-
ment central en est l’obligation faite aux 
employeurs d’effectuer tous les quatre 
ans une analyse des salaires (art. 13a AP 
LEg). L’obligation ne s’applique qu’aux 
entreprises employant un minimum de 
cinquante personnes, dont au moins 
dix hommes et dix femmes. Ces critères 
sont aujourd’hui nécessaires pour obte-
nir des résultats statistiques pertinents. 
Ils correspondent au modèle standard 
d’analyse de la Confédération et au logi-
ciel Logib, qui a été conçu sur la base de 
ce modèle et que la Confédération met 
gratuitement à la disposition des entre-
prises. Les employeurs comptant moins 
de cinquante collaborateurs n’en sont 
pas moins tenus, eux aussi, de respecter 
l’égalité salariale.

L’AP LEg n’autorise que les méthodes 
d’analyse reconnues. Le Conseil fédé-
ral fixe les critères à prendre en compte 
pour la reconnaissance d’une méthode, 
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Le Conseil fédéral veut introduire des 
analyses salariales dans les entreprises 
employant plus de cinquante salariés. Cela 
concerne, par exemple, la Poste.



La Vie économique  3 / 2016 61

DOSSIER

après avoir consulté les associations 
d’employeurs et de travailleurs. Il en pu-
blie la liste. Cela garantit l’utilisation 
de méthodes satisfaisantes sur le plan 
scientifique.

Beaucoup de liberté lors  
de la vérification
Les employeurs soumis au Code des 
obligations qui doivent effectuer une 
analyse des salaires la font vérifier par 
un organe de contrôle externe. Dans le 
secteur public, on part du principe que 
les contrôles sont exécutés à l’interne. 
Les organes de contrôle vérifient non 
pas le résultat obtenu, mais que l’analyse 
a été effectuée correctement (période, 
méthode reconnue, prise en compte de 
tous les travailleurs).

Les organes de contrôle externes 
peuvent être, au choix, des entreprises 
de révision agréées au sens de la loi sur 
la surveillance de la révision ou des orga-
nismes d’autorégulation (OAR) reconnus. 
Ces derniers peuvent travailler pour une 
ou plusieurs entreprises ou pour toute 
une branche. Pour pouvoir être reconnus, 
ces OAR doivent remplir certaines condi-
tions. Ils doivent disposer d’un règlement 
et présenter toutes les garanties d’une 
activité de contrôle irréprochable. Les 
organes de contrôle informent la direc-

tion de l’entreprise contrôlée au moyen 
d’un rapport sur la manière dont l’analyse 
a été effectuée. Il est important que les 
OAR soient indépendants des entreprises 
qu’ils doivent contrôler.

Les employeurs peuvent effectuer et 
contrôler l’analyse des salaires en colla-
boration avec une organisation externe. 
Celle-ci peut être une représentation des 
travailleurs, un syndicat ou une organi-
sation féminine qui vise, selon ses sta-
tuts, à promouvoir l’égalité entre femmes 
et hommes. Les entreprises conviennent 
avec lesdites organisations de la manière 
dont l’analyse des salaires sera exécutée. 
Le droit d’action de ces organismes n’est 
pas limité pour autant, même si, d’en-
tente avec les employeurs, ils en ont la 
possibilité.

Une liste publique est possible

Les employeurs sont tenus d’informer 
leurs travailleurs du résultat du contrôle, 
au plus tard un an après réception du 
rapport. Les sociétés cotées en Bourse 
indiquent le résultat du contrôle dans 
l’annexe au bilan. L’information peut aus-
si être fournie dans une circulaire.

Pour le cas où l’analyse ou le contrôle 
des salaires n’ont pas été effectués, l’AP-
LEg prévoit des conséquences juridiques 
possibles. L’organe de contrôle doit ain-

si annoncer à l’autorité compétente 6 
qu’un employeur n’a pas effectué l’ana-
lyse des salaires dans le délai prévu ou 
qu’il ne l’a pas fait contrôler. L’autorité 
compétente inscrit sur une liste acces-
sible au public les employeurs ayant fait 
l’objet d’une annonce ou dont elle a ap-
pris le manquement d’une autre manière. 
Les employeurs concernés peuvent exi-
ger une décision formelle, susceptible de 
recours. S’ils estiment que les conditions 
de leur inscription dans la liste ne sont 
plus réunies, ils peuvent à tout moment 
demander sa suppression.

La consultation court jusqu’à début 
mars. Le Conseil fédéral prendra ensuite 
les décisions qui s’imposent, en fonction 
des résultats.

6 L’autorité compétente devrait être le Bureau fédéral de 
l’égalité entre femmes et hommes (BFEG).

Une majorité d’entreprises est favorable  
aux analyses salariales
Parallèlement à la révision de la loi sur l’égalité, le Conseil fédéral prévoit de contrôler les iné-
galités salariales au moyen d’analyses. Celles-ci n’iront pas sans frais pour les moyennes et les 
grandes sociétés. Malgré cela, la plupart des entreprises accueillent favorablement cette me-
sure.   Susanne Stern, Judith Trageser

A près l’échec du « dialogue sur l’éga-
lité des salaires », le Conseil fédé-

ral souhaite progresser à travers de nou-
velles dispositions législatives. C’est ainsi 
que le projet de révision de la loi sur l’éga-
lité annonce l’obligation pour les entre-
prises comptant au moins cinquante em-
ployés de procéder régulièrement à une 
analyse des salaires, afin de vérifier que les 

hommes et les femmes sont bien à égalité. 
Par ailleurs, les entreprises devront char-
ger un organisme indépendant de contrô-
ler les résultats de cette analyse et en in-
former le personnel.

La Confédération met gratuitement à 
disposition des entreprises le logiciel Lo-
gib. Celui-ci compare par régression sta-
tistique les salaires des hommes et des 

femmes soumis aux mêmes conditions 
et met en évidence les écarts inexpliqués 
au sein d’une entreprise. Selon le projet, 
d’autres méthodes d’analyse reconnues 
peuvent être utilisées.

Sur mandat de l’Office fédéral de la jus-
tice, l’entreprise de conseil Infras a pro-
cédé à une analyse d’impact de la régle-
mentation (voir encadré), afin d’évaluer 

Marc Schinzel
Collaborateur spécialisé en droit public, 
Office fédéral de la justice (OFJ), Berne
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les effets des mesures envisagées sur les 
entreprises et de signaler des possibilités 
d’optimisation.

Logib : louanges et critiques

Le principal objectif des mesures annon-
cées est d’obliger les entreprises occupant 
au moins cinquante personnes à procéder 
périodiquement à des analyses internes 
concernant l’égalité salariale et de les 
faire contrôler par des tiers. Selon notre 
enquête, les deux tiers environ des entre-
prises interrogées jugent utiles les me-
sures proposées (voir illustration 1). Leurs 
principales réserves portent sur le surcroît 
de dépenses administratives attendu.

De même, la majorité des entreprises 
accueillent favorablement le logiciel Logib 
préparé par la Confédération (voir illustra-
tion 2). Elles apprécient surtout sa simpli-
cité. Il existe toutefois quelques critiques, 
qui portent notamment sur la description 
sommaire des niveaux de fonction. Une 
autre faiblesse est pointée du doigt : le fait 
que les performances, ou la productivité 
des collaborateurs1, ne soient pas prises en 
compte dans l’analyse. De nombreux ex-
perts consultés voient dès lors d’un bon 
œil la possibilité, contenue dans le projet, 
d’ajouter d’autres méthodes d’analyse au 
Logib.

Entre deux et huit jours  
de travail supplémentaire                        
Les entreprises moyennes, de 50 à 249 
employés, qui ont fait l’expérience de Lo-
gib évaluent le temps d’exécution à deux 
jours. Les grandes sociétés (de 250 à 999 
collaborateurs) comptent trois jours et les 
très grandes (mille collaborateurs et plus) 
huit jours. Pour l’ensemble des entreprises 
suisses comptant au minimum cinquante 
personnes, les coûts de l’exécution initiale 
devraient avoisiner 18 millions de francs. 
Le montant dépend beaucoup des condi-
tions spécifiques à l’entreprise : clarté de 
la politique des salaires, étendue et qualité 
des statistiques concernant le personnel. 
Les plus grosses dépenses sont dues à la 
préparation des données et à l’interpré-
tation des résultats de l’analyse salariale 
effectuée avec Logib. La répétition de 
l’exercice – p. ex. tous les quatre ans – de-
vrait réduire les frais de moitié, à quelque 
9 millions par examen.

1 Pour faciliter la lecture de ce document, le masculin y est 
utilisé pour désigner les deux sexes.

Ill. 1. Évaluation générale des analyses salariales

Dans le questionnaire en ligne, la question suivante était posée aux entreprises n’ayant encore procédé à 
aucune analyse des salaires : « Une analyse de votre pratique salariale sous l’angle de l’égalité entre hommes 
et femmes vous paraît-elle utile ? » (954 entreprises interrogées, dont 732 moyennes, 191 grandes et 31 très 
grandes).
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Ill. 2. Évaluation du modèle d’analyse standard Logib
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Dans le questionnaire en ligne, les entreprises étaient priées de répondre à la question suivante : « Une partie 
des différences salariales entre femmes et hommes s’explique par plusieurs facteurs. Le modèle d’analyse 
standard prend en compte les facteurs suivants pour expliquer ces écarts : niveau de formation, expérience 
professionnelle potentielle (c’est-à-dire sans les éventuelles interruptions de l’activité professionnelle), 
ancienneté, niveau de qualification de l’activité professionnelle exercée, position professionnelle. Ce modèle 
est-il, selon vous, apte à mettre en évidence les inégalités salariales injustifiées entre femmes et hommes 
dans une entreprise ? »

Évaluation en fonction de l’expérience de l’analyse de l’égalité salariale : 1082 entreprises interrogées, dont 
731 sans expérience et 351 avec expérience. Évaluation en fonction de la taille de l’établissement : 1300 
entreprises, dont 911 moyennes, 301 grandes et 88 très grandes.
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La vérification des analyses par les or-
ganes de contrôle entraîne une dépense 
supplémentaire comprise entre une de-
mi-journée et une journée entière de tra-
vail par entreprise concernée. Au total, le 
coût des organes de contrôle avoisinent 
les 4 millions de francs par opération. 
Pour les autorités, la charge de travail liée 
au projet de loi dépend très largement de 
la forme qui sera donnée à la procédure 
d’autorisation des organes de contrôle. 
Elle n’a donc pas pu faire l’objet d’une 
évaluation quantitative dans le cadre de 
l’analyse d’impact de la réglementation.

Une entreprise sur deux  
adapte le salaire des femmes
Les mesures prévues toucheraient en-
viron 2 % des entreprises et 54 % des 
personnes occupées en Suisse. Parmi 
les sociétés sondées qui ont déjà procé-
dé volontairement à une analyse com-
parative des salaires entre hommes et 
femmes, la moitié ont ajusté les salaires 
des femmes.

Selon une évaluation très grossière, 
le volume des adaptations de salaires en 
faveur des femmes devrait atteindre à 
moyen terme 1 milliard de francs2. Cette 
estimation s’appuie sur la part des dif-
férences salariales inexpliquées, qui a 
été calculée en fonction des diverses 
branches économiques par Laurent Don-
zé (2013), sur mandat de l’Office fédéral de 
la statistique. Selon l’étude, cette part se 
situe à quelque 8,7 % pour l’ensemble de 
l’économie privée. On est en droit de pen-
ser dès lors qu’elle correspond à une dis-
crimination répréhensible3.

D’un point de vue économique, les 
ajustements salariaux visés ne consti-
tuent pas des coûts administratifs à pro-
prement parler, mais une redistribution 
au profit des salaires féminins. À court 
terme, il peut y avoir des coûts de transi-
tion, lorsque l’entreprise doit procéder ra-
pidement à d’importantes adaptations en 
matière salariale. On peut toutefois aider 
les sociétés concernées à amortir le choc 
en leur accordant suffisamment de temps 
pour ce faire. Selon les entreprises et les 

2 Cette estimation prend pour base le seuil de tolérance 
actuel de 5 pour les inégalités salariales non expliquées.

3 Voir aussi Infras et l’université de Saint-Gall (2015).

experts interrogés, les adaptations re-
quises sont généralement réalisables 
dans le cadre des négociations salariales 
habituelles. Pour les ajustements de plus 
grande ampleur, les experts préconisent 
d’étendre le délai de mise en œuvre.

La plupart des entreprises qui ont déjà 
procédé à des analyses salariales font état 
de retombées positives. De telles analyses 
peuvent, par exemple, nourrir le débat 
et améliorer la transparence des salaires. 
Elles renforcent aussi la motivation, la sa-
tisfaction et la productivité des employés. 

Méthodologie 

La présente analyse d’impact de la réglementa-
tion (AIR) a été effectuée par la société de conseil 
Infras sur mandat de l’Office fédéral de la justice 
(voir Stern et al. 2015). La Haute école spécialisée 
du nord-ouest de la Suisse y a contribué par des 
corapports et des apports spécialisés. Sur le plan 
méthodologique, l’AIR se fonde sur un faisceau 
d’approches diverses. Un questionnaire en ligne 
et des entretiens qualitatifs en formaient la pièce 
maîtresse. Au total, 1305 entreprises ont répondu 
au questionnaire en ligne ; cinquante entretiens 
qualitatifs ont été réalisés avec des entreprises 
et 26 autres avec des experts. Les questionnaires 
ont été complétés par des analyses bibliogra-
phiques et de données.
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Les études montrent que l’égalité salariale  
entre les hommes et les femmes bénéficie à la 
prospérité et à la croissance économique.
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Enfin, les entreprises qui ne s’acquittent 
pas de leurs obligations salariales risquent 
de subir les conséquences des mesures an-
noncées, par exemple en se voyant exclure 
des procédures d’attribution des marchés 
publics.

Pas suffisant pour accroître le 
taux d’activité des femmes
Les mesures prévues semblent également 
judicieuses dans une perspective macroé-
conomique. Selon les études empiriques de 
divers pays, l’égalité des salaires devrait aus-
si avoir des effets positifs pour la prospérité 
et la croissance économique, grâce essen-
tiellement à son impact sur la productivité 
et aux distorsions de concurrence qu’elle 
permet d’éviter. En revanche, les résultats 
empiriques ne concordent pas quant à son 
impact sur l’emploi net au niveau macroé-
conomique. Plusieurs études considèrent 
que la participation des femmes au monde 
du travail en profitera, tandis que d’autres 
tirent des conclusions contraires. Certaines 
conditions-cadres, comme une offre suffi-
sante de places d’accueil abordables et de 
qualité pour les enfants, pourraient jouer 
en faveur de l’activité professionnelle des 
femmes un rôle plus déterminant que la ré-
duction des discriminations salariales.

Dans une optique économique, la dis-
crimination salariale traduit un dysfonc-
tionnement du marché, en l’occurrence 

une sous-utilisation du facteur travail. 
Des études internationales soulignent 
que les pertes de prospérité liées aux dis-
criminations salariales pourraient être 
quantitativement importantes. Écono-
miquement parlant, la mise en œuvre de 
réglementations adéquates permettant 
d’éviter autant que possible ce dysfonc-
tionnement apparaît donc judicieuse. Ce 
faisant, il faut veiller à ce que le dispositif 
normatif soit le plus léger et le plus effi-
cace possible, afin que ses effets nets sur 
la prospérité générale demeurent effecti-
vement positifs.

Les entreprises ont besoin d’une 
marge de manœuvre
Il nous paraît essentiel d’accorder aux en-
treprises une marge de manœuvre confor-
table et de ne pas leur imposer des normes 
trop rigides. D’une manière générale, les 
discriminations salariales ne sont pas dé-
libérées ; elles surviennent le plus souvent 
involontairement et de manière indirecte. 
Voilà pourquoi les entreprises feraient 
déjà un grand pas dans la bonne direction 
en décidant de s’occuper davantage de la 
question et d’examiner attentivement leurs 
systèmes salariaux. Elles peuvent obtenir 
les résultats souhaités si elles ont le choix 
entre plusieurs méthodes d’analyse et si 
elles sont soutenues de manière optimale 
dans leurs efforts.

Susanne Stern
Cheffe du secteur Politique familiale et de 
l’égalité ; associée d’Infras, Zurich 

Judith Trageser
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Égalité salariale : les méthodes de mesure  
de la Confédération sont pertinentes
Pour le Conseil fédéral, les méthodes élaborées par la Confédération pour mesurer l’égalité des 
salaires sont scientifiquement sensées, conformes au droit et proportionnelles. La collecte d’in-
formations supplémentaires se traduirait par de fortes dépenses pour les entreprises. Seules des 
statistiques nationales justifieraient l’étude de nouveaux modèles et de facteurs d’explication 
supplémentaires.   Oliver Schröter, Claudio Marti Whitebread  

L a mesure des inégalités salariales 
entre les sexes est un sujet qui sus-

cite de vives discussions. En 2014, l’an-
cien conseiller national PLR Ruedi Noser, 
aujourd’hui député au Conseil des États, 
avait déposé un postulat concernant l’éva-

luation des inégalités salariales et l’amé-
lioration des résultats1. Il demandait au 
Conseil fédéral d’examiner l’analyse des 
discriminations salariales, établie par le 

1 Postulat 14.3388 : « Égalité salariale. Améliorer la perti-
nence des statistiques » de juin 2014.

Bureau fédéral de l’égalité entre femmes 
et hommes (BFEG), et d’élaborer un rap-
port sur la question. Il s’agissait de présen-
ter la méthodologie appliquée jusqu’ici et 
la manière dont elle pourrait être actua-
lisée en se fondant sur les connaissances 
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scientifiques récentes. Dans ce cadre, 
le postulat demandait d’étudier s’il était 
possible de prendre en compte des va-
riables supplémentaires pour expliquer 
les différences de salaire, comme l’ex-
périence professionnelle, l’expérience 
en matière de direction, les formations 
continues suivies, les connaissances lin-
guistiques et le taux d’occupation durant 
la carrière. Le Conseil fédéral devait aus-
si vérifier s’il était approprié de recourir à 
la moyenne comme indicateur des diffé-
rences de salaire.

Les modèles d’analyse sont-ils 
encore d’actualité ?
Le BFEG a mandaté une expertise indé-
pendante conjointement au Schweizer Ins-
titut für Empirische Wirtschaftsforschung 
de l’université de Saint-Gall et au bureau 
Infras. L’étude comportait trois volets :

 – le modèle d’analyse de la statistique na-
tionale (Office fédéral de la statistique, 
OFS), utilisé pour réaliser une évaluation 
spéciale de l’égalité salariale à partir 
des données de l’Enquête suisse sur la 
structure des salaires (ESS) ;

 –  le modèle d’analyse standard de la 
Confédération, utilisé par le BFEG pour 

les contrôles de l’égalité salariale à l’in-
térieur des entreprises dans le cadre 
des marchés publics (modèle d’analyse 
du BFEG)2 ;

 –  un sondage représentatif auprès des 
entreprises au sujet du modèle d’ana-
lyse standard du BFEG3.

L’étude avait pour but de vérifier si ces 
deux modèles étaient adaptés, du point 
de vue scientifique et compte tenu du 
travail administratif qu’ils représentent 
pour les entreprises et l’administration, 
pour expliquer les disparités salariales au 
niveau national et identifier les discrimi-
nations dans les entreprises. Pour chaque 
modèle, l’étude a examiné la méthode 
statistique employée, les variables choi-
sies pour expliquer ou justifier les diffé-
rences de salaire liées au sexe et aussi, 
dans le cas du modèle d’analyse standard 

2 Le modèle d’analyse standard de la Confédération 
est détaillé dans Schröter O. et Marti Whitebread C., 
« Lohngleichheitskontrollen im Beschaffungswesen 
des Bundes », dans Dunand J.-P. et Mahon P. (éd.), Die 
Gleichstellung von Frau und Mann in der Arbeitswelt. 
1996–2016 : 20 Jahre Gleichstellungsgesetz, Centre 
d’étude des relations de travail (CERT), à paraître en 
février 2016.

3 Stern S., Trageser J., Shultheiss A., Ruegge B. et Iten R., 
Regulierungsfolgenabschätzung zu den geplanten Mass-
nahmen zur Durchsetzung der Lohngleichheit, Infras, 
2015.

de la Confédération, le seuil de tolérance 
de 5 %4.

 – La mesure des inégalités salariales, et 
par voie de conséquence la détermina-
tion de l’ampleur de la discrimination, 
ont pris une importance nouvelle avec 
l’ouverture par le Conseil fédéral, le 18 
novembre dernier, de la procédure de 
consultation relative à une modifica-
tion de la loi fédérale sur l’égalité entre 
femmes et hommes (loi sur l’égalité, 
LEg). Ce projet prévoit d’imposer aux 
entreprises employant au moins cin-
quante personnes l’obligation d’effec-
tuer une analyse des salaires tous les 
quatre ans5.

Deux modèles poursuivant deux 
objectifs différents
L’étude a porté sur deux modèles d’analyse 
différents, qui se distinguent clairement 
par de nombreux aspects (voir tableau), 

4 Ce seuil permet de tenir compte des facteurs autres que 
discriminatoires que l’analyse standardisée n’est pas à 
même d’identifier et qui pèsent sur les salaires versés par 
l’entreprise. On supposera une discrimination à partir du 
moment où les différences salariales seront significati-
vement supérieures à 5. 

5 Des informations complémentaires se trouvent sur le 
site de l’OFJ : www.ofj.admin.ch.
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L’expérience professionnelle contribue-t-elle à expliquer les différences salariales ? L’Office fédéral de la statistique doit encore approfondir la question.
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en particulier leurs niveaux d’analyse et 
leurs objectifs respectifs.

Le modèle d’analyse de la statistique 
nationale (évaluation spéciale de l’ESS) 
étudie des données au niveau national 
et montre dans quelle mesure les diffé-
rences de salaires peuvent être expli-
quées par les facteurs pris en compte. 
Une analyse de décomposition permet de 
détailler, au moyen de variables contrô-
lées, la part expliquée et la part non ex-
pliquée des écarts salariaux dans les 
branches et les grandes régions considé-
rées. Cette analyse repose donc sur une 
approche explicative.

Le modèle d’analyse standard est appli-
qué à l’intérieur des entreprises dans le 
cadre du contrôle des marchés publics. 
Il a pour but de vérifier si l’égalité sala-
riale interne est respectée et donne les 
moyens de répondre à une présomption 
valable de discrimination salariale systé-
matique. Cette analyse repose donc sur 
une approche justificative.

Envisager l’utilisation d’autres 
méthodes statistiques
La méthode statistique utilisée jusqu’ici6 
est reconnue scientifiquement. Elle re-
flète bien la part de l’écart salarial im-
putable à chacune des variables explica-
tives. Toutefois, comme cette méthode 
repose sur la moyenne, ses résultats 
peuvent être influencés par des valeurs 
extrêmes. Il faut donc envisager l’utilisa-

6 Analyse de régression selon la méthode des moindres 
carrés ordinaires (méthode MCO) basée sur la moyenne.

physique et psychique, il faut vérifier si 
les informations fiables requises peuvent 
être collectées dans des registres admi-
nistratifs existants ou sur la base d’une 
évaluation des professions objective et 
neutre du point de vue du genre.

Le travail serait disproportionné 
pour les entreprises
La méthode statistique employée est 
reconnue scientifiquement et juridique-
ment. Elle doit donc être conservée, de 
même que le seuil de tolérance de 5 %, 
qui a prouvé son efficacité dans la pra-
tique. Dans le modèle standard d’analyse 
de la Confédération, le BFEG emploie une 
méthode statistique analogue à celle 
que l’OFS applique dans la statistique 
nationale. Les autres modèles envisagés 
présentent l’inconvénient d’imposer aux 
entreprises un lourd travail technique de 
mise en œuvre10.

Les variables utilisées jusqu’ici pour 
justifier les différences de salaires (for-
mation, ancienneté, expérience pro-
fessionnelle potentielle, niveau des 
qualifications requises et position pro-
fessionnelle) sont appropriées pour ex-
pliquer les écarts salariaux. Elles ne com-
portent pas de potentiel discriminatoire. 
A contrario, les variables proposées dans 
le postulat, telles que les formations 
continues suivies, les connaissances 
linguistiques et l’expérience en ma-
tière de direction, ne conviennent pas 
pour le modèle d’analyse standard. Ain-

10 Felfe et al., pp. 121–122.

Autorité compétente Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) Office fédéral de la statistique (OFS)

Analyse Entreprises Niveau national

Objectifs Contrôle des salaires dans les entreprises qui postulent pour 
les marchés publics

Évaluation spéciale de l’égalité salariale, à partir de l’enquête sur la 
structure des salaires

Bases légales Loi fédérale sur les marchés publics (LMP) Ordonnance concernant l’exécution des relevés statistiques fédé-
raux

Groupe de référence Totalité du personnel de l’entreprise 1,7 million de travailleurs dans env. 35 000 entreprises (tous secteurs 
d’activité confondus)

Méthode(s) utilisée(s) Analyse de régression Analyse de régression

Variables considérées Nombre limité de variables standardisées, objectives et non 
discriminatoires se rapportant à l’ensemble de l’entreprise

Nombre étendu de variables objectives se rapportant à l’ensemble 
de l’économie suisse

Seuil de tolérance Écart > 5 % statistiquement significatif Néant

Conséquences juridiques 
pour l’entreprise

Plusieurs sanctions possibles : peine conventionnelle ; exclu-
sion de la procédure des marchés publics ; révocation de l’adju-
dication ; résiliation du contrat

Néant

Comparaison entre les modèles d’analyse du BEFG et de l’OFS

tion d’autres méthodes statistiques ba-
sées entre autres sur la médiane7.

Les variables actuellement prises en 
compte pour expliquer les disparités sa-
lariales entre femmes et hommes8 sont 
bien adaptées au but visé. Elles sont re-
connues scientifiquement et doivent être 
conservées. Il n’y a pas lieu d’ajouter dans 
le modèle d’analyse de l’OFS trois des 
facteurs cités dans le postulat : les for-
mations continues suivies, les connais-
sances linguistiques et l’expérience en 
matière de direction. En effet, leur teneur 
explicative supplémentaire est faible (la 
variable position professionnelle reflète 
déjà l’expérience en matière de direc-
tion et les connaissances linguistiques 
ne sont pas pertinentes pour la fixation 
des salaires dans toutes les branches, par 
exemple). D’autre part, il est impossible 
de garantir un relevé fiable des données 
nécessaires9.

En ce qui concerne le taux d’occupa-
tion durant la carrière (expérience pro-
fessionnelle effective), les modèles de 
temps de travail ainsi que la pénibilité 

7 La médiane permet de couper une série de données en 
deux parties égales. Le salaire médian sépare la popula-
tion de la même manière : la moitié des salariés gagnent 
moins et l’autre moitié plus. Il se différencie du salaire 
moyen qui est la moyenne arithmétique des salaires de 
toute la population considérée. Pour les détails sur les 
différentes méthodes, voir Felfe C., Tragesser J. et Iten R., 
Étude des analyses appliquées par la Confédération pour 
évaluer l’égalité des salaires entre femmes et hommes, 
p. 116–117, téléchargeable sur www.bfeg.admin.ch.

8 Ce sont l’âge, l’état civil, le titre de séjour, la région, la 
formation, l’expérience professionnelle potentielle, 
l’ancienneté, le taux d’occupation, la branche, la position 
professionnelle, le niveau de compétences, le domaine 
d’activité, la taille de l’entreprise, le type de salaire, 
l’accord salarial et la forme de salaire.

9 Felfe et al., pp. 118–120.
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si, le dernier facteur cité présente un 
potentiel discriminatoire, car les em-
ployeurs peuvent le comprendre diffé-
remment dans le cas des femmes et des 
hommes. Le taux d’occupation durant la 
carrière professionnelle peut non seu-
lement être discriminatoire, mais aussi 
exiger des informations dont la fourni-
ture demanderait un travail dispropor-
tionné aux entreprises par rapport à leur 
potentiel explicatif supplémentaire11. Les 
employeurs devraient renseigner sur le 
taux d’occupation durant la carrière et 
les éventuelles interruptions de l’activi-
té professionnelle, sans qu’il soit possible 
d’assurer la qualité des données.

De plus, les courbes d’apprentissage et 
l’accumulation de capital humain, qui ac-
croissent la productivité, évoluent diffé-
remment selon les métiers et les phases de 
la vie professionnelle. Les aspects qualita-
tifs se rapportent davantage au contenu 
du travail effectué qu’au taux d’occupation 
évoqué dans le postulat. Les employeurs 
devraient donc apprécier subjectivement 
dans quelle mesure les formations conti-
nues ou les expériences influent sur la per-
formance, et donc sur le salaire, ainsi que 
ce qui constitue une interruption de car-
rière. Il serait donc impossible de garantir 
une opérationnalisation objective des don-
nées. Ces problèmes plaident contre l’inté-

11 Felfe et al., p. 122–124.

Oliver Schröter
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gration des variables en question dans un 
modèle d’analyse qui doit rester simple12.

Les entreprises apprécient  
la simplicité du modèle d’analyse
En ce qui concerne le modèle d’analyse de 
la statistique nationale, le Conseil fédé-
ral suivra les recommandations exposées 
plus haut. Par rapport au modèle d’analyse 
du BFEG, le Conseil fédéral estime qu’il 
faut trouver un juste milieu entre trois as-
pects : le caractère scientifique et la valeur 
informative du modèle, la conformité de 
la méthode et des variables avec le droit 
ainsi que la proportionnalité du travail 
demandé aux entreprises. C’est pourquoi 
il faut utiliser des méthodes standard qui 
bénéficient d’une large acceptation aux 
niveaux national et international et qui oc-
casionnent le moins de travail possible aux 
entreprises et à l’administration. L’analyse 
de régression selon la méthode MCO est 
admise par le Tribunal fédéral13. Les ana-
lyses de l’égalité salariale pratiquées dans 
d’autres pays européens14 reposent sur ce 
type de modèle d’analyse standard15.

Des entreprises ont été interrogées sur 
le modèle d’analyse standard de la Confé-

12 Felfe et al., p. 86.
13 ATF 130 III 145.
14 Par exemple l’Allemagne, la Belgique, la Finlande, la 

France, la Grande-Bretagne, le Luxembourg, les Pays-
Bas, la Pologne et le Portugal.

15 Voir le projet « equal pacE » sur www.equal-pace.eu.
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zu den geplanten Massnahmen zur 
Durchsetzung der Lohngleichheit, 
2015. téléchargeable sous  
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dération à l’occasion d’un large sondage 
représentatif16. Sur les 2712 firmes contac-
tées, 1305 ont répondu au questionnaire. 
Elles considèrent majoritairement que le 
modèle d’analyse standard de la Confédé-
ration est approprié et elles en apprécient 
particulièrement la simplicité. Un sondage 
commandé par le Centre patronal aboutit 
aux mêmes résultats17. Compte tenu de ces 
observations, le Conseil fédéral arrive à la 
conclusion que le modèle d’analyse stan-
dard de la Confédération pour les marchés 
publics est adéquat dans sa forme actuelle 
et qu’il convient de le conserver18.

16 Voir l’article de Stern et Trageser dans ce numéro.
17 Paschoud S., Égalité salariale : la manipulation d’un juste 

principe, Études & Enquêtes n° 44, 2015, Centre Patronal.
18 Examen critique des méthodes statistiques de la Confé-

dération appliquées à l’égalité salariale entre femmes et 
hommes, rapport du Conseil fédéral, p. 19.
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La méthodologie 
utilisée par la Confé-

dération pour conclure 
à une discrimination 

salariale est contestée, 
car cet instrument de 
contrôle des inégalités 

dans les entreprises 
manque de précision.

des femmes pour les disciplines Mint (mathéma-
tique, informatique, sciences naturelles et tech-
niques) et de les inciter à choisir plus souvent ces 
métiers.
Il faut aussi des conditions-cadres favorables, 
comme des structures d’accueil extrafamilial de 
jour et la pleine exonération fiscale du coûts de 
garderie à titre de frais d’acquisition. C’est cela qui 
permet aux femmes de s’imposer dans les métiers 
jusqu’ici plutôt réservés aux hommes.

Durcir la loi sur l’égalité  
n’est pas nécessaire
La méthodologie utilisée par la Confédération pour 
conclure à une discrimination salariale est contes-
tée, car cet instrument de contrôle des inégalités 
dans les entreprises manque de précision. Cette 
faiblesse a été confirmée par une analyse que 
l’Union patronale suisse (UPS) a commandée en 
avril 2015 au Bureau d’études économiques B,S,S. 
Des critères salariaux pertinents, tels que l’expé-
rience professionnelle effective, l’expérience dans 

l’encadrement, la formation complémentaire ou les connaissances 
linguistiques, ne sont pas pris en compte. Les résultats sont ainsi 
faussés. Contraindre les entreprises à adopter un instrument aussi 
incomplet est une idée que l’UPS ne peut cautionner et elle l’a fait 
savoir très tôt.

L’UPS ne comprend pas pourquoi les rapports du Conseil fé-
déral ne mentionnent que les 51 entreprises qui ont participé 

au «dialogue sur l’égalité des salaires». Sous 
l’angle patronal, cette faible participation s’ex-
plique, sans faire appel à une quelconque dis-
crimination. Pas un mot du gouvernement, en 
revanche, sur les quelque 86 000 salaires re-
censés à des fins comparatives dans la seule 
industrie des machines, des équipements 
électriques et des métaux. Le public se fait 
ainsi des employeurs la fausse image de gens 
qui ne font rien volontairement pour garantir 
des salaires corrects dans leurs entreprises.

Si l’UPS est opposée à toute discrimination 
salariale dans les entreprises, elle rejette égale-
ment les instruments de contrôle, bureaux de 
communication et listes noires d’entreprises 
voulus par l’État. Pour les raisons ci-dessus, 

le durcissement de la loi sur l’égalité, envisagé par le Conseil fé-
déral, lui paraît non seulement disproportionné, mais également 
inutile et bureaucratique. C’est une lourde intrusion préjudiciable 
à la flexibilité du marché du travail et nous n’en avons pas besoin !

L’Union patronale suisse dénonce les instruments de contrôle 
des salaires et les organes officiels de notification prescrits 
par l’État, tel le Bureau fédéral de l’égalité, tout comme l’ins-
cription des entreprises sur des listes noires. Elle demande 
à la Confédération de reconnaître et d’apprécier à leur juste 
valeur les efforts déployés par les entreprises. 

PRISE DE POSITION

 La formule vedette «discrimination salariale» s’accompagne sans 
cesse de vifs débats sur les inégalités entre hommes et femmes, 
à l’occasion desquels certains déplorent «34 ans de non-respect 
de la Constitution». Or, différence et discrimination salariales sont 
deux choses distinctes.

Selon le Tribunal fédéral, il n’y a discrimination salariale que 
lorsque les femmes et les hommes doués des mêmes capacités, 
exerçant les mêmes activités et capables des 
mêmes performances dans les mêmes entre-
prises ne sont pas également rémunérés. Au 
contraire, le Conseil fédéral parle déjà de dis-
crimination en présence de différences sta-
tistiques ne pouvant s’expliquer par des pa-
ramètres tels que l’âge, la formation ou le 
domaine d’activité. Ces derniers ont été défi-
nis par l’administration elle-même. Ils ne pré-
tendent pourtant pas à l’exhaustivité et sont 
insuffisants.

Selon une étude récente du groupe de ré-
flexion Avenir Suisse, le solde des différences 
salariales mis en évidence par ces statistiques 
a d’autres causes que la discrimination des 
femmes. Il est dû à des habitudes et à des va-
leurs sociales qui se manifestent dès le stade du choix de la pro-
fession et plus tard dans le partage des tâches éducatives. Penser 
que les entreprises peuvent corriger ces réalités est illusoire. Elles 
doivent plutôt redoubler d’efforts afin d’éveiller plus tôt l’intérêt 

La Confédération doit  
reconnaître les efforts  
volontaires des employeurs

Daniella Lützelschwab
Membre de la direction de l’Union patronale suisse 
(UPS), Zurich
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DOSSIER

Les injustices salariales seront visibles
La proposition du Conseil fédéral est-elle à jeter 
aux orties pour autant ? Travail.Suisse, l’organisa-
tion faîtière indépendante des travailleurs et tra-
vailleuses, répond par la négative. La raison à cela 
est à rechercher dans l’analyse d’impact de la régle-
mentation (AIR) mandatée par l’Office fédéral de la 
justice. Celle-ci fait partie du rapport explicatif du 
Conseil fédéral sur son avant-projet de modifica-
tion de la LEg. Des 1305 entreprises qui y ont parti-
cipé, la moitié ont adopté des mesures correctives 
suite à l’analyse des salaires réalisée, alors qu’au-
cune mesure coercitive n’était prévue.

Ce résultat est réjouissant. Pour Travail.Suisse, 
l’intérêt majeur de la proposition du Conseil fédé-
ral est que l’analyse des salaires, réalisée en interne 
par les entreprises elles-mêmes, puis contrôlée 
par un organe choisi par elles (partenaires sociaux, 
réviseurs agréés ou organisme d’autorégulation 
reconnu par l’État) permet à chacune de prendre 
conscience de l’existence de différences salariales 

que des critères objectifs ne peuvent expliquer. Le mécanisme 
prévu par le Conseil fédéral accroît la transparence dans un do-
maine très opaque, presque tabou. C’est son premier mérite.

Savoir si le problème existe au sein de chaque entreprise de 
plus de cinquante employés et dans quelle mesure : c’est sur cette 

base qu’il faut travailler. La discrimination sala-
riale résulte le plus souvent d’effets indirects, 
de préjugés inconscients ou d’une politique du 
personnel inadaptée. Une étude récente des 
milieux patronaux vaudois, menée auprès de 
660 établissements romands, démontre ce que 
l’on savait déjà : les entreprises n’ont aucune 
volonté consciente de discriminer les femmes  1. 
Mieux, les trois quarts d’entre elles estiment 
que la solution de l’autocontrôle est acceptable 
et opportune. De même, la majorité des éta-
blissements sondés acceptent la formule. C’est 
un plaidoyer en faveur de la transparence.

C’est pourquoi Travail.Suisse soutient la 
proposition du Conseil fédéral, tout en regret-

tant qu’aucune sanction ne soit prévue. Elle fera des propositions 
en ce sens, car hélas, le monde des employeurs connaît aussi des 
moutons noirs. Contre ceux qui, de manière répétée, font preuve 
de mauvaise volonté ou se contentent de fermer les yeux, un sur-
plus de rigueur est évidemment nécessaire.

Contre les employeurs 
qui, de manière ré-

pétée, font preuve de 
mauvaise volonté ou se 

contentent de fermer 
les yeux, un surplus 

de rigueur est évidem-
ment nécessaire.

PRISE DE POSITION

La proposition du Conseil fédéral pour combattre la discrimina-
tion salariale ressemble à un tigre de papier. La révision de la loi 
fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg) ne prévoit 
en effet aucune sanction pour les entreprises qui ne procède-
raient pas à un examen quadriannuel des salaires versés ou qui 
utiliseraient une méthode ne reposant pas 
sur une analyse statistique de corrélation 
entre variables. Celle-ci, également appelée 
« analyse de régression », est la seule mé-
thode reconnue aussi bien sur le plan scien-
tifique que juridique.

Il est en effet curieux que l’égalité des sa-
laires ne soit sanctionnée par aucun arse-
nal juridique, alors qu’elle est garantie par 
la Constitution fédérale. Ce n’est pas le cas 
pour d’autres principes qui y figurent. Pen-
sons par exemple au droit de propriété. Si de-
main, une personne décide de s’approprier le 
bien de son voisin, il est certain qu’elle sera 
poursuivie avec toute la rigueur prescrite par 
la loi. En l’occurrence, des sommes considérables – près de 7 
milliards chaque année – sont soustraites depuis des décen-
nies aux femmes sans qu’aucune raison objective ne justifie ce 
« vol ». Pourtant, rien n’est prévu, ni dans la loi sur l’égalité ni 
dans le projet, pour punir les contrevenants.

Valérie Borioli Sandoz
Responsable Politique de l’égalité, Travail.Suisse, 
Berne

La révision de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et 
hommes (LEg), proposé par le Conseil fédéral, n’est-elle qu’un 
tigre de papier incapable de combattre la discrimination 
salariale dont souffrent les femmes en majorité ? Un examen 
attentif des études menées auprès des entreprises conduit à 
nuancer un tel jugement. 

La transparence est efficace con-
tre la discrimination salariale

1 Centre patronal, « Égalité salariale : la manipulation d’un juste principe », Études et 
enquêtes, n° 44, 2015.
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L’activité professionnelle des femmes a évolué avec leur émancipation. Toutefois, la majorité d’entre elles renoncent encore à un 
emploi en raison de leurs obligations familiales. Elles occupent, par contre, une place prépondérante dans le travail à temps partiel. 

Cela peut expliquer le fait qu’un nombre nettement plus important de femmes sont surqualifiées ou sous-employées par rapport aux 
hommes. Les différents modèles d’activité se manifestent aussi parfois dans le salaire. D’après une étude de l’Office fédéral de la statis-

tique, seuls 60 % des différences salariales s’expliquent par des critères fondés1.

Hommes et femmes sur le marché du travail :  
des différences sensibles

5808.– 6840.–Salaires
Salaire médian brut mensuel  

standardisé, 2012.

16%

12%

Sous-emploi
Personnes à temps partiel qui pourraient et 

voudraient travailler davantage, 2014.

17% Surqualification
Personnes au bénéfice d’une formation 

 tertiaire qui occupent un emploi ne  
demandant pas un tel niveau, 2014.

75%Participation au marché du travail
Population active  

(en emploi et chômeurs), 2014

1 Ce résultat a été extrapolé à partir d’une moyenne salariale, calculée en cumulant tous les salaires étudiés dans le secteur privé. Le communiqué de presse se trouve à 
l’adresse suivante : www.bfs.admin.ch

10% Travail partiel
Population active occupée à  

moins de 90 %, 2014
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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
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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).

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

Novembre 2015

Suisse –1,4

Allemagne 0,4

France 0,0

Italie 0,1

Royaume-Uni 0,1

UE 0,1

États-Unis 0,5

Japon 0,3

Chine 1,5

OCDE 0,7
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HUMOUR
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169 cibles
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actualisée

Coopération au développement



Comment fonctionne  
la consommation ?
Le climat de consommation reste globalement tendu en Suisse. Il semble bon en ce qui 
concerne la consommation privée. Ce point est essentiel, car cette même consommation privée 
représente plus de la moitié du produit intérieur brut suisse. La Vie économique veut aller plus 
loin et connaître ce qui motive les décisions d’achat. Elle se demande dans quelle mesure le 
comportement du consommateur est rationnel. La numérisation a nettement modifié les habi-
tudes d’achat. Les valeurs de la société ont aussi changé. Le tourisme d’achat résulte des écarts 
de prix qui existent entre la Suisse et ses voisins. Comment les entreprises fixent-elles les prix 
de leurs produits ? La structure des coûts est-elle seule à jouer un rôle ?
Ces questions occuperont notre prochain numéro.

Le comportement des consommateurs s’est modifié
Mirjam Hauser, GIM Suisse SA

Comment les consommateurs choisissent-ils ? Un exemple d’économie  
comportementale
Pr Luis Pedro Santos-Pinto, université de Lausanne

L’îlot de cherté suisse : un regard économique
Markus Langenegger et Simon Jäggi, Seco  

La gestion des prix et la psychologie du consommateur
Pr Hans Peter Wehrli, université de Zurich

Le climat de consommation en Suisse en comparaison internationale
Felicitas Kemeny et Vincent Pochon, Seco

Pourquoi le profil de santé et de consommation engendrent des risques pour  
la protection des données
Jean-Philippe Walter, Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
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