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ÉDITORIAL

Nous ne pouvons pas toujours expliquer certaines décisions ou refus 
d’achat. Les experts en marketing disposent de méthodes pour pénétrer 
notre subconscient. Il est clair que le prix constitue un important critère  
de choix. Dans l’événement de ce mois, intitulé « Comment fonctionne  
la consommation ? », les auteurs parviennent à la conclusion que l’acheteur 
suisse est toujours plus exigeant. Nous ne nous contentons plus d’un poulet 
bio pour apaiser notre faim. Le produit doit aussi raconter une histoire,  
c’est même une stratégie de vente. Nous voulons savoir d’où vient le poulet, 

ce qu’il a mangé et comment s’appelle  
le paysan qui l’a élevé.

La consommation privée est le moteur  
de l’économie suisse. Elle représente plus 
de la moitié du produit intérieur brut. Les 
auteurs de ce numéro se sont penchés 
sur son fonctionnement. Les consomma-
teurs agissent-ils de manière rationnelle, 
irrationnelle ou les deux ? Plus concrète-
ment : que signifient les connaissances 
sur les actions irrationnelles pour la 

législation, la politique, la formation et le domaine financier ? Ces questions 
occupent actuellement de nombreux chercheurs. Nous examinons égale-
ment la gestion des prix par les entreprises. Une autre question est de savoir 
de quelle manière on peut réduire le niveau élevé des prix en Suisse par 
rapport à l’étranger. Dans un entretien, Markus Hurschler, codirecteur de 
la société bernoise Foodways Consulting, montre comment les entreprises 
répondent aux nouvelles tendances en matière de consommation.

D’où vient le poulet ?

Bonne lecture. 

Nicole Tesar et Susanne Blank
Rédactrices en chef de La Vie économique
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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 consom-
mateur est rationnel. La numérisation a nettement modifié les ha-
bitudes d’achat. Les valeurs de la société ont aussi changé. Le tou-
risme 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.

L’ÉVÉNEMENT



COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR

6 La Vie économique  4 / 2016

Les consommateurs éclairés d’aujourd’hui, sur les 
marchés matures de l’Occident, se démarquent 
plutôt par leur discrétion et des achats conscients1.

Le consommateur actuel affiche en outre une 
certaine lassitude de la consommation, due no-
tamment à l’utilité marginale décroissante des 
biens matériels2. Le sentiment de bonheur ne s’ac-
croît plus proportionnellement à chaque achat. Au 
contraire, l’accumulation peut même devenir en-
combrante. En outre, on a toujours plus conscience 
que chaque acte de consommation augmente une 
empreinte écologique déjà beaucoup trop grande. 
Ce mélange entre une information accrue, une 
conscience critique et un sentiment de satura-
tion engendre de nouvelles pratiques de consom-
mation qui se font sentir en particulier dans des 
branches comme les biens de luxe, le tourisme, la 
mobilité et les denrées alimentaires.

Les fabricants misent sur  
la transparence

« Je préfère acheter des légumes bio et, en com-
pensation, limiter ma consommation de viande » 
ou « Je mange moins de viande, mais de meilleure 
qualité ». Ces affirmations sont extraites d’inter-
views réalisées par l’auteure de cet article dans le 
cadre d’une étude de l’institut Gottlieb Duttweiler 
(GDI). Elles reflètent les changements de valeurs 
en matière d’alimentation3. Les gens veulent une 
« bonne » nourriture dont la traçabilité et le ca-
ractère naturel soient garantis tout au long de la 
chaîne de valeur ajoutée4.

La branche alimentaire s’adapte lentement à 
cette évolution. Les efforts et les moyens inves-
tis ne sont pas encore insuffisants pour recons-
truire la confiance perdue. Il faut parvenir à une 
transparence totale concernant l’origine et la 
fabrication (censées être aussi régionales et du-
rables que possible), la transformation (un pro-
cessus qui doit être le moins agressif possible) et 

L a publicité doit séduire. Elle suscite des désirs 
chez le consommateur et lui montre de quelle 

manière il pourra en principe les satisfaire. Une 
bonne publicité s’adresse à cette envie de consom-
mer qui caractérise la société actuelle. Toutefois, 
les consommateurs critiques d’aujourd’hui ne 
se laissent plus duper par des images embellies 
sur papier glacé. Des entreprises comme & Other 
Stories réagissent en prenant leurs clientes au sé-
rieux et en essayant de leur vendre des histoires 
« honnêtes » (voir encadré).

Cette approche est dans l’air du temps. Toutes 
branches confondues, on constate que l’image 
des entreprises et des marques évoluent vers da-
vantage d’authenticité. Durant les années quatre-
vingts et nonante, la consommation ostentatoire 
était encore la règle un peu partout (produits 
« bling-bling » ou émetteurs d’un signal social, 
« plus grand, plus vite, plus loin », plus de tout). 

Le consommateur critique
Le consommateur ne veut plus seulement manger sainement : le cuisinier doit aussi lui ra-
conter de quelle ferme provient la viande et si les animaux ont eu une vie convenable. Les 
prestataires suisses profitent de la tendance actuelle à l’alimentation locale.  Mirjam Hauser   

Abrégé  Les consommateurs suisses sont toujours plus exigeants. Pendant long-
temps, il suffisait de leur offrir un choix de denrées aussi étendu que possible et 
au meilleur prix. Aujourd’hui, ils demandent des produits et des prestations hon-
nêtes et aussi durables que possible. Ils exigent une transparence totale tout au 
long de la filière. Les besoins et les valeurs se sont modifiés au cours des dernières 
décennies : si la consommation ostentatoire prévalait encore dans les années 
quatre-vingts, la durabilité et la discrétion sont aujourd’hui de mise. Cela se voit 
très nettement dans le domaine alimentaire : on demande toujours plus de denrées 
saines et produites de manière équitable. À l’avenir, la numérisation modifiera fon-
damentalement la consommation : la combinaison des mégadonnées et des appa-
reils en réseau, comme les robots ménagers ou les dispositifs portables, permettra 
de franchir une nouvelle étape dans la personnalisation. Reste à savoir comment 
cela transformera les valeurs sociales. 

La marque branchée & Other Stories raconte des histoires « honnêtes » 
Le mannequin, portant uniquement des sous-vêtements, s’appuie sur le dossier de sa chaise. 
Jusque-là, l’image est parfaite. Ensuite, on remarque que le soutien-gorge n’est pas bien rem-
pli, que le ventre fait un petit pli au-dessus du nombril et que des poils dépassent sous les ais-
selles. Pour la campagne de publicité qui présente sa nouvelle collection de lingerie féminine, 
le fabricant de vêtements & Other Stories, une filiale de H&M, a décidé de ne pas retoucher les 
photos avec Photoshop. Les femmes « normales » montrent leur corps tel qu’il est : avec des ci-
catrices, des bourrelets et des tatouages. La marque rejette ainsi les codes usuels de la beauté, 
souvent fortement sexualisés, pour mettre en avant le naturel, la diversité et l’individualité.

1  Frick et Hauser (2008).
2  Kühne et Bosshart 

(2014).
3  Hauser et al. (2015).
4  Hauser (2012).



Le frigo qui se remplit tout seul est encore une 
vision d’avenir pour la plupart des gens. 
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 l’assemblage des produits, dont on souhaite qu’il 
soit aussi naturel et équilibré que possible.

Les grands acteurs s’y emploient, parce qu’ils 
sont soumis à une double pression. D’un côté, il 
y a les nouveaux venus qui, grâce à des offres de 
niche et novatrices, sont plus proches des consom-
mateurs. Ainsi, le producteur de légumes Schnägg 
à Zurich, a relancé l’offre de produits à l’emporter 
avec sa devise « directement de la ferme à la ville ».

D’un autre côté, les consommateurs s’éman-
cipent. Ils s’associent à des paysans ou d’autres 
consommateurs au sein de coopératives5. Grâce 
à la mise en réseau numérique, il est à nouveau 
possible de partager facilement des denrées ali-
mentaires dans le contexte du voisinage, devenu 
tellement anonyme par ailleurs. De nombreux 
exemples, comme Foodsharing.de ou Eatwith.
com, témoignent du succès de ces concepts6.

Les cuisiniers doivent aussi  
raconter une histoire

La gastronomie, elle aussi, s’est saisie de ces nou-
velles tendances. Les restaurants ne se contentent 
plus de proposer une bonne nourriture, c’est-à-
dire fraîche, saisonnière, naturelle, durable, saine 
et goûteuse. Ils racontent l’histoire des mets. La 
viande vient du producteur X, domicilié à Y, qui 
traite ses animaux de manière convenable et 
digne de leur naissance à leur mort. Bien entendu, 
le cuisinier connaît personnellement cet agricul-
teur. Leur partenariat est basé sur la confiance. 
De manière générale, on s’intéresse beaucoup plus 
qu’avant à ceux qui produisent et transforment les 
aliments. Une nouvelle génération de cuisiniers 
démontre que cette philosophie a marqué non 
seulement la cuisine nordique, mais également la 
haute gastronomie dans le monde entier – y com-
pris en Suisse, où les jeunes chefs Nenad Mlinare-
vic et Sven Wassmer, distingués par le Gault & 
Millau, donnent l’exemple7.

La bonne cuisine n’est toutefois pas réservée 
au domaine du luxe. C’est ce que montrent, dans 
le domaine du « fast casual », des offres comme 
celles de Valpiano et Wagamama. Ces chaînes de 
restaurants proposent des plats de haute qualité à 
des prix corrects dans une ambiance conviviale et 
détendue. Les « fast-food » classiques et la gastro-
nomie de système s’inspirent toujours plus de ces 
nouvelles normes.

Un régal sans remords dans 
le commerce de détail

Les commerçants réagissent, eux aussi, à l’évolution 
des besoins. Ils offrent plus de durabilité, de produits 
locaux et s’engagent davantage. Or, les consomma-
teurs peinent toujours plus à se décider dans un 
environnement où le choix est presque illimité : la 
tomate bio  italienne est-elle plus durable que celle 
cultivée localement de manière conventionnelle ?

Ces exigences obligent le commerce à prendre 
en considération certaines valeurs et à adap-
ter son offre en conséquence. Étant donné qu’ils 
connaissent bien les chaînes de valeur ajoutée, 
tout comme les effets de leurs produits sur l’envi-
ronnement et la santé, les détaillants sont parfai-
tement en mesure de faciliter les décisions d’achat 
des consommateurs. Ils le font par exemple en pré-
sentant un assortiment de choix, soigné dans sa 
présentation, en aménageant leur magasin ou par 
le biais de promotions et de conseils. La chaîne ita-
lienne de supermarchés Eataly, qui promet diver-
sité, qualité et « un régal sans remords », incarne 
cette nouvelle génération de magasins.

Une offre qui répond aux nouveaux besoins de 
durabilité et de proximité a toutefois un certain 
prix. Les commerçants subissent des pertes dou-
loureuses quand les consommateurs vont faire 
leurs emplettes de l’autre côté de la frontière. Il de-
vient difficile pour les prestataires suisses de justi-
fier de fortes différences de prix, en particulier sur 
un shampoing de marque disponible partout dans 
le monde. À l’inverse, ils peuvent profiter de l’in-
térêt actuel pour les produits locaux : il leur suffit 
d’expliquer aux clients pourquoi les cosmétiques, 
les denrées et d’autres biens suisses valent effec-
tivement le montant exigé. Cela ne fonctionne pas 
en menant « une guerre des prix », mais en com-
muniquant mieux sur le rapport qualité-prix.

L’être humain, un collecteur  
de données

Les tendances alimentaires esquissées ci-des-
sus rencontrent déjà un certain écho. Ce ne sont, 
toutefois, que les prémisses d’une évolution beau-
coup plus vaste au niveau mondial. La quatrième 
révolution industrielle – avec les progrès dans le 
traitement des données, la mise en réseau, la tech-
nologie et la médecine – permettra d’atteindre une 

5  Dunkelhölzli, Tor14,  
Soliterre, Farmy, 
etc. ; voir également 
Regionalevertragsland-
wirtschaft.ch

6  Frick, Hauser et Gürtler 
(2013).

7  Magazine « Z » (2015).
8  Grâce aux nou-

velles possibilités 
technologiques, nous 
pouvons toujours plus 
facilement collecter 
des données sur nous-
mêmes et sur notre 
environnement, afin de 
rendre notre compor-
tement quantifiable. 
Les compteurs de pas, 
par exemple, mesurent 
nos mouvements 
quotidiens et nous 
renseignent sur la 
réalisation des buts 
que nous nous sommes 
fixés.
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phase entièrement nouvelle de la consommation 
personnalisée de biens et de services. La numéri-
sation croissante ne relie pas que des objets ina-
nimés en les faisant communiquer ensemble. Elle 
transforme aussi l’être humain en un collecteur 
de données, comme l’illustre le mouvement de la 
« mesure de soi »8. Par le biais de téléphones intelli-
gents ou d’autres appareils portables, les individus 
reçoivent en permanence des informations sur 
leur état physique et psychique, y compris sur les 
possibilités d’optimisation.

Grâce aux algorithmes omniprésents, ce 
monde en réseau anticipe même des besoins que 
nous n’avons même pas encore formulés : le frigo 
qui se remplit tout seul en se basant sur nos ha-
bitudes alimentaires  enregistrées en mémoire et 
sur le niveau actuel des réserves ; le robot ménager 
qui, commandé par une application, commence 
déjà à cuisiner alors que nous sommes encore sur 
le chemin du retour ; le bracelet qui nous enjoint 
de rentrer à pied afin d’atteindre le nombre quoti-
dien de pas que nous nous sommes fixés.

Les mégadonnées et les algorithmes autorisent 
des formes totalement nouvelles de présélection 

personnelle de décisions possibles. Reste à savoir 
quels effets ces choix auront sur nos valeurs soci-
ales et sur nos principes9: voulons-nous renoncer 
dorénavant à un certain degré de liberté pour gé-
rer une multitude d’options (de consommation) ? 
Comment notre empathie va-t-elle évoluer si nous 
interagissons toujours davantage avec des robots 
et des cyborgs10? Ces questions et bien d’autres 
n’ont pas encore trouvé de réponse définitive. Tou-
tefois, nous pouvons concevoir diverses images 
du futur afin de ressentir leurs conséquences po-
tentielles. Nous contribuerons ainsi à façonner 
différentes voies vers l’avenir de la consommation.

9  Une étude lancée 
par la GIM se penche 
précisément sur les 
questions. Les résultats 
devraient être publiés 
cette année. Le site 
Gim-future2030.com 
fournit des informa-
tions sur l’avancement 
du projet.

10 Les cyborgs sont des 
êtres humains qui ont 
complété leur corps par 
des instruments méca-
niques – par exemple 
des prothèses, des 
implants ou d’autres 
éléments artificiels – 
pour augmenter leurs 
capacités physiques, 
mais aussi intellec-
tuelles.

Mirjam Hauser
Senior Research Manager, Société d’études marketing 
innovatrices (GIM), Zurich

Une boule de glace ? 
La chaîne italienne 
Eataly promet un 
« régal sans remord ». 
Filiale à New York de 
cette entreprise très 
en vogue. AL

AM
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vités humaines. Le progrès technologique ouvre 
des possibilités quasi illimitées. Les appareils et 
applications sont connectés à des réseaux intelli-
gents qui transmettent les informations aux ser-
veurs des éditeurs de services. Ces données sont 
collectées, traitées, analysées et – dans certains 
cas – transmises à des tiers.

Les « bons » comportements  
récompensés

Plus nous utilisons d’appareils connectés et prati-
quons l’auto-mesure, plus l’image qu’ils donnent 
de nous devient précise. L’actualité et l’exactitude 
des données sont d’une importance cruciale pour 
la qualité de l’information. La combinaison de 
différentes séries de mesures permet de tirer des 
conclusions sur notre état psychique et de dé-
tecter des maladies à un stade précoce, surtout 
si nous diffusons d’autres informations intimes 
par le biais des réseaux sociaux, de nos pérégri-
nations sur Internet et de nos achats en ligne 
(mégadonnées). De telles données répondent à 

L a mesure de soi (« quantified self ») a connu 
un essor fulgurant au cours de ces dernières 

années. Cette approche consistant à mesurer, en-
registrer et visualiser les données de son propre 
corps à grand renfort de capteurs et d’applications 
est devenue un phénomène mondial qui fascine 
tout à la fois les mordus de fitness, les consomma-
teurs soucieux de leur santé et les scientifiques. 
Ces personnes comptabilisent leurs pas, calculent 
leur dépense calorique, mesurent leur tension 
artérielle et visualisent leurs cycles de sommeil 
au moyen de leur smartphone et d’outils techno-
logiques à porter sur soi. Les fabricants lancent 
chaque année des produits et applications nova-
teurs offrant de nouvelles possibilités d’utilisa-
tion. Quelque 60 millions de bracelets, montres et 
autres capteurs d’activité ont été vendus en 2015 
– tendance en hausse. Fort logiquement, le volume 
de données produites suit lui aussi une courbe ex-
ponentielle.

La volonté de mieux connaître son corps grâce 
à des moyens techniques n’est en soi pas nou-
velle, mais elle acquiert une nouvelle dimension 
en raison de la numérisation croissante des acti-

Le dépouillement numérique,  
ou les risques liés à la quantification  

de l’intime
Que ce soit par le biais d’applications mobiles ou d’objets connectés comme les bracelets 
destinés au fitness, nous divulguons de plus en plus d’informations personnelles sur les 
plateformes virtuelles. Cette pratique n’est pas sans risques pour la protection des données.  
Jean-Philippe Walter   

Abrégé    La révolution numérique s’étend désormais au secteur de la santé. 
Les balances intelligentes, les tensiomètres électroniques et d’autres appa-
reils connectés permettent à chacun de mesurer ses capacités corporelles et 
de connaître son état de santé. Une multitude d’applications facilitent l’ana-
lyse de ces informations et leur partage avec d’autres personnes. Les don-
nées obtenues fournissement non seulement des indications sur notre forme, 
mais aussi sur nos habitudes et nos problèmes de santé, qui relèvent de notre 
sphère intime. Les compagnies d’assurances, les employeurs et bien d’autres 
encore sont intéressés par ces informations. Les risques pour les utilisateurs 
sont donc considérables. 

Conseils pour une utilisation sûre des objets connectés 
 – Réfléchissez à qui vous voulez transmettre des données sur votre corps et sur votre état de 

santé. La politique de confidentialité du fabriquant de l’appareil ou de l’application indique 
à quelles fins vos données personnelles seront utilisées et si elles seront transmises à 
des tiers. Si cette société a son siège en Suisse, il vous sera plus facile d’exercer vos droits 
d’accès, de rectification, d’annulation et d’opposition.

 – Configurez le service de manière à ce qu’il enregistre et communique uniquement les 
données nécessaires à l’exécution de la prestation.

 – Il est très délicat de publier des données corporelles personnelles telles que le nombre de 
pas effectués, les calories dépensées, la fréquence cardiaque, etc. Utilisez un pseudonyme 
si vous publiez vos données sur Internet et que vous les partagez avec d’autres utilisateurs.

 – Faites preuve de méfiance vis-à-vis des applications qui veulent accéder à vos contacts et à 
d’autres informations nullement nécessaires à la fourniture du service de base.
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une forte demande, ce qui accroît leur valeur 
marchande. Elles intéressent en particulier les 
services de marketing, les employeurs et nombre 
d’autres acteurs.

Certaines compagnies d’assurances proposent 
déjà à leurs clients des applications santé et des 
dispositifs d’auto-mesure à porter sur soi. L’assu-
ré qui adopte un comportement sain et accepte de 
livrer ses données à son assureur obtient des bons 
de réduction ou des rabais en contrepartie. Les 
capteurs de santé connaissent également un es-
sor considérable dans le domaine du travail. Sou-
cieuses du bien-être de leurs employés, certaines 
entreprises les encouragent par exemple à porter 
des podomètres connectés. Ceux qui obtiennent 
des résultats médiocres ou refusent de porter un 
capteur risquent-ils d’être discriminés ?

L’utilisation d’objets connectés dans le do-
maine de la médecine présente également cer-
tains dangers, liés d’une part à la pertinence 
des informations enregistrées par le patient lui-
même, et d’autre part à la sécurité du stockage 

des données dans le nuage et de leur transfert 
électronique au médecin.

Augmentation  
du risque d’abus

L’argument – fréquemment évo-
qué – selon lequel l’utilisateur 
intègre n’a rien à craindre perd 
ici de sa vigueur. Car plus nous 
communiquons et divulguons 
des données personnelles, plus 
la probabilité que des personnes 
ou des organisations mal intentionnées ac-
cèdent à ces informations est importante. Dans 
ce contexte, la cybercriminalité et ses multiples 
facettes – usurpation d’identité, cyber-intimida-
tion, chantage, fraude – constitue un facteur à ne 
pas négliger.

Le droit de la protection des données repose 
sur la liberté qu’a l’individu de décider lui-même 
quand et dans quelle mesure des informations 

Celui qui accepte  
de livrer de « bonnes » 
données obtient des 
bons de réduction  
ou des rabais en contre-
partie.

La protection des 
données est difficile 
dans le domaine de la 
santé.
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relevant de sa vie privée peuvent être communi-
quée à autrui. Ce droit à l’autodétermination in-
dividuelle en matière d’information est toutefois 
privé d’effet dès lors que l’auto-mesure est érigée 
en norme. Celui qui – consciemment ou incon-
sciemment – refuse de partager ses données s’ex-
pose à des préjudices financiers ou profession-
nels. Il peut aussi être soupçonné d’avoir quelque 
chose à cacher.

Un autre écueil réside dans le fait que de nom-
breux services de suivi ne fournissent à leurs 
clients que de vagues informations sur l’usage des 
données collectées. Ce manque de transparence 
est véritablement problématique. Alors que les 
prestataires reçoivent une masse d’informations 
de leurs clients, ceux-ci ne sont pas en mesure de 
connaître la trajectoire et le sort réservé à leurs 
données. Une telle asymétrie dilue les droits des 
utilisateurs et crée un sentiment d’insécurité.

Il incombe aux instances politiques de fixer 
le cadre légal de manière à ce que les citoyens 
soient libres de décider si et dans quelle mesure 
ils souhaitent partager leurs données en matière 
de santé. La révision prévue de la loi sur la pro-
tection des données leur en offre la possibilité1. 

1  Le Département fédéral 
de justice et police 
(DFJP) doit soumettre 
au Conseil fédéral 
d’ici à fin août 2016 un 
avant-projet de révision 
de la loi fédérale sur la 
protection des données 
tenant compte des 
réformes en cours dans 
l’UE et au Conseil de 
l’Europe.

Toutefois, cette nouvelle mouture ne suffira pas 
à elle seule à maîtriser les risques croissants liés 
à la protection des données dans le contexte des 
nouvelles technologies, en raison notamment de 
la difficulté à anticiper les perspectives ouvertes 
par le progrès scientifique.

En outre, les utilisateurs doivent avoir les 
moyens de protéger de vastes pans de leur vie 
privée contre les regards indiscrets des entre-
prises et de l’État. Un travail de conscientisation 
est nécessaire, car un individu libre décidant, 
pour sa propre convenance, d’utiliser un bracelet 
connecté (voir encadré) devrait être conscient de 
ses responsabilités et des risques liés à la protec-
tion des données.

Jean-Philippe Walter
Préposé fédéral à la protection des données et à la trans-
parence ad interim, Berne
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Les applications de 
smartphones et les 
 appareils connec-
tés mesurent, par 
exemple, les besoins 
en calories. De telles 
données intéressent 
la branche des assu-
rances.
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joue entre les joies immédiates d’une vie mal-
saine et les souffrances futures à supporter. 
Lorsque les décisions impliquent des substitu-
tions dans la durée, les objets choisis sont des 
chemins de consommation déterminant un 
agrégat de consommation pour chaque période 
de l’horizon prévisionnel personnel. On suppose 
que l’individu rationnel estime la valeur d’un 
chemin de consommation par actualisation 
exponentielle. Ce modèle comporte un facteur 
constant d’actualisation pour chaque période 
et implique que l’individu rationnel effectue des 
choix dynamiquement cohérents dans la durée. 
Cela signifie qu’un sujet prévoyant de consom-
mer une certaine quantité d’un bien au temps 
t ne change pas d’avis et ne consomme pas une 
autre quantité de ce bien à ce moment.

Rationalité et incertitude
L’hypothèse du choix rationnel peut aussi s’ap-
pliquer à des situations où le consommateur ne 
dispose pas de toutes les informations requises 
et est donc dans l’incertitude. Parfois, le prix 
d’un bien est inconnu. Le choix rationnel pré-
suppose une recherche optimale, qui consiste 
à peser les coûts et les avantages liés à un sup-
plément d’informations sur le prix du bien avant 
de prendre la décision d’acheter ou non. Il im-
plique aussi d’appliquer la règle de Bayes pour 
actualiser son jugement sur le prix lorsque l’on 
obtient de nouvelles informations à son sujet. 
Dans d’autres situations, le prix est connu, mais 
l’individu ignore l’effet potentiel de ses choix 
(actions) sur le patrimoine. Il se comporte se-
lon la théorie de l’utilité prévisionnelle pour, de 
fait, choisir entre des espaces d’état (ensembles 
de situations possibles) – chacun avec une autre 
distribution des probabilités des effets sur le 
patrimoine. Prenons l’exemple d’une assurance 
contre les inondations. Le choix rationnel vou-

L’ économie se base sur un certain nombre de 
concepts clés. Un de ceux-ci est que l’être hu-

main effectue des choix rationnels.

Le choix rationnel, l’hypothèse 
 économique de base

En gros, le consommateur rationnel détermine 
les options disponibles et choisit celle qui a sa 
préférence en fonction de critères cohérents. Une 
telle définition implique que l’individu remplisse 
trois hypothèses :

 –  des préférences claires et stables face aux 
agrégats de consommation ;

 –  des attentes ou des jugements corrects face à 
l’environnement où le choix s’effectue ;

 –  une maximisation de son bien-être (ou utili-
té) à travers un agrégat issu d’un ensemble de 
choix possibles.

Une telle hypothèse peut s’appliquer à des 
situations où les choix effectués impliquent 
des substitutions dans la durée. Ainsi, les déci-
sions de consommation ont souvent un aspect 
de substituabilité entre le plaisir de consommer 
plus tout de suite et le déplaisir de consommer 
moins plus tard. Dans le cas de la santé, cela se 

Le rationnel et l’irrationnel dans les 
choix du consommateur

Le consommateur est-il rationnel, irrationnel ou les deux ? Ces questions font actuelle-
ment l’objet de vastes champs de recherche.  Luís Santos-Pinto    

Abrégé  Les économistes savent que le consommateur choisit suivant des critères 
à la fois rationnels et irrationnels. Le postulat de rationalité peut s’appliquer au 
choix dans la durée ou dans l’incertitude. Cette approche comporte des avantages 
qui permettent d’étudier le comportement du consommateur. Or, ce comporte-
ment est souvent opposé aux prévisions que suppose le choix rationnel. Il s’en 
écarte pour deux raisons principales : les préférences instables et les erreurs de 
jugement. Dans les deux cas, le consommateur peut être induit à mésestimer ses 
besoins et à faire systématiquement de mauvais choix. Certaines entreprises aug-
mentent leurs profits avec des contrats tirant avantage des erreurs du consomma-
teur. Le manque de rationalité observé chez ces derniers appelle parfois de nou-
velles réglementions. La dimension irrationnelle des décisions de consommation 
occupe désormais un rôle essentiel dans la recherche économique et ouvre de 
nombreux chantiers d’étude. 
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Nombre de personnes 
surestiment leurs 
chances au jeu.  
Femme devant une 
machine à sous. 

drait que l’on compare l’utilité prévisionnelle 
sans assurance (probabilité d’inondation multi-
pliée par l’utilité de la richesse actuelle moins 
les pertes induites par l’inondation, plus la pro-
babilité de non-inondation multipliée par l’uti-
lité de la richesse actuelle) à l’utilité (certaine) 
avec assurance (utilité de la richesse actuelle 
moins la prime d’assurance). À noter que l’in-
dividu rationnel connaît la probabilité d’inon-
dation ou, sinon, qu’il met tout en œuvre pour 
avoir cette information. Dans les deux cas, on 
présume que son jugement à ce sujet est, en 
moyenne, correct.

Avantages de l’approche rationnelle
Si l’hypothèse du choix rationnel est aussi appré-
ciée, c’est pour de bonnes raisons. D’abord, elle 
permet assez bien de prédire le comportement 

des consommateurs sur de nombreux marchés. 
Ensuite, s’en écarter est un peu comme naviguer à 
vue. Comme il existe d’innombrables formes d’ir-
rationalité, il est impossible de savoir quel écart 
par rapport à la rationalité importe le plus dans 
un contexte donné. Enfin, cette hypothèse ren-
seigne sur d’importantes implications vérifiables 
quant au comportement des individus. Ainsi, elle 
pose que les individus ne retirent du bien-être (ou 
utilité) que de la consommation d’un produit et 
non de l’impression de gain ou de perte résultant 
d’un écart des normes de consommation. Elle 
pose que les individus devraient être en mesure 
de prévoir correctement leurs futurs besoins. Elle 
stipule que la multiplication des options ne de-
vrait pas les affecter. Enfin, elle se base sur l’idée 
que les individus ne devraient pas se tromper sys-
tématiquement.
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Des preuves en faveur  
de l’irrationalité

Une solide base empirique accumulée durant 
vingt ans montre qu’en laboratoire et sur le ter-
rain, le comportement des individus est souvent 
contraire aux prévisions émises par la théorie du 
choix rationnel1. Les trois raisons les plus cou-
rantes sont :

 –  préférences instables (effets de point de réfé-
rence, actualisation hyperbolique, etc.) ;

 –  erreurs de jugement (biais comportemental 
d’optimisme ou de confiance excessive, etc. ;

 –  oubli d’optimisation (méthodes empiriques, 
heuristique, etc.).

Les choix des individus sont souvent influen-
cés par des effets de point de référence. Dans le 
modèle rationnel, les choix sont décrits de ma-
nière abstraite : pomme ou poire, bière ou pizza, 
etc. Le contexte n’est jamais vraiment discuté. 
Or, au moment d’évaluer un produit, les individus 
sont généralement influencés par la présenta-
tion des produits concurrents. Ou alors, la valeur 
attribuée à un bien dépend de l’utilité que pro-
cure sa consommation, mais aussi du gain ou de 
la perte d’utilité par rapport à un niveau de réfé-
rence. Daniel Kahneman, prix Nobel d’économie 
en 2002, a démontré que la manière de présenter 
une décision peut fortement influer sur le choix du 
consommateur. Il parle des effets de « framing ». 
Prenons une station-service qui affiche l’essence à 
1,55 franc et un rabais de 5 cts/litre pour les paie-
ments en espèces, tandis qu’une autre annonce 
l’essence à 1,50 franc et une majoration de 5 cts/
litre pour les paiements par carte de crédit. Dans 
les deux cas, le prix est le même pour les clients qui 
paient en espèces, mais des études montrent que 
l’offre avec rabais remporte les suffrages. Ce genre 
de comportement s’explique par les effets de point 
de référence et l’aversion aux pertes, selon laquelle 
ces dernières pèsent plus lourd que des gains d’un 
montant équivalent. Tel est le message clé de la 
théorie des perspectives, développée par Kahne-
man et Tversky en 1979.

Préférences instables : actualisation  
hyperbolique
Souvent, les choix sont dynamiquement incons-
istants dans la durée. Par exemple, de nombreux 

individus manquent de volonté pour résister 
aux bons petits plats, arrêter de fumer ou aller à 
la gym, tout en déclarant que cette volonté leur 
viendra plus tard2. Une explication simple et in-
tuitive à ce comportement consiste à dire que, 
chez les individus, les actualisa-
tions sont hyperboliques et non 
exponentielles. Les évaluations 
chutent alors très vite pour les 
décalages de courte durée, puis 
lentement pour ceux de plus 
longue durée. L’individu hyper-
bolique est incohérent tempo-
rellement et peut afficher des comportements 
très irrationnels. S’il est inconscient de son inco-
hérence temporelle (autrement dit naïf), il peut 
vouloir entamer un régime amaigrissant le lende-
main, changer alors d’avis et repousser son projet 
au surlendemain, et ainsi de suite. Conscient (in-
telligent) de son incohérence temporelle, il peut 
aspirer à un dispositif d’engagement afin de limi-
ter ses futures options (trop d’options peuvent ici 
être néfastes). Par exemple, il parie 10 000 francs 
avec un ami qu’il perdra dix kilos en six mois. Del-
laVigna et Malmendier (2004) montrent que les 
biens exigeant de souffrir maintenant pour être 
récompensé plus tard (p. ex. gym pour un corps 
de rêve) poussent l’actualisation hyperbolique 
naïve à surestimer son propre besoin. Ces biens 
sont dits « d’investissement » (club de sport, mul-
tipropriété pour vacances, etc.). À l’opposé, pour 
les biens avec récompense immédiate et souf-
france repoussée (p. ex. achat d’articles de luxe 
par carte de crédit), l’actualisation hyperbolique 
naïve pousse à sous-estimer son propre besoin. 
Ces biens sont considérés comme de « loisirs » 
(carte de crédit, téléphone portable, etc.). L’ana-
lyse montre enfin que les entreprises rationnelles 
savent rédiger des contrats pour tirer profit des 
individus temporellement incohérents.

Erreurs de jugement : optimisme et 
confiance excessive
La plupart des individus sont optimistes quant 
à l’avenir et présomptueux de leurs capacités3. 
Ces biais comportementaux peuvent pousser 
à l’erreur systématique lorsque les possibilités 
de corriger les défauts de jugement sont limi-
tées. L’optimisme est une fausse estimation des 
 espaces d’état, avec un trop grand ou trop faible 

L’aversion aux pertes 
[pèse] plus lourd que 
des gains d’un montant 
équivalent

1  Rabin (1998) ; DellaVig-
na (2009).

2  DellaVigna et Malmen-
dier (2006).

3  Van den Steen (2004) ; 
Santos-Pinto et Sobel 
(2005).
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poids conféré à la probabilité de bons ou mauvais 
résultats. Pour l’illustrer, revenons à la décision 
concernant l’assurance contre les inondations. 
Un individu optimiste pensera que les risques 
d’inondation sont inférieurs à la probabilité ob-
jective de survenance. Il surestimera l’utilité 
supposée de ne pas être assuré et pourrait s’en 
accommoder. De manière analogue, un conduc-
teur trop sûr de ses capacités sous-estimera la 
probabilité d’un accident et pourrait également 
sous-évaluer la nécessité d’une assurance cou-
vrant les risques d’accidents de la route.

Erreurs de jugement : pondération selon  
la probabilité inverse
Les erreurs de jugement ne se soldent pas toujours 
par une sous-assurance. De nombreux individus 
ont tendance à surestimer les probabilités faibles 

et sous-estimer les probabilités fortes (biais ap-
pelé pondération selon la probabilité inverse ou 
ignorance des probabilités). Ils seront attirés par 
les jeux de hasard et les paris avec faible probabi-
lité de gain important (loteries nationales, etc.). 
En même temps, ils surestimeront leur besoin 
d’assurance contre des événements rares (p. ex. 
accident nucléaire).

Erreurs de jugement : myopie du  
consommateur et ambiguïtés
De nombreux individus ayant acheté un produit 
ou un service de base (p. ex. nuit à l’hôtel) n’ar-
rivent pas à anticiper leur désir ou non d’acheter 
un produit ou service complémentaire (p. ex. mi-
nibar, téléphone, spa). Selon Gabaix et Laibson 
(2006), lorsqu’un nombre suffisamment impor-
tant d’individus présente cette incapacité, les en-

On parie que, dans six 
mois, il aura perdu dix 
kilos ? Il s’agit là d’une 
possibilité de joindre 
les actes aux paroles. D
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treprises limitent leur publicité au prix avanta-
geux des offres de base et facturent des prix élevés 
pour les offres complémentaires. Le consomma-
teur rationnel profite des prix de base modestes 
et renonce aux compléments, évitant soigneu-
sement les coûts cachés. Annoncer le prix des 
offres complémentaires n’est pas rentable pour 

les entreprises, car l’individu 
myope devient alors rationnel. Il 
apparaît que la pratique des prix 
cachés pour les compléments se 
maintient même sur les marchés 
compétitifs.

La recherche a encore 
beaucoup de travail

La littérature récente de psy-
chologie et d’économie a éri-
gé en norme l’hypothèse des  
entreprises rationnelles/clients 

irrationnels et privilégie souvent les moyens des 
entreprises pour en tirer profit. Pourtant, il reste 

du chemin à faire pour mieux comprendre le ra-
tionnel et l’irrationnel dans les choix du consom-
mateur. Pourquoi les individus se trompent-ils 
systématiquement sur certains marchés et pas 
sur d’autres? Y a-t-il des méthodes fiables pour 
mesurer, en laboratoire et sur le terrain, la part 
d’individus à la rationalité limitée? Quelles sont 
les caractéristiques personnelles de ces indivi-
dus? Quelles sont les implications concernant les 
règlements, la politique, la formation et la culture 
financière? Ces questions, parmi d’autres, conti-
nuent d’occuper le milieu universitaire.

De nombreux individus 
ayant acheté un produit 
ou un service de base  
(p. ex. nuit à l’hôtel) 
n’arrivent pas à anti-
ciper leur désir ou non 
d’acheter un produit  
ou service complémen-
taire.

Luís Santos-Pinto
Professeur au Département d’économétrie et d’écono-
mie politique, université de Lausanne (Unil)
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leurs, car le pouvoir d’achat y est élevé (voir illus-
tration 1).

Toutefois, une telle segmentation n’est pas 
aisée sur un marché libre. Dans la théorie écono-
mique, il existe la loi du prix unique. Ce concept, 
qui revêt une grande pertinence empirique, si-
gnifie que, sur un marché parfait, un bien doit 
avoir le même prix partout s’il est transportable, 
négociable et si on peut le stocker facilement. Un 
prix variable offrirait aux entreprises la possibi-
lité de réaliser des bénéfices en achetant un pro-
duit à un tarif avantageux pour le revendre plus 
cher. En raison de l’effet compensatoire de cet 
arbitrage, les différences de prix se réduiraient.

Le marché des actions, par exemple, montre 
que ce concept est très important non seulement 
en théorie, mais aussi dans la pratique. Les ac-
tions des multinationales sont négociées dans 
différentes Bourses à travers le monde. L’arbi-
trage permet d’assurer que leur prix soit le même 
pratiquement partout.

L’efficacité des importations  
parallèles 

Qu’est-ce que cela signifie pour l’îlot de cherté ? 
La tendance est claire, y compris pour la Suisse : 
les biens et les services facilement négociables 
présentent des différences de prix plus faibles 
que ceux qui ne le sont pas. Dans ce contexte, les 
importations parallèles, qui permettent souvent 
un arbitrage, jouent un rôle important : grâce à 
ce canal de distribution, les entreprises peuvent 
acheter des marchandises bon marché à l’étran-
ger et les vendre en Suisse au-dessous du prix 
pratiqué. Ces forces du marché – à condition 
qu’elles puissent se déployer – contribuent ain-
si automatiquement à l’élimination de l’îlot de 
cherté.

Le facteur déterminant pour les prix élevés 
en Suisse est donc la négociabilité des biens et 
des services3. Toutefois, il subsiste en Suisse de 

A u début de l’an dernier, la Banque nationale 
suisse a abandonné sa politique du taux 

plancher. En un rien de temps, le franc s’est ap-
précié de plus de 10 % par rapport à l’euro, ren-
forçant du même coup le pouvoir d’achat de la po-
pulation : les Suisses en ont profité pour dépenser 
davantage dans les supermarchés des pays limi-
trophes. Toutefois, le tourisme d’achat n’est pas 
dû qu’à la force du franc. L’îlot de cherté suisse se 
renforce depuis des décennies.

Les prix payés par les ménages privés pour 
leurs dépenses de consommation sont au moins 
45 % plus élevés en Suisse que dans les pays de 
l’UE151, comme le montrent l’organisme statis-
tique de l’UE Eurostat et l’Office fédéral de la 
statistique (OFS). Alors que les prix des marchan-
dises sont de 25 % supérieurs en Suisse, l’écart at-
teint quelque 60 % pour les services, qui sont en 
règle générale moins facilement négociables2. Au 
cours des dix dernières années, ces différences 
ont donné lieu à de nombreux débats et interven-
tions parlementaires.

La loi du prix unique

Il est dans la nature de l’économie de marché que 
les entreprises maximisent leurs profits – ou du 
moins qu’elles cherchent à le faire. Elles tendent, 
dès lors, à différencier les prix selon des critères 
géographiques ou autres – si elles en ont la possi-
bilité – et à absorber une part maximale du pou-
voir d’achat. Nombre d’entre elles sont tentées de 
vendre leurs produits plus chers en Suisse qu’ail-

Libre-échange ou prix élevés ?
Il existe des recettes pour combattre le niveau élevé des prix en Suisse. L’élimination des 
obstacles au commerce joue un rôle clé à cet égard.  Simon Jäggi, Markus Langenegger  

Abrégé   En Suisse, les prix payés par les consommateurs et les entreprises sont 
souvent plus élevés que dans l’UE. Pour les faire baisser, il est primordial de sup-
primer les obstacles au commerce. Premièrement, cela permettrait d’acheter cer-
tains produits à des prix plus avantageux, ce qui réduirait les coûts de production 
et d’approvisionnement pour les entreprises et les commerçants. Deuxièmement, 
des importations meilleur marché peuvent renforcer la concurrence en Suisse 
et exercer une pression sur les prix d’autres offreurs. Il n’existe toutefois pas, 
semble-t-il, de panacée simple et dépourvue de tout effet secondaire. 

1 Ensemble des pays 
membres de l’UE avant 
l’élargissement à l’Est 
en 2004.

2 OFS/Eurostat, PPA – 
Indice des niveaux de 
prix (2014).

3 Voir à ce sujet Stefan 
Bühler, « La réforme 
du droit des cartels 
pour lutter contre l’îlot 
de cherté suisse : une 
entreprise ambitieuse », 
dans La Vie économique, 
8-9/2015, pp. 52s.
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nombreux obstacles au commerce qui rendent 
ces mêmes biens et services difficilement négo-
ciables et isolent le marché national, contribuant 
ainsi au maintien de prix élevés. Il n’est, en outre, 
pas toujours facile d’exploiter les différences de 
prix. L’une des raisons est que les transports 
coûtent cher et que certains produits ne sont, par 
nature, pas ou peu négociables – c’est le cas, par 
exemple, de services comme une coupe de che-
veux chez le coiffeur ou une séance de cinéma.

Les barrières douanières  
renchérissent les produits

Le niveau relativement bas de la TVA devrait en 
fait conférer à la Suisse un avantage par rapport 
aux pays voisins en matière de prix à la consom-
mation (voir illustration 2). Or, divers facteurs 
– et leurs fluctuations – viennent se superposer 
à cet avantage. D’abord, les taxes et les formali-
tés douanières entravent le commerce. Elles en-
gendrent des coûts pour les entreprises et contri-
buent dans une large mesure à la segmentation 
du marché suisse.

La protection par des mesures tarifaires est 
particulière forte dans l’agriculture, où le droit 
de douane moyen dépasse 30 %4. Or, ce secteur 
est particulièrement représentatif des questions 
qui accompagnent les débats sur l’îlot de cherté. 
En effet, si l’on veut obtenir des prix alimentaires 
plus bas, il faut d’abord faire des concessions 
substantielles sur la protection aux frontières. 
S’agissant des biens industriels, par contre, la 
taxe moyenne à l’importation est insignifiante, 
puisqu’elle s’élève à un peu plus de 2 %5. Néan-
moins, sa suppression totale faciliterait le pro-
cessus d’importation pour beaucoup de produits 
industriels et réduirait ainsi les coûts adminis-
tratifs des entreprises6.

D’autres possibilités d’optimisation concernent 
les formalités douanières. Elles incluent le libre 
choix du poste-frontière, un portail Internet pour 
faciliter la déclaration douanière ou encore la per-
ception d’une TVA lors de l’importation de mar-
chandises.

Tout comme les droits de douane et les pro-
cédures douanières, les obstacles techniques au 
commerce entravent également la  négociabilité 

4 Voir OMC, Examen des 
politiques commerciales : 
Suisse et Liechtenstein, 
2013.

5 voir OMC, Examen des 
politiques commerciales : 
Suisse et Liechtenstein, 
2013.

6 Notamment parce que 
les biens destinés à 
une consommation 
finale en Suisse (bien 
de consommation et 
d’investissement) ne 
doivent plus être munis 
d’une preuve d’origine 
pour bénéficier d’un 
traitement douanier 
préférentiel dans le 
cadre d’un accord de 
libre-échange.

En Suisse, les 
médicaments sont 
souvent plus chers 
que dans l’UE. Il faut 
notamment en rejeter 
la responsabilité sur 
les règles en vigueur 
dans ce pays
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Ill. 1. Pouvoir d’achat par ménage (UE15, Norvège et Suisse)des biens. Le principe du Cassis de Dijon, intro-
duit en 20107, a été fortement dilué par toute 
une série d’exceptions (p. ex. prescriptions di-
vergentes sur l’obligation d’informer dans le 
domaine alimentaire), par l’obligation d’auto-
risation pour les denrées alimentaires et par le 
maintien de procédures d’autorisation pour di-
verses catégories de biens (p. ex. médicaments, 
fourrage, produits phytosanitaires, produits 
biocides). Ces divergences dans le droit tech-
nique, acceptées sciemment par le législateur, 
ainsi que les procédures spéciales d’importa-
tion sont en conflit avec l’exigence de prix bas 
en Suisse. Pour augmenter la négociabilité de 
ces biens, il faudrait sensiblement alléger la 
liste des exceptions au principe du Cassis de 
Dijon. Par ailleurs, on pourrait élaborer des so-
lutions pour que les autorisations étrangères de 
mise sur le marché soient davantage reconnues 
en Suisse.

Les coûts sont plus élevés pour  
les entreprises suisses

En plus des barrières commerciales mentionnées 
ci-dessus, de nombreuses entreprises suisses 
supportent des coûts plus élevés que des firmes 
comparables dans les pays voisins. Ils concernent, 
par exemple, le travail, les loyers, l’immobilier ou 
encore les biens nécessaires au processus de pro-
duction (intrants).

Personne ne soutiendrait sérieusement une 
diminution des salaires. Ce n’est donc pas là une 
solution valable pour combattre la cherté. En re-
vanche, il existe une marge de manœuvre en ce 
qui concerne d’autres intrants : ainsi, les coûts 
d’approvisionnement en marchandises semblent 
être une cause essentielle du niveau élevé des 
prix dans le commerce de détail8. Cela reflète 
toutefois l’interaction susmentionnée entre les 
obstacles au commerce, les prix élevés et la dis-
crimination par les prix.

L’absence de concurrence dans plusieurs 
domaines du marché intérieur est un autre fac-
teur qui explique les prix relativement élevés 
en Suisse9. Il s’agit notamment des industries 
de réseau, comme les télécommunications ou 
l’énergie, et des professions libérales (p. ex. les 
notaires). D’autres mesures de libéralisation dans 
ces secteurs pourraient faire baisser les prix.

Des marges élevées grâce  
à la force du marché

Outre les réflexions relatives au pouvoir d’achat 
et aux coûts, les offreurs tiennent compte de la 
situation concurrentielle sur les marchés ciblés 
pour fixer les prix10. Le pouvoir du marché et la 
marge de manœuvre d’une entreprise tendent à 
diminuer au fur et à mesure que le nombre d’ac-
teurs augmente sur le marché11. En règle générale, 
ces deux éléments génèrent des marges élevées. 
Ils peuvent exister à différents niveaux – depuis 
le fabricant (étranger ou indigène) jusqu’au détail-
lant, en passant par l’importateur et le grossiste. 
C’est pourquoi il convient de prendre en compte la 
situation en matière de concurrence sur les mar-
chés concernés lorsqu’on veut expliquer le niveau 
élevé des prix en Suisse. L’interaction avec les 
obstacles au commerce est également importante 
dans ce contexte : des importations (parallèles) 
plus avantageuses pourraient renforcer la pres-
sion concurrentielle sur le marché intérieur.

Des restrictions de concurrence privées (en 
particulier les accords de protection territoriale) 
peuvent également entraver le commerce. C’est 
pourquoi il est essentiel d’appliquer strictement 
la loi fédérale sur les cartels, actuellement en vi-
gueur. Rappelons que le Parlement a décidé l’an 
dernier, après des débats en partie controversés, 
de renoncer à la réviser. En enterrant le projet 
de réforme, le législateur a raté une occasion 
de moderniser le contrôle des concentrations 

7 Selon ce principe, des 
produits légalement 
commercialisés dans 
l’UE ou l’EEE peuvent 
circuler librement 
en Suisse, sans être 
soumis à des contrôles 
préalables.

8 Voir BAK Basel, « Coûts, 
prix et performance – 
Le commerce de détail 
suisse en comparaison 
internationale », 2010, 
étude mandatée par la 
Communauté d’intérêt 
du commerce de détail 
suisse (CI CDS).

9 DFRI / Seco, Principes 
pour une nouvelle 
politique de croissance, 
novembre 2013, pp. 
98 et ss.

10 Voir Mathias Zurlinden : 
« Comportement des 
entreprises en matière 
de fixation des prix: 
résultat d’une enquête 
des délégués aux rela-
tions avec l’économie 
régionale », Bulletin 
trimestriel, Banque 
nationale suisse (BNS), 
1 / 2007.

11 Voir par ex. Massimo 
Motta, Competition 
Policy in Theory and 
Practice, 2004, pp. 39ss 
et pp. 231ss.

Les chiffres sont de 2015.

Grèce

Portu
gal

Esp
agne

Pays-B
as

Ita
lie

Suède

Finlande

Alle
magne

Fra
nce

Belgique

Danemark

Irla
nde

Autri
che

Royaume-U
ni

Norvège

Luxe
mbourg

Suiss
e

G
FK

, C
AL

C
U

LS
 IN

TE
RN

ES
 / 

LA
 V

IE
 É

C
O

N
O

M
IQ

U
E

125  Indice

100

75

50

25

0

–25

–50

–75



La Vie économique  4 / 2016 21

L’ÉVÉNEMENT

d’entreprises, qui est relativement perméable : 
l’introduction du test « d’entrave significative à 
la concurrence effective » (« significant impedi-
ment to effective competition », Siec), appliqué 
notamment par l’UE, aurait permis à la Com-
mission de la concurrence (Comco) d’intervenir 
également dans des cas isolés d’entrave signifi-
cative à la concurrence, même si ceux-ci n’ont 
pas pour effet d’instaurer ou de renforcer une 
position dominante. Une telle mesure contri-
buerait à limiter l’émergence d’entreprises très 
puissantes sur le marché, ce qui bénéficierait à 
la concurrence en Suisse.

En conclusion – et là, nous bouclons la boucle –, 
la demande joue aussi un rôle important dans la 
recherche sur les causes des prix élevés en Suisse. 
Comme nous l’avons indiqué en préambule, le 
niveau appréciable des revenus et le fort pouvoir 
d’achat (malgré l’îlot de cherté) constituent des 
incitations à différencier les prix au détriment des 
consommateurs suisses.

Ill. 2. Les causes des prix élevés en Suisse 

Exemple stylisé. Les causes présentées dans le schéma et les différences de prix ne sont pas réunies pour chaque produit (dans 
les mêmes proportions). La hauteur des bâtons et le point d’intersection avec l’axe des ordonnées sont fictifs.
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Markus Langenegger
Collaborateur scientifique, 
Croissance et politique de 
la concurrence, Secrétariat 
d’État à l’économie (Seco), 
Berne

Indépendamment des efforts visant à com-
battre la cherté suisse, il faut noter que certaines 
différences de prix par rapport aux pays voisins 
devraient subsister. Elles sont dues à des écarts de 
coûts ainsi qu’à un autre contexte en matière de 
concurrence et de demande. C’est ce que suggère 
la situation au sein de l’UE où, malgré le marché 
unique, des différences de prix parfois importantes 
continuent d’exister entre les États membres.
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correspond à un marketing simplifié. Ses mo-
dalités sont une distribution directe et un posi-
tionnement clair en matière de prix. La concur-
rence qui en résulte souvent se traduit par une 
rigidité du marché (stratégie à sens unique) et 
une stratégie d’éviction, les offrants souhaitant 
accroître leur part de marché et affaiblir leurs 
concurrents. Le problème est qu’une baisse des 
prix n’entraîne pas nécessairement un accrois-
sement du chiffre d’affaires, car les concurrents 
en font autant, exposant ainsi la branche à une 
guerre des prix ruineuse.

À l’opposé, la différenciation par les presta-
tions vise à créer avec le client un lien durable 
grâce à des particularités séduisantes (design, 
services, émotionnel, marque). Les clients du-
rablement fidélisés sont intéressants dans la 
mesure où leur comportement est inélastique 
par rapport aux prix. Ils tendent, par exemple, 
à rester fidèles à une marque même lorsque ses 
prix augmentent.

Dans la méthode du prix de revient majo-
ré (« cost plus-pricing »), le prix correspond à la 
somme des coûts d’acquisition/fabrication et 
de distribution/administration, augmentée du 
bénéfice de l’entreprise. Sur le plan méthodolo-
gique, ce procédé est simple et peut être contrô-
lé à l’aide de schémas de calcul fixes. Comme il 
repose sur des données relativement solides en 
matière de coûts, il permet de mieux maîtri-
ser les risques liés aux prix, tels que monnaies 
étrangères ou guerre des prix.

À l’opposé, la méthode des « prix cibles » 
(« target pricing ») ou du « ciblage des coûts 
(« target costing »), repose sur un prix du mar-
ché (global) optimal % il s’agit de fixer le prix 
en fonction de la clientèle et de la concurrence. 
À partir de ce prix, on définit les coûts cibles 

L e prix est la valeur d’échange d’un produit ex-
primée en argent. En dehors du marché, il a 

aussi son équivalent monétaire dans les taxes ou 
les tarifs. Le développement du commerce de dé-
tail a renforcé la notion de prix unitaire. Celui-ci 
correspond à un produit spécifique. Internet – no-

tamment grâce aux plateformes 
d’enchères – favorise le retour 
aux prix personnalisés. Dans ce 
régime d’équilibre des prix, la 
quantité demandée correspond à 
celle offerte, conformément à la 
doctrine économique classique.

Dans sa gestion des prix, 
une entreprise doit tenir compte du marché 
(intérêt du client), de la concurrence (état des 
coûts, prix, comportement), des charges (marge 
commerciale, bénéfice, production) ainsi que 
des activités de marketing non monétaires (ges-
tion de la marque, produit, publicité). Le prix est 
un instrument de marketing souple et rapide, 
modifiable à court terme (rabais et actions). En 
même temps, la gestion des prix est un instru-
ment puissant, puisqu’elle agit sur le chiffre 
d’affaires, positionne l’offre à moyen et à long 
termes et assure la pérennité d’une entreprise.

Lors de la fixation des prix, on distingue deux 
objectifs % le leadership par les prix et la diffé-
renciation par les prestations. En tant que stra-
tégie coûts/volumes, le leadership par les prix 

Tous les clients ne sont pas à l’affût  
des bonnes affaires

La guerre des prix peut pousser une entreprise à la ruine. Voilà pourquoi il est plus intéressant 
pour elle de construire une relation durable avec ses clients. De leur côté, ceux-ci peuvent mé-
nager leur budget en ayant un rapport intelligent avec les prix.  Hans Peter Wehrli    

Abrégé  Les entreprises doivent tarifer leurs prestations. Leur politique des prix 
les positionne sur le marché et détermine leurs revenus. Pour elles, des clients 
durablement attachés à une marque sont plus intéressants à long terme que des 
chasseurs d’aubaine. Pour les clients, les prix sont un critère de choix important 
et Internet aide à les comparer. La personnalité du client, les conditions de vente 
et l’estimation subjective du risque jouent aussi un rôle majeur dans une décision 
d’achat. 

Le prix est un instru-
ment de marketing 
souple et rapide, modi-
fiable à court terme.
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maximums (« target costs ») après déduction 
du bénéfice visé. Ce procédé repose claire-
ment sur les mécanismes de marché, ce qui a 
l’avantage de lever la difficulté de cerner et de 
fixer un prix global. À titre encore expérimen-
tal, ces prix du marché peuvent être obtenus 
dans le commerce de détail grâce aux systèmes 
d’autobalayage (« self-scanning ») et dans le 
commerce en ligne par le jeu des enchères. Ce 
procédé permet aussi d’évaluer les fonctions 
prix-ventes et l’élasticité.

Les clients réagissent  
aux variations de prix

L’impact des variations de prix dépend de l’élas-
ticité-prix. Celle-ci exprime le rapport entre 
la demande d’un produit et la variation de son 
prix. L’élasticité est faible si, par exemple, une 
baisse de 20 % du prix n’entraîne qu’une hausse 
de 10 % du volume écoulé % dans ce cas précis, 
l’élasticité est notée –2, le signe négatif mar-
quant l’évolution en sens contraire des ventes 

et du prix. Une augmentation de 20 % du prix 
pour une diminution de 10 % des ventes donne 
également –2.

En jouant sur la charge émotionnelle d’une 
marque ou un design exceptionnel, les offrants 
s’attachent à créer un espace inélastique sur une 
plage de prix déterminée. Dans cet intervalle de 
prix, le vendeur peut se comporter en monopo-
leur et s’attendre à ce que les variations de prix 
de ses produits n’entraînent ni baisse des ventes 
ni migration vers la concurrence (fonction prix-
ventes doublement gelée).

La mesure empirique de l’élasticité-prix 
donne une valeur relativement élevée pour des 
biens de consommation comme le café ou les 
serviettes en papier. On trouve dans la littérature 
les estimations empiriques les plus diverses de 
l’élasticité-prix1.

Compte tenu de l’impact considérable que les 
prix peuvent avoir sur les profits de l’entreprise 
vendeuse, celle-ci doit faire preuve de prudence 
au moment de changer ses prix ou d’accorder 
des remises. Selon diverses études, une majora-

1  Diller H., Preispolitik, 
Stuttgart, 2008 ; 
Olbrich R. et Battenfeld 
D., Preispolitik, Berlin, 
2014.

Mannequins en 
vitrine affichant des 
rabais. Cette stratégie 
n’impressionne plus 
les clients fidèles aux 
marques.
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tion de 1 % seulement réduit le bénéfice de l’en-
treprise d’environ 10 % (et inversement).

Souvent liée à une différenciation des pro-
duits, la différenciation des prix permet d’ex-
ploiter les différents segments de marché et fa-

cilite l’acquisition de nouveaux 
groupes d’acheteurs. Il faut, tou-
tefois, que les multiples niveaux 
de prix soient acceptés et que les 
segments soient identifiables et 
exploitables.

Comme un processus de 
formation des prix ne doit ja-
mais être considéré isolément, 
il convient aussi d’identifier les 

possibilités qu’offrent les composantes non mo-
nétaires de la valeur ajoutée (marque, qualité 
du produit, service) et celles des valeurs perçues 
comme telles par le client.

Internet améliore  
la transparence des prix

Le prix est une valeur unidimensionnelle qui 
offre au client un moyen de comparaison rela-

tivement simple et rapide entre plusieurs pres-
tations. Les positions et les attentes du client 
à l’endroit d’un prix équitable pour tel ou tel 
groupe de produits reflètent sa sensibilité aux 
prix. Celle-ci représente un système de réfé-
rence subjectif lui permettant de juger l’adéqua-
tion d’un prix, ou plutôt d’avoir une vague idée à 
son sujet. L’attitude d’un client disposé à payer 
le prix qu’il estime raisonnable dans les limites 
d’une certaine marge de tolérance correspond à 
sa « propension à payer ». Pour les produits qui 
suscitent son engouement, cette propension 
est étroitement associée à des considérations 
d’image et de qualité (« high involvement pro-
ducts »).

Lorsqu’un client cherche à se renseigner sur 
les prix – par exemple sur Internet ou dans des 
catalogues –, on évoque son intérêt pour les prix. 
Dans cette démarche, divers éléments jouent un 
rôle décisif, comme la personnalité (expérience, 
origine, motivation, implication dans le pro-
duit), les conditions de vente (information, es-
pace de vente, contrainte des délais), de même 
que la perception subjective du risque à l’achat. 
Celle-ci correspond à l’incertitude, pour des 

Dans certaines condi-
tions, des applications 
pour appareils portables 
peuvent ainsi réduire 
ces risques financiers et 
fonctionnels.
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Le client s’inté-
resse-t-il au prix 
d’achat ou au coût 
total du cycle de 
vie d’un produit ? 
L’information est 
d’importance pour le 
vendeur. KE
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2  Les gammes de prix 
fractionnent l’assor-
timent en plusieurs 
niveaux de prix pour of-
frir au client un aperçu 
aisé des divers articles 
et qualités d’un groupe 
de produits, p. ex. des 
chemises hommes aux 
prix de 49, 99 et 139 
francs.

3  D’autres auteurs parlent 
de prix fractionnés pour 
ceux qui se terminent 
par les chiffres 1 à 9 
et de prix ronds pour 
des montants allant à 
la dizaine pleine (p. ex. 
2,10 francs).

Hans Peter Wehrli
Professeur de marketing à l’Institut d’économie d’entre-
prise de l’université de Zurich

raisons financières, fonctionnelles, sanitaires, 
psychiques ou sociales, qui est liée à l’évaluation 
personnelle des conséquences d’un achat. Dans 
certaines conditions, des applications pour 
appareils portables peuvent ainsi réduire ces 
risques financiers et fonctionnels.

Avec le temps, cet intérêt pour les étiquettes 
aboutit à l’acquisition d’un réel savoir sur les 
prix de détail, les catégories qu’ils forment2, la 
distribution (canaux de distribution, saisons) et 
les valeurs de référence. Celles-ci peuvent être 
nombreuses, par exemple le prix habituel, le 
dernier prix payé, celui escompté ou celui res-
senti comme correct. Là aussi, Internet facilite 
les comparaisons, rend les prix transparents et 
renforce la concurrence parmi les offrants.

Dans ce processus d’estimation, le prix de 
déclenchement, qui est souvent le reflet d’une 
politique axée sur la psychologie, joue un rôle 
important, en particulier dans le commerce de 
détail. Il peut s’agir d’un prix juste supérieur au 
chiffre rond (ex. 2,09 francs), d’un prix « psy-
chologique » (1,99), d’un prix rond (2,00) ou d’un 
prix fractionné (1,95)3. Pour les prix fractionnés, 
diverses justifications sont avancées % le client 
situera un prix de 199 francs dans la tranche des 
100 francs plutôt qu’à 200 francs, ou il retien-
dra mieux un prix exprimé en fractions. En cas 
de hausses de prix surtout, les seuils de déclen-
chement peuvent jouer un rôle important % s’ils 
sont déplacés, les offreurs craignent de subir un 
recul durable de leurs chiffres d’affaires.

Certains affichages de prix peuvent tromper 
le client et le pousser à des achats impulsifs. Des 
artifices optiques (couleurs, taille des carac-
tères, symboles) peuvent donner l’impression 
de prix modérés. Ils peuvent même abuser des 
clients d’ordinaire particulièrement sensibles 
aux prix. En cas d’exagération, toutefois, il peut 

aussi y avoir, de la part de l’acheteur potentiel, 
un rejet pouvant être considéré comme une ré-
action individuelle à une opération de séduction 
semblant excessive (effet boomerang).

Dans une approche plus large, le prix total 
correspond à tous les coûts directs et indirects 
apparus dans le cycle de vie d’une prestation 
pour celui qui l’achète % frais d’information, 
d’installation, d’exploitation, d’entretien et 
d’élimination. Souvent, ce « coût total de pos-
session » n’est pas connu du client, car il ne peut 
pas, ou pas encore, être saisi (prestations de 
garantie, qualité du produit, etc.) ou il n’est pas 
chiffrable (contrariété, joie, etc.). Si le coût appa-
ru dans le cycle de vie du produit dépasse celui 
escompté, il peut mécontenter le client et l’ame-
ner à regretter son achat (dissonance cognitive). 
Pour le vendeur d’une voiture, par exemple, le 
fait que le critère déterminant retenu par l’ache-
teur potentiel soit uniquement son prix d’achat 
ou le coût total de son cycle de vie a donc toute 
son importance.

Les clients sont en quête de prix honnêtes. 
Cette exigence est assurée à la fois par le ca-
ractère raisonnable et l’homogénéité des prix. 
Elle renforce la confiance (dans les prix) et en-
tretient les relations de fidélité avec la clientèle, 
en procurant également des revenus durables à 
l’entreprise.
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En Suisse et dans l’UE, les consommateurs 
donnent une appréciation qualitative de leur per-
ception et de leur anticipation de l’inflation. L’in-
flation effective, quant à elle, est mesurée sur une 
échelle quantitative. Une comparaison directe du 
niveau des indices est donc impossible, mais leur 
évolution peut tout de même donner lieu à une 
interprétation pertinente.

Le passage à l’euro laisse des traces

Si l’on compare les deux indices partiels à l’in-
flation effective, il apparaît qu’en Suisse comme 
dans la zone euro, les courbes d’inflation perçue, 
anticipée et effective évoluent de manière simi-
laire (voir illustrations  1 et 2) : en moyenne, les 
consommateurs évaluent correctement l’évolu-
tion des prix, en particulier durant les périodes 
de fortes fluctuations de l’inflation.

L’indice d’inflation perçue et l’indice d’infla-
tion anticipée peuvent indiquer des tendances à 
long terme dans l’évolution des prix. Ainsi, ces 
deux indices partiels reflètent la tendance néga-
tive des taux d’inflation suisses depuis le début 
des années quatre-vingts.

La période allant de début 2002 à l’été 2003, 
lors de laquelle l’inflation perçue dans la zone 
euro s’est largement écartée de l’inflation effec-
tive, représente une exception. Cet écart peut en 
grande partie s’expliquer par le fait que les prix 
de certains biens, en particulier ceux des denrées 
alimentaires et de l’énergie, ont fortement aug-
menté dans de nombreux pays de la zone euro 
peu après l’introduction de la monnaie unique, le 
1er janvier 2002. Ces biens de consommation cou-
rante pèsent plus lourd dans la perception de l’in-
flation qu’ont les consommateurs que dans le pa-
nier de référence utilisé pour mesurer l’inflation 

L es consommateurs perçoivent-ils correcte-
ment l’évolution des prix ou se trompent-ils 

systématiquement ? Leurs anticipations en ma-
tière d’inflation sont-elles en moyenne justes ou 
fausses ? La réponse réside dans les enquêtes sur 
le climat de consommation (voir encadré) me-
nées par le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) 
et par la Commission européenne. Le présent ar-
ticle s’y réfère pour comparer la Suisse et la zone 
euro, d’une part, et les différents groupes de po-
pulation suisses, d’autre part.

Les femmes et les jeunes  
surévaluent l’inflation

En Suisse et dans la zone euro, les consommateurs évaluent correctement l’évolution des 
prix. Une analyse des données suisses révèle que les femmes et les jeunes surévaluent l’in-
flation.  Felicitas Kemeny, Vincent Pochon   

Abrégé   Les personnes interrogées dans le cadre des enquêtes relatives au cli-
mat de consommation s’expriment sur leur perception et leurs anticipations de 
l’évolution des prix. Les résultats de ces enquêtes sont publiés sous la forme d’in-
dices. La comparaison de ces indices et de l’inflation effective en Suisse et dans la 
zone euro montre que les consommateurs perçoivent aussi bien les fluctuations 
à court terme que l’évolution à long terme des taux d’inflation. Un examen plus 
poussé des données suisses révèle que les femmes, les jeunes, les personnes 
âgées et celles à faible niveau de formation ont tendance à percevoir une inflation 
plus élevée que les autres groupes sociodémographiques. 

Enquêtes sur le climat de consommation en Suisse et dans l’UE
En Suisse, le Secrétariat d’État à l’économie 
(Seco) mandate une enquête représentative 
sur le climat de consommation tous les tri-
mestres (en janvier, avril, juillet et octobre)a. 
Cette enquête, menée pour la première fois 
en 1972, contient deux questions relatives à 
l’évolution des prix :

 – À votre avis, comment ont évolué les prix 
au cours des douze derniers mois ?

 – À votre avis, comment évolueront les prix 
au cours des douze prochains mois ?

Les indices partiels de perception et 
d’anticipation de l’inflation sont calculés 
sur la base des réponses à ces questions 
(cinq échelons, allant de « ont fortement 
augmenté / augmenteront fortement » à 
« ont nettement régressé / vont nettement 
régresser »)b.

Le Business and Consumer Survey de la Com-
mission européenne, effectué mensuelle-
ment dans tous les États membres de l’UE 
depuis janvier 1985, pose pratiquement les 
mêmes questions. Il offre, à quelques petites 
différences près, les mêmes possibilités de 
réponsesc.
 
a  Pour de plus amples informations, consulter 

la page consacrée au climat de consommation 
sur le site www.seco.admin.ch.

b Pour un exemple type de calcul d’indice 
partiel, voir Doytchinov (2009).

c Voir Business and Consumer Surveys, sur la 
page sur le site http://ec.europa.eu.
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dans la zone euro, a nettement augmenté elle 
aussi. L’inflation anticipée, quant à elle, est restée 
sensiblement inférieure aux deux autres indices 
(voir illustration 2).

Dans l’ensemble, l’évolution des courbes des 
indices partiels indique un bon ancrage des anti-
cipations d’inflation : lorsque les taux d’inflation 
sont clairement positifs, l’indice de perception 
se trouve le plus souvent nettement en-dessus 
de l’indice d’anticipation – à l’inverse, lorsque les 
taux de renchérissement sont négatifs, l’infla-
tion anticipée tend à dépasser celle perçue. Les 

officielle1. En outre, la forte hausse de l’inflation 
perçue au cours de cette période a probablement 
été accentuée par l’importante couverture mé-
diatique concernant les conséquences possibles 
du passage à l’euro sur les prix.

Un autre exemple illustre clairement l’in-
fluence exercée par les prix des biens de consom-
mation courante sur la perception de l’inflation : 
en 2008, les prix de l’énergie et des matières pre-
mières notamment, et par conséquent l’inflation, 
ont fortement grimpé. Parallèlement, l’inflation 
perçue par les consommateurs, en particulier 

1  Banque centrale 
européenne (2012).

Les femmes, qui ont 
davantage tendance à 
s’occuper des achats 
quotidiens que les 
hommes, sont de ce 
fait plus sensibles aux 
variations des biens 
courants. 
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La valeur indiquée pour l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) cor-
respond à la variation de l’indice par rapport au même mois de l’année précédente, 
le premier mois de chaque trimestre. Inflation perçue / anticipée : indices partiels de 
l’enquête trimestrielle sur le climat de consommation.

Ill. 2. Inflation et enquêtes auprès des consommateurs (zone euro)

  Perception de l’inflation          Anticipation de l’inflation        
  Indice des prix è la consummation harmonisé (echelle de droite)
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valeurs de l’indice partiel de l’inflation perçue, 
tombées dans le rouge en avril et en juillet 2015 
en Suisse, illustrent particulièrement cette ten-
dance : bien que les consommateurs aient perçu 
l’évolution négative des prix, ils s’attendaient 
tout de même à un renchérissement

Ce type d’information est particulièrement 
pertinent pour les banques centrales, car il in-
dique que les consommateurs considèrent une 
spirale négative des prix et des salaires comme 
plutôt improbable.

Le sexe, l’âge et le niveau de 
 formation sont déterminants

La perception de l’inflation ne varie pas seule-
ment entre les zones monétaires, mais aussi 
entre les groupes sociodémographiques. Dans 
le cadre de l’enquête sur le climat de consom-
mation mandatée par le Seco, l’on enregistre 
certaines données personnelles, comme le sexe, 
l’âge et le niveau de formation, qui permettent 
une analyse plus poussée. De nouveau, seules 
les différences de perception observées entre 
les divers groupes et leur ampleur peuvent être 
interprétées, mais pas les valeurs absolues des 
indices partiels. Celles-ci ne permettent aucune 
conclusion sur la précision des perceptions d’in-
flation.

Les résultats de l’enquête concordent avec la 
littérature internationale2. Les femmes tendent 
en effet à percevoir une augmentation des prix 
plus forte que les hommes et anticipent en 
conséquence une hausse plus importante dans 
les prochains mois (voir illustration  3). Cette 
tendance est fréquemment expliquée par la dif-
férence de comportement d’achat entre hommes 
et femmes : les femmes, qui ont davantage ten-
dance à s’occuper des achats quotidiens que les 
hommes, sont plus souvent confrontées aux 
prix à l’unité et sont de ce fait potentiellement 
plus sensibles aux petites variations.

Il existe un lien non linéaire entre la percep-
tion de l’inflation et l’âge : les moins de 25  ans 
et les plus de 65  ans perçoivent une inflation 
légèrement plus élevée que les personnes d’âge 
moyen (voir illustration  4). Ce lien s’explique 
par le fait que les personnes non actives (les 
étudiants par exemple, âgés pour la plupart de 
moins de 25 ans) doivent compter avec un bud-

get plutôt limité ; elles se laissent par consé-
quent influencer plus fortement par les hausses 
de prix qu’elles ont vécues. Pour ce qui est des 
anticipations d’inflation, la tendance est tout 
autre : les personnes âgées anticipent en géné-
ral une inflation moins élevée que les jeunes, 
peut-être parce qu’elles s’appuient sur une plus 
grande expérience en la matière.

2  Voir par exemple Gnan 
et al., 2011 et Menz 
et Poppiz, 2013 ; les 
modèles de régression 
(Logit) confirment l’im-
portance des variables 
commentées concer-
nant les réponses aux 
questions pertinentes.

La valeur indiquée pour l’indice des prix à la consommation (IPC) correspond à la 
variation de l’indice par rapport au même mois de l’année précédente, le premier 
mois de chaque trimestre. Inflation perçue / anticipée : indices partiels des enquêtes 
trimestrielles sur le climat de consommation.
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Ill. 1. Inflation et enquêtes auprès des consommateurs (Suisse)
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  Perception de l’inflation          Anticipation de l’inflation          Indice des prix è la consummation (echelle de gauche)

Les divergences de perception et d’anticipa-
tion de l’inflation entre les personnes n’ayant 
pas le même niveau de formation peuvent éga-
lement être (partiellement) dues aux différences 
de budgets disponibles (voir illustration  5). Un 
plus haut niveau de formation ouvre en principe 
la porte à de meilleurs débouchés sur le marché 
du travail et par conséquent à des revenus su-
périeurs. Les personnes plus à l’aise financière-
ment sont peut-être moins sensibles aux varia-
tions de prix et perçoivent une inflation moins 
élevée.

Le degré d’information devrait, en outre, 
jouer un rôle chez tous les groupes observés. La 
littérature internationale suggère par exemple 
que les hommes ont en général une meilleure 
connaissance de l’actualité économique que les 
femmes ou qu’un plus haut niveau de formation 
s’accompagne en principe de meilleures capaci-
tés d’analyse des données économiques et des 
informations disponibles.

Felicitas Kemeny
Collaboratrice scienti-
fique, secteur Conjonc-
ture, Secrétariat d’État à 
l’économie SECO

Vincent Pochon
Collaborateur scientifique, 
secteur Conjoncture, 
Secrétariat d’État à l’éco-
nomie SECO
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 Ill. 4. Évaluation de l’inflation par catégorie d’âge
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Ill. 5. Évaluation de l’inflation par niveau de formation
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Le fondateur et codirecteur 
de Foodways Consulting, 
Markus Hurschler, au siege de 
l’entreprise à Berne.
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faible. Le fait est que le grand public ne bouge pas 
encore. Nous travaillons à ce que la durabilité en 
matière alimentaire soit accessible à tous et ti-
rée par l’offre. Nous sommes convaincus que les 
entreprises peuvent en profiter à long terme. Un 
nombre croissant de PME ont déjà assimilé cette 
tendance à se nourrir de manière saine et authen-
tique. Elles offrent des produits appropriés.

Le problème est que les produits 
de niche sont plus dispendieux. 
Qu’entendez- faire pour les mettre 
à la portée du grand public ?
La qualité a son prix. Je pense que 
le secteur alimentaire ferait bien à 
l’avenir de ne plus jouer exclusive-
ment sur le prix du produit, mais 
également sur sa qualité et son 
« histoire ». Encore une fois : le mar-
ché du bio montre que les consom-
mateurs éclairés sont prêts à pays 
un peu plus.

Comment aidez-vous les entreprises 
à lancer de nouveaux produits ?
Nous sommes particulièrement 
engagés auprès de jeunes entre-
preneurs, avec une offre appelée 
Ourcommonfood.ch. Ce projet 
encadre et accompagne de jeunes 
pousses dans le domaine alimentaire. Prenons 
par exemple le cas d’un agriculteur qui veut re-

M. Hurschler, votre société de conseil Foodways 
Consulting est active dans l’économie de l’ali-
mentation durable. Quelles sont les tendances 
en matière de consommation qui jouent un rôle 
dans votre travail ?
La durabilité est étroitement liée à des spécula-
tions sur l’avenir. La question est de savoir ce qui 
va se concrétiser. Notre entreprise se focalise sur 
des tendances comme le besoin de transparence 
et d’authenticité, ainsi que sur la volonté de ré-
duire le gaspillage alimentaire.

Qu’entendez-vous concrètement par authenticité ?
Le marché du bio et les produits régionaux, par 
exemple, sont des indicateurs de cette tendance ; 
ils montrent un retour à une alimentation au-
thentique. Nous en avons assez de la malbouffe 
industrielle. Nous voulons nous rapprocher de 
l’agriculture et du paysan. Cette tendance se ma-
nifeste clairement dans la publicité des grandes 
surfaces, où le détaillant se rend personnelle-
ment chez l’agriculteur pour acheter des carottes 
fraîches. Bien sûr, nous savons que cela n’est pas 
tout à fait vrai. D’un côté, nous tenons à cette au-
thenticité, mais de l’autre, il faut aussi que son 
prix soit relativement attractif.

Quelles conclusions en tirez-vous ? 
En fait, le marché suisse du bio est le plus grand du 
monde par rapport au nombre d’habitants. Malgré 
tout, le nombre de consommateurs qui cherchent 
à s’alimenter autrement est encore relativement 

« Le grand public ne bouge pas encore »
Les consommateurs demandent des denrées alimentaires dont l’origine et le processus de 
production soient transparents. Les produits bios et locaux sont à la mode. Markus Hur-
schler, codirecteur de Foodways Consulting, précise toutefois qu’ils constituent encore un 
marché de niche. L’ambition de ce jeune entrepreneur est de proposer des innovations qui 
mettront les aliments durables à la portée du plus grand nombre.  Nicole Tesar 

L’invité
Markus Hurschler, âgé de 31 ans, est 
fondateur et codirecteur de Foodways 
Consulting Sàrl. Cette entreprise conseille 
des associations, des hôtels, des res-
taurants et des administrations dans le 
domaine de l’alimentation durable. Son but 
est d’observer les tendances sociétales et 
de mettre en œuvre la durabilité de manière 
professionnelle. M. Hurschler partage avec 
l’économiste João Almeida la direction de 
cette société fondée en 2012. « Avec notre 
équipe de sept personnes, nous lançons 
des projets ou réalisons des mandats à 
la demande de clients », indique le jeune 
entrepreneur. Les initiatives Foodwaste.ch 
et United Against Waste sont deux de ces 
projets. Markus Hurschler est titulaire d’un 
master en développement durable, qu’il 
a obtenu après avoir suivi une formation 
interdisciplinaire à l’université de Bâle. 
« Tous nos collaborateurs ont étudié soit 
l’économie, soit les sciences naturelles ou 
humaines », précise-t-il.
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prendre la ferme de ses parents : nous-mêmes et 
notre réseau lui fournissons des conseils pour 
l’élaboration d’un concept et d’un plan d’affaires 
ainsi que sur le plan du marketing. Durant les 

deux dernières années, l’Office 
fédéral de l’agriculture et la fon-
dation Albert Köchlin ont apporté 
une aide déterminante à ce projet. 
Les boissons Bänz sont un exemple 
de nos activités de mentorat :  avec 
des fruits qu’il récolte chaque au-
tomne auprès de différents agri-
culteurs, cet entrepreneur fabrique 
des jus 100 % purs, sans adjonction 
d’agents conservateurs. Sur la bou-
teille, l’étiquette indique de quelle 
exploitation les fruits proviennent.

C’est une tendance à davantage de 
transparence. 
Exactement. Les produits authen-
tiques et transparents trouvent 
preneurs sur le marché. De nom-
breux consommateurs sont fati-
gués de Coca-Cola et ont envie de 
découvrir de nouvelles boissons.

Vous avez évoqué le gaspillage de denrées ali-
mentaires. Ce phénomène est-il un sujet de pré-
occupation chez vos clients ?

Oui, on en parle beaucoup en ce moment. En ré-
alité, ce thème n’est absolument pas nouveau. 
Dans beaucoup d’entreprises, la réduction des 
déchets fait partie de la réflexion économique. 
Toutefois, le gaspillage ne fait l’objet d’un débat 
public que depuis trois ou quatre ans. C’est alors 
seulement que les entreprises ont pris vraiment 
conscience qu’il était urgent de le combattre avec 
davantage d’énergie. Cette pression venue de l’ex-
térieur a donc abouti à des résultats.

Qu’est-ce qui l’emporte, les motivations éthiques 
ou financières ? Les entreprises peuvent en effet 
faire des économies en utilisant les ressources de 
manière plus efficace.
Les motivations varient. Chez les détaillants, le 
problème n’est pas principalement économique, 
car la chaîne d’approvisionnement est relative-
ment bien maîtrisée et les pertes ne représentent 
qu’un faible pourcentage de la marchandise. Là, il 
s’agit plutôt de considérations liées à l’éthique et 
à la réputation. Dans la gastronomie, où les taux 
de pertes sont élevés, la dimension économique 
est plus importante. Ce secteur n’est, toutefois, 
pas encore très sensible au problème. Nombre 
d’entreprises ne sont pas conscientes du poten-
tiel d’économies, parce qu’elles-mêmes ne quan-
tifient pas et ne surveillent pas leurs déchets. Or, 
les petites quantités d’aliments jetés jour après 
jour s’accumulent au fil du temps.

Qu’est-ce que le gaspillage  
alimentaire ?
Selon l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
on considère comme gaspillage alimentaire 
la partie des denrées comestibles qui est 
jetée, perdue, dégradée ou consommée 
par des parasites à n’importe quelle phase 
de la filière agroalimentaire. Au stade de la 
production agricole, ce sont par exemple 
les carottes que l’on élimine parce qu’elles 
ont une forme irrégulière. Le gaspillage se 
produit aussi dans l’industrie quand l’on 
produit trop, dans le commerce de détail 
quand les denrées dépassent la date de 
péremption, dans la gastronomie si les 
portions sont trop grandes ou encore chez 
le consommateur qui jette les restes des 
repas. Une étude du WWF a montré qu’en 
Suisse, on gaspille environ 2 millions de 
tonnes de nourriture chaque année, soit un 
tiers de la production totale. Les ménages 
privés sont responsables de la moitié de ce 
gâchis, ce qui correspond à environ  
120 kilos par habitant et par an.
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Les premiers responsables du gaspillage alimen-
taire sont toutefois les clients finaux, c’est-à-
dire les consommateurs. 
Effectivement, les consommateurs sont la prin-
cipale source de déchets alimentaires. Comme 
l’a montré un sondage de l’Office fédéral de l’en-
vironnement, la population a conscience du pro-
blème, mais chaque individu est persuadé que 
lui-même n’y porte aucune responsabilité. Nous 
avons fondé la plateforme Foodwaste.ch à l’in-
tention des consommateurs. Avec ce projet de 
la société civile, nous voulons porter le débat au 
sein la population. Actuellement, une exposition 
itinérante est présentée dans les foires grand pu-
blic en Suisse.

Au fond, pourquoi devons-nous faire quelque 
chose contre le gaspillage ?
L’une des raisons est économique. Cela permet-
tra à tout le monde, y compris aux consomma-
teurs, d’économiser de l’argent. En Suisse, nous 
sommes suffisamment riches pour ne pas le 
remarquer, car nous ne dépensons que 7 % de 
notre budget pour nous nourrir. Dans les pays 
où les revenus sont moins élevés, la proportion 
d’aliments jetés par les ménages est plus faible. 
L’autre raison est la durabilité écologique. Les 
denrées alimentaires sont responsables des 
deux tiers de la charge que l’homme fait peser 
sur l’environnement.

Quelle est la pertinence économique de ce thème 
pour la Suisse ? 
À mon avis, nous avons beaucoup d’occasions 
d’aborder ce thème de manière innovante. Une 
bonne récolte agricole aurait plus de valeur éco-
nomiquement sur les gondoles d’un supermarché 
que dans une installation de biogaz ou une auge à 
fourrage.

Comment conseillez-vous les entreprises sur la 
question du gaspillage alimentaire ? 
Par le biais de l’initiative United Against Waste, 
nous conseillons des entreprises qui appar-
tiennent à la filière de la gastronomie. Il s’agit 
d’une association autonome. En tant que bureau 
administratif, nous assurons la coordination des 
projets. Au moyen du logiciel Lean Path, nous 
quantifions les aliments jetés. Le restaurant note 
par exemple la quantité de déchets produits en 
cuisine et celle que représentent les restes des re-
pas servis aux clients. Ensuite, nous introduisons 
ces données dans l’ordinateur et les évaluons.

Quels types de mesures sont prises ensuite ?
C’est très individuel. La mesure la plus simple est 
l’enquête elle-même. Nous avons observé que deux 
semaines après le relevé, le volume des déchets 
diminue déjà considérablement. Cela est dû uni-
quement à la sensibilisation des collaborateurs. 
Le programme peut aussi extrapoler les coûts sur 
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une année. Il est possible de réduire facilement 
les déchets de plus de 20 % en moyenne. D’autres 
mesures consistent à creuser le concept du restau-
rant. Quelle est la grandeur des portions ? Peut-
on les réduire ? Quels changements en découlent 
pour les quantités figurant dans les recettes? Cela 
influence également la planification et les achats.

Conseillez-vous également des hôpitaux ?
Oui, souvent même. La pression sur les coûts est un 
thème important dans ce secteur. Dans les hôpitaux, 
nous devons prendre en compte plusieurs groupes 
de clients, comme les visiteurs et les patients, ain-
si que différents régimes alimentaires. Réduire en 
plus les déchets représente un grand défi.

Vous collaborez avec des associations, n’est-ce 
pas ? 
Oui, c’est exact. Dans beaucoup de projets, nous 
ne collaborons pas avec un seul client, mais avec 
un réseau – une association, par exemple. L’un de 
nos projets porte sur la valorisation intégrale des 
animaux de boucherie. Là aussi, il y a une dimen-
sion économique. Si l’on peut mieux commercia-
liser l’entier de la carcasse, la gastronomie et la 
filière de la viande en profiteront. La fourchette 
des prix entre les morceaux nobles et ceux qui le 
sont moins cessera de s’élargir. Pour y parvenir, 
nous essayons de thématiser une manière inno-
vante de valoriser l’animal. Le filet, qui se cuisine 
facilement, est facile à vendre. Notre projet part 
du concept « nose to tail » (du nez à la queue) : il 
s’agit de mettre en valeur autant de parties de 
l’animal que possible. Finalement, c’est toute la 
branche de la viande que l’on veut atteindre.

L’État peut-il et doit-il faire quelque chose contre 
le gaspillage alimentaire ?
Il faut d’abord changer les valeurs de la société. 
Cela ne passera pas par le porte-monnaie des 
consommateurs, car les denrées alimentaires n’y 
ont qu’un poids relativement faible. Si l’État veut 
sensibiliser la population, ce serait judicieux. 
Toutefois, l’Office fédéral de l’environnement a 
ajourné sa campagne. Notre entreprise essaie 
plutôt de promouvoir la durabilité de l’offre. À 
mon avis, un restaurateur peut servir de modèle ; 
ainsi, je le regarde et j’essaie de reproduire sa cui-
sine durable. À ne pas sous-estimer, car cela a un 
fort impact sur les consommateurs.

Avons-nous besoin de lois contre le gaspillage, 
comme en France ? 
Personnellement, je suis sceptique sur la ques-
tion des lois. En France, on a interdit à la grande 
distribution de détruire ses invendus alimen-
taires. Je suis curieux de voir comment cette 
mesure sera mise en œuvre. Le fait est que la loi 
ne vise pas le domaine où se produisent les plus 
graves gaspillages. C’est au niveau des consom-
mateurs que cela se passe. En Suisse, la collabo-
ration entre l’industrie et les organisations d’aide 
alimentaire fonctionne d’une manière relative-
ment partenariale. Le problème se situe ailleurs : 
l’économie est programmée pour des volumes de 
production élevés. La consommation est un fac-
teur important dans la définition du PIB. Quand 
celui-ci augmente, l’économie va mieux. Le gas-
pillage fait donc partie intégrante de ce calcul. De 
nouvelles lois n’y changeront pas grand-chose. 
D’après moi, la mise en place de modèles d’affaires 
visionnaires est plus utile que l’obligation légale 
de faire don de tous les invendus. Une réglemen-
tation pertinente pourrait peut-être porter sur la 
quantification régulière des déchets par les en-
treprises – comme cela se pratique dans d’autres 
industries pour les émissions de CO2

. Avec le 
temps, une telle mesure fera probablement par-
tie des normes dont les entreprises doivent tenir 
compte pour établir leurs rapports de durabilité.

Quelle est l’influence de la numérisation sur les 
tendances en matière de consommation et sur le 
gaspillage des denrées alimentaires ?
La numérisation a une grande influence. Cepen-
dant, elle est encore source de difficultés pour 
beaucoup de PME en Suisse. Nous en avons fait 
un axe essentiel de nos activités. Actuellement, 
nombre de jeunes entrepreneurs entrent sur ce 
marché. C’est le commerce en ligne qui permet 
le mieux de s’en rendre compte. On y trouve des 
innovations, comme le magasin à la ferme Farmy.
ch. Ce site met en réseau des producteurs artisa-
naux locaux et vend en même temps leurs pro-
duits. Le cas d’Aleno est également passionnant : 
cette jeune entreprise zurichoise propose un sys-
tème convivial de réservation et de planification 
de tables pour la gastronomie.

Entretien : Nicole Tesar, rédactrice en chef de 
La Vie économique



La Vie économique  4 / 2016 35

En Suisse, on compte chaque année une soixantaine de mo-
difications législatives au nom des consommateurs. À y re-
garder de plus près, il s’avère toutefois que bon nombre de 
ces interventions sont loin de favoriser les consommateurs 
dans la mesure où elles restreignent plutôt leur liberté de 
choix, tant actuelle que future. Les offreurs ne peuvent plus 
répondre aux besoins des consommateurs de manière opti-
male, et pour cause : les processus de production et de dis-
tribution renchérissent et l’accès au marché est sans cesse 
plombé par de nouveaux obstacles.
Ainsi, l’argument fallacieux selon lequel 
il faudrait protéger les consommateurs 
contre les risques liés aux denrées alimen-
taires étrangères de moindre qualité n’est 
rien d’autre que du protectionnisme pour 
le milieu agricole. Les règles de déclaration 
suisses imposent, en outre, des emballages 
spéciaux dont le coût est répercuté sur les 
produits importés (p. ex. mises en garde et 
précautions d’emploi en trois langues). Le régime d’autori-
sation des produits admis à la vente dans l’UE procède lui 
aussi d’un réflexe protectionniste.

Les lacunes dans l’information se réduisent
L’évolution devrait toutefois être inverse si l’on réfléchit au 
changement technologique des dernières décennies. L’om-
niprésence des nouvelles technologies de l’information et 
de la communication a considérablement amélioré l’accès 
des consommateurs à l’information. C’est surtout Inter-
net qui a donné à ces derniers un pouvoir insoupçonné. 

Aujourd’hui, plus personne ne réserve 
un voyage sans consulter au préalable 
les avis publiés sur la Toile par d’autres 
vacanciers. Des applications pour télé-
phones intelligents permettent une ana-
lyse simple et rapide des codes-barres ap-
posés sur les produits du supermarché. 
La vision classique du « consommateur 
mal informé », qu’il faut protéger contre 
l’exploitation et les abus, est perçue de 
plus en plus comme un anachronisme, 
d’autant que les enfants du numérique 
représentent une part croissante de la 
population.
Internet n’a pas seulement réduit les 
lacunes dans l’information, mais re-
présente aussi un instrument de disci-
pline extrêmement efficace. Dans notre 
monde numérique, la « tricherie » est sy-
nonyme de stratégie à haut risque pour 

les entreprises. Toute découverte de tromperie équivaut 
à une perte irrémédiable de réputation – l’affaire « Carne 
Grischa » (fausses déclarations sur la viande) ou le scan-
dale des émissions de VW en sont la preuve.

La malédiction du paternalisme doux
La justification classique de la protection des consomma-
teurs perd du terrain. Aujourd’hui, l’argumentation prédo-
minante consiste à invoquer les possibilités exponentielles 
de choix et le déluge informatif. L’État devrait dès lors 

prendre gentiment les consommateurs 
par la main. Or, un « État-nounou », qui 
prétend savoir comment ces derniers 
doivent se comporter, n’est guère conci-
liable avec une société libérale.
Au lieu de chercher à manipuler, à 
mettre sous tutelle et à cadrer les 
consommateurs, l’État devrait ap-
prendre aux citoyens à développer la 

liberté de choix et la responsabilité individuelle. Il devrait 
également veiller à préserver le libre jeu de la concurrence. 
C’est finalement la concurrence qui offrira la meilleure 
protection possible aux consommateurs. Cet objectif pré-
suppose des mécanismes décisionnels et institutionnels 
capables de bloquer toute réglementation allant à l’en-
contre des intérêts des consommateurs ou affaiblissant 
leur souveraineté. Dans une telle optique, il faudrait ana-
lyser toutes les interventions faites au nom des consom-
mateurs et déterminer leur ratio coûts/bénéfices sur la 
base de critères économiques objectifs.

Samuel Rutz
Chef de projet, Avenir Suisse, Zurich

La protection des consommateurs concerne aujourd’hui 
tous les secteurs ou presque. Cela va bien au-delà de la 
santé et de la sécurité des produits, là où on l’imaginerait 
le plus volontiers. Le « bien-être des consommateurs » sert 
depuis longtemps de cheval de bataille aux politiques.

Le consommateur sans 
défense ? Un miroir aux 
alouettes

Dans notre monde nu-
mérique, la « tricherie » 
est synonyme de stra-

tégie à haut risque pour 
les entreprises.

PRISE DE POSITION
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Le Konsumentenforum est la plus ancienne organisation de 
défense des consommateurs en Suisse. Depuis plus de cin-
quante ans, il se bat pour promouvoir la transparence, des 
prix avantageux et des conditions-cadres équitables. Afin 
de découvrir ce qui inquiète les consommateurs, nous ré-
alisons régulièrement des enquêtes représentatives sur des 
thèmes d’actualité. Les médias reprennent largement notre 
« Pulsmesser » qui mesure les principales préoccupations 
des consommateurs suisses.
À la différence des entreprises bien connues qui gèrent 
des moteurs de recherche sur Internet, le Konsumentenfo-
rum ne réalise pas de tels sondages dans le but de rendre 
les citoyens « transparents ». Il veut au 
contraire cerner des majorités et des va-
leurs moyennes qui lui permettent de 
formuler des conclusions de portée géné-
rale sur la manière dont une communau-
té réfléchit sur certains sujets. De toute 
évidence, ces conclusions ne sont presque 
jamais totalement conformes dans le cas 
d’un individu précis, encore moins quand 
les personnes doivent répondre à un cata-
logue de questions. Les messages peuvent, 
au final, se contredire. Les sondages dont 
les réponses sont anonymes, comme le 
« Pulsmesser », se justifient néanmoins pour nous, les repré-
sentants des consommateurs. Étant donné que nous ne par-
lons pas au nom d’individus, mais d’un groupe de personnes 
numériquement important et hétérogène, nous nous inté-
ressons au plus petit dénominateur commun. Grâce au re-
groupement, nous pouvons formuler des affirmations qui 
concernent une grande partie des personnes interrogées.

La personnalisation devient une norme
Souvent, on oublie que le consommateur 
type n’existe pas. Certes, la position d’une 
foule de gens sur certains thèmes peut 
converger, mais les besoins des consom-
mateurs sont d’une infinie variété. La 
société de consommation de l’ère post-
moderne permet un degré extrêmement 
élevé d’individualité. L’offre et la demande 
créent une escalade en ce qui concerne 
l’adaptation aux groupes cibles et les pos-
sibilités de personnalisation. Parfois, le 
consommateur souhaite quelque chose 
d’incomparable (apparemment) ; parfois, 
les fabricants créent de nouveaux be-

soins en proposant des exclusivités et des innovations. La 
production de masse individualisée, rendue possible le plus 
souvent par la conception modulaire, est depuis longtemps 
devenue une pratique courante grâce à Internet et au com-
merce en ligne. L’industrie 4.0 veut être en mesure de mieux 
satisfaire à l’avenir les besoins individuels. Qu’il est beau, le 
nouveau monde des consommateurs …

Gardons notre capacité de discernement !
Les derniers sondages du Konsumentenforum débouchent 
sur des conclusions largement contradictoires. D’un côté, 
les personnes interrogées apprécient le grand choix de 

produits disponibles et indiquent qu’elles 
n’ont guère de peine à se débrouiller sur 
ce marché que le commerce en ligne fait 
croître de manière exponentielle. De 
l’autre côté, les appels à l’action politique 
se multiplient. La grande complexité qui 
se cache derrière une société de consom-
mation aussi développée peut avoir un 
effet perturbateur et surmener nombre 
de personnes.
On oublie une chose : rien n’est plus 
constant que le changement – et les 
consommateurs peuvent, par leur com-

portement, déterminer dans une large mesure la direc-
tion de ce mouvement que rien ne peut arrêter. Certes, il 
appartient aux décideurs politiques de définir des condi-
tions-cadres pertinentes, mais c’est toujours l’information 
qui assurera la protection la plus efficace. Bien informés, 
les consommateurs peuvent prendre des décisions respon-
sables et donc garder leur capacité de discernement.

Babette Sigg Frank
Présidente du Schweizerisches Konsumentenforum 
(KF), Berne 

Défendre les consommateurs suppose que l’on connaisse 
leurs besoins. Or, il n’existe pas un seul type de consom-
mateur – encore moins à l’ère d’Internet.

Qu’il est beau, le nouveau 
monde des consommateurs

Certes, il appartient 
aux décideurs poli-

tiques de définir des 
conditions-cadres per-

tinentes, mais c’est tou-
jours l’information qui 
assurera la protection 

la plus efficace.
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La question du comportement des consommateurs est étroi-
tement liée à l’évolution de la société de consommation. 
Jusqu’au milieu du XXe siècle, les gens consacraient une 
grande partie de leur revenu à la nourriture. L’avènement 
de la production de masse et des plats prêts à consommer, 
la croissance des importations ainsi que la baisse des prix 
du pétrole ont réduit progressivement le coût des biens de 
première nécessité, en particulier des denrées alimentaires. 
En outre, de nouvelles formes de ventes se sont développées. 
Ainsi, les magasins self-service ont fait leur apparition en 
Suisse après la Seconde Guerre mondiale. Les achats sont 
devenus plus anonymes et le consommateur plus autonome 
dans ses décisions d’achat. L’industrie de la publicité s’est 
développée en parallèle.
Aujourd’hui, la mondialisation et les possibilités techniques 
influencent notre comportement : l’accélération de la mo-
bilité et l’arrivée des téléphones intelligents ont permis 
aux consommateurs d’être moins dépendants des achats 
locaux. On peut acheter des produits 24 heures sur 24 et 
partout dans le monde. Dans le trafic des paiements, les 
transactions traditionnelles en argent liquide doivent af-
fronter de nouveaux mécanismes. L’évolution de l’Internet 
des objets modifie le rapport des consommateurs aux pro-
duits. La disponibilité, donc la logistique, et le transport de 
marchandises sont toujours plus importants. De nouveaux 
plans d’affaires font leur apparition. Dans l’économie du 
partage, la mutualisation passe ainsi au premier plan, détrô-
nant la propriété. La réputation et les modèles d’évaluation 
gagnent en importance pour tous les acteurs du marché, ce 
qui confère aux consommateurs un rôle actif dans la pu-
blicité. En même temps, ces derniers peuvent mieux s’inté-

grer dans le processus de production par 
la divulgation volontaire de leurs préfé-
rences ou l’individualisation des produits 
existants. À l’inverse, beaucoup d’infor-
mations peuvent être ainsi collectées sur 
les consommateurs. La protection des 
données personnelles et la fiabilité des 
opérateurs deviennent des questions es-
sentielles.

La consommation, un pilier de l’économie
Dans ce contexte, des informations fac-
tuelles et objectives sont une condition 
importante pour que les consommateurs 
puissent se décider de manière autonome 
et en connaissance de cause. En allouant 
des aides financières aux organisations 
de consommateurs, le Bureau fédéral de 
la consommation (BFC) soutient leur pré-
cieux travail dans le domaine de l’infor-

mation objective. Il agit ainsi dans le sens prévu par la loi 
sur l’information des consommatrices et des consomma-
teurs. Pour renforcer la confiance dans les acteurs du mar-
ché, le BFC informe par exemple sur les rappels de produits, 
en collaboration avec les autorités de surveillance du mar-
ché et les entreprises concernées.
La politique de consommation est donc également une 
politique économique. Avec l’émergence de la société de 
consommation, les consommateurs sont devenus un pilier 
important de l’économie. S’il comprend mieux leur com-
portement, le monde politique peut élaborer des mesures 
efficaces et ciblées, afin d’éviter des faux pas ou des temps 
morts au niveau législatif. Le BFC y attache une grande im-
portance. Les consommateurs seront ainsi davantage en 
mesure d’assumer de manière cohérente leur rôle de moteur 
de l’innovation et de la concurrence sur un marché toujours 
plus complexe.
Dans le cadre du Comité sur la politique des consomma-
teurs de l’OCDE, le BFC a participé à l’élaboration du Guide 
pour le développement des politiques de consommation : 
cette boîte à outils se base sur l’hypothèse que la libre 
concurrence est un élément clé d’une économie de marché 
performante. Elle reconnaît, toutefois, que des politiques 
complémentaires sont nécessaires pour garantir un fonc-
tionnement impeccable des marchés. Il s’agit donc d’un 
instrument de travail qui aide les autorités à déceler d’éven-
tuelles défaillances du marché et à en évaluer l’ampleur. 
Suivant les recommandations émises par l’OCDE en 2014, 
le BFC s’appuiera davantage sur ce guide dans son travail. 
Cela lui permettra d’identifier les problèmes touchant à la 
consommation et de trouver des solutions.

Jean-Marc Vögele
Chef du Bureau fédéral de la consommation (BFC), 
Berne

Les consommateurs sont un support important de l’écono-
mie en Suisse. Mieux les instances étatiques connaissent 
leur comportement, plus elles sont en mesure de formuler 
une politique qui vise à accroître la capacité d’innovation et 
la prospérité.

Les consommateurs 
 stimulent l’innovation et  
la croissance

PRISE DE POSITION
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Qu’il s’agisse de véhicules, d’argent, de logements ou de 
connaissances, le partage et la location de biens et de services 
ont le vent en poupe1. Un nombre croissant de consomma-
teurs valorisent désormais l’usage au détriment de la posses-
sion, notamment pour des raisons écologiques. Ce que l’on 
qualifie le plus souvent d’économie collaborative n’est rien 
d’autre qu’une forme d’économie de marché. À une différence 
près : l’achat et l’échange de biens et de services peuvent s’ef-
fectuer partout et à tout moment sur des tablettes ou des té-
léphones intelligents connectés à des portails en ligne. Les 
entreprises actives dans ce secteur sont des opérateurs de 
plateformes qui facilitent le rapprochement de l’offre et de 
la demande. Les particuliers ne se cantonnent plus au rôle 
d’acheteurs et deviennent des microentreprises.
L’économie collaborative compte déjà des figures emblé-
matiques parmi les valeurs technologiques, comme le pres-
tataire de services de transport Uber ou le site de location 
d’appartements Airbnb. Ces deux sociétés ont acquis une 
dimension planétaire en quelques années : présent dans 
plus de 300 villes du monde entier, Uber pèse plus de 50 mil-
liards d’USD, sans posséder un seul véhicule ! Pour sa part, 
Airbnb ne propose aucun logement et joue principalement le 
rôle d’intermédiaire. Les spécialistes estiment que sa valeur 
est désormais supérieure à celle de la plupart des chaînes 
hôtelières internationales.
Il y a belle lurette que l’économie du partage ne se limite plus 
aux taxis et aux prestations hôtelières. Aux États-Unis, des ar-
ticles ménagers, des crédits, des repas, la livraison de colis ou 
la réalisation de travaux divers font l’objet de transactions de 
ce type. Par ailleurs, les jeunes pousses issues de l’économie 

collaborative ont levé plus de 20  milliards 
d’USD de capital-risque dans le monde ces 
trois dernières années.

Un plus grand choix à moindre coût
Cette évolution a de quoi réjouir les 
consommateurs. L’économie collaborative 
élargit la gamme de produits et de pres-
tations disponibles, tout en abaissant les 
frais de recherche et de transaction à un 
niveau proche de zéro : un simple clic sur 
l’application correspondante et le chauf-
feur commandé s’arrête devant votre porte 
quelques minutes plus tard. En outre, les 
prix pratiqués sont souvent nettement in-
férieurs à ceux des offres traditionnelles. 
Des systèmes d’évaluation fiables incitent 
les participants à faire preuve d’un com-
portement exemplaire et assurent une 
transparence élevée. L’offreur qui loue un 
appartement à la propreté douteuse ou 

conduit de manière imprudente se met lui-même hors-jeu 
et ne trouvera plus de clients. Ce système d’autorégulation 
assure une protection efficace du consommateur.
Il n’est donc pas étonnant que l’économie collaborative jouisse 
d’un bon accueil en Suisse : selon une enquête réalisée par le ca-
binet de conseil Deloitte en 2015 auprès d’un échantillon repré-
sentatif de consommateurs, près d’un sondé sur cinq avait déjà 
loué des biens ou des services par l’intermédiaire d’une plate-
forme numérique et plus de la moitié des participants avaient 
l’intention de recommencer dans les douze mois suivants.

Une opposition croissante 
L’avenir du secteur n’est toutefois pas totalement serein : si 
le potentiel de croissance de l’économie collaborative est 
considérable, cette nouvelle forme de mutualisation suscite 
des résistances croissantes, notamment de la part des entre-
prises menacées par son essor. Toute innovation entraîne 
immanquablement des mutations structurelles. Nombreux 
sont ceux qui demandent à l’État d’intervenir.
Il faut adapter la réglementation, afin de clarifier les zones 
d’ombre et d’empêcher tout comportement abusif. Par contre, 
ceux qui souhaitent corseter, voire bâillonner, l’économie col-
laborative à grand renfort de lois et de prescriptions mécon-
naissent les vertus de l’autorégulation. Ils risquent d’étouf-
fer un dynamisme générateur de croissance. Plutôt que de 
vouloir traiter les entreprises déjà présentes et les nouveaux 
arrivants de l’économie numérique sur un pied d’égalité en 
augmentant la densité normative, les pouvoirs publics se-
raient bien inspirés d’adopter une approche minimaliste. Les 
consommateurs leur en seraient reconnaissants.

Michael Grampp
Économiste en chef et responsable de l’analyse du 
marché suisse, cabinet de conseil Deloitte, Zurich

L’économie collaborative est en plein essor. Cette culture 
du partage sert les intérêts des consommateurs qui 
bénéficient d’une plus grande offre, d’une diminution des 
coûts et d’une meilleure transparence. Le renforcement 
de la réglementation, exigé par les entreprises tradition-
nelles, pourrait toutefois mettre fin à ces avantages.

L’économie  collaborative, 
une aubaine pour les 
consommateurs

1 L’auteur a rédigé cet article en collaboration avec Luc Zobrist, analyste économique 
auprès du cabinet de conseil Deloitte.
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EN SUBSTANCE

Gardons la tête froide  
Souvenez-vous de l’état d’esprit qui régnait à l’aube de cette nouvelle année : la presse 
internationale portait un regard pessimiste sur 2016. Certes, la morosité économique 
mondiale, les tensions géopolitiques en Europe de l’Est et dans le monde arabe, les 
menaces terroristes et la question, toujours en suspens, des réfugiés n’incitaient pas à 
l’optimisme.

Dans ce contexte maussade, le Journal of Economic Perspectives a publié un article qui 
présente une forme d’optimisme : bon nombre de personnes surestiment leur faculté 
d’évaluer objectivement les questions qui les touchent de près. Il est question d’« over-
confidence », soit d’un excès de confiance en son propre jugement.

Ce phénomène a été démontrée à traverses diverses expériences : ainsi, 83 % des 
étudiants interrogés sur leur manière de conduire ont déclaré faire partie des 30 % 
de conducteurs les plus sûrs. De nombreuses études qui s’intéressent à cet excès de 
confiance en soi dans les mécanismes de prises de décisions économiques parviennent 
à des résultats semblables. Une étude portant sur les habitudes des usagers de centres 
de fitness, par exemple, a révélé que les entrées simples sont souvent plus rentables 
que les abonnements. Or, les clients persistent à en souscrire, car ils surestiment leur 
volonté et refoulent leur propre expérience lorsqu’il s’agit de surmonter leur « côté mol-
lasson ».

Les vertus de la réflexion 
Cet excès de confiance en soi joue un rôle majeur en économie : il influence le com-
portement des consommateurs, des dirigeants et des investisseurs. Pour décrire leur 
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comportement sur les marchés financiers, John Maynard Keynes évoquait déjà un en-
thousiasme naturel, qui incite à un « optimisme spontané ».

Bien entendu, les décideurs politiques y sont également sujets. Les tensions géopo-
litiques, telles que les déclarations de guerre proclamées en dépit des risques, s’ex-
pliquent parfois par ce phénomène. Les instances dirigeantes des partenaires sociaux 
ne sont pas non plus épargnées, lorsqu’ils décident du déroulement d’une grève et qu’ils 
mésestiment systématiquement les réactions de la partie adverse par présomption.

L’impact des erreurs de jugement d’un individu sur le comportement d’un groupe tel 
qu’une entreprise, un marché ou un électorat mérite également d’être souligné. La 
théorie des marchés financiers a mis en exergue certains comportements moutonniers 
depuis déjà un certain temps.

Cette année en Suisse, il sera particulièrement important de garder la tête froide au 
moment de prendre des décisions. En effet, en plus d’assumer son rôle dans les défis in-
ternationaux mentionnés, notre pays doit également s’atteler à une tâche particulière-
ment ardue: l’application de l’initiative sur l’immigration de masse, qui met à l’épreuve 
sa politique en matière d’étrangers et ses orientations européennes. Il sera important 
de garder à l’esprit, dans le cadre des prochains débats parlementaires et d’une future 
votation populaire, le phénomène de surestimation de soi, qui peut se manifester au 
niveau collectif même lors d’une votation populaire.

Eric Scheidegger
Chef de la Direction de la politique économique, 
Secrétariat d’État à l’économie (Seco), Berne
eric.scheidegger@seco.admin.ch
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L es investissements directs à l’étran-
ger (IDE)1 des sociétés suisses ont forte-

ment augmenté durant les dernières décen-
nies. Au cours de ce processus, l’Europe de 
l’Est et l’Asie ont pris de l’importance. Dans 
ce contexte, la littérature scientifique s’est 
beaucoup penchée sur l’internationalisa-
tion de l’économie, mais en laissant de côté 
la question du choix géographique. Il n’existe 
que peu d’études fondées sur les données des 
entreprises. C’est là une lacune de poids, car, 
lorsqu’on analyse le choix effectué, les inte-
ractions entre les caractéristiques des socié-
tés qui investissent à l’étranger et les particu-
larités structurelles des pays visés jouent un 
rôle important.

Dans l’étude qui a servi de base au pré-
sent article2, nous examinions les choix 
géographiques de multinationales suisses 

1 Les IDE désignent les investissements d’une société à 
l’étranger et englobent non seulement les filiales à 100 , 
mais aussi les participations (participations minoritaires 
comprises). En revanche, les placements purement 
financiers (investissements de portefeuille) ne sont pas 
considérés comme des IDE.

2 Voir l’article des mêmes auteurs paru dans la  Revue suisse 
d’économie et de statistique, cahier IV, 2015, pp. 261–298.

Pourquoi les multinationales suisses  
poursuivent-elles des stratégies d’investis-
sement différentes à l’étranger ?
Les multinationales suisses investissent dans le monde entier. Toutefois, leurs stratégies 
diffèrent en fonction de leurs avantages concurrentiels et des caractéristiques de la région 
visée. Spyros Arvanitis, Heinz Hollenstein, Tobias Stucki 

Abrégé  Ces dernières décennies, les investissements directs à l’étranger (IDE) ont connu une 
forte croissance. Le présent article cherche, dès lors, à dégager ce qui caractérise les multina-
tionales suisses selon la région où elles opèrent. Étant donné leur longueur d’avance en ma-
tière de savoir, les multinationales novatrices sont particulièrement bien représentées dans 
certaines parties de l’Asie et en Amérique du nord, en raison de l’avance des États-Unis dans le 
domaine de la connaissance. En Amérique du Nord, les principaux IDE sont axés sur le marché 
(horizontaux), alors qu’en Asie, ils visent tantôt les coûts (verticaux), tantôt le marché, tantôt 
les deux. En Europe occidentale, en raison de la proximité de la Suisse, les IDE visent d’abord la 
distribution. Contrairement aux attentes, ce n’est pas l’expérience de l’étranger qui détermine 
les choix géographiques d’une société, mais l’ampleur des IDE . 

pour leurs IDE. Nous nous intéressions 
en particulier au lien entre les caractéris-
tiques spécifiques des maisons mères et 
les principales particularités structurelles 
de neuf régions cibles (UE/AELE, Amé-
rique du Nord, Amérique latine, trois ré-
gions d’Europe de l’Est et trois d’Asie). 
Notre analyse se fondait sur les résultats 
d’une enquête auprès des entreprises, ré-
alisée en 2010 par le Centre de recherches 
conjoncturelles (KOF) de l’EPFZ, laquelle 
révélait que 552 sociétés étaient présentes 
à l’étranger à travers des IDE3. Pour en pré-
senter ici les conclusions sans perdre trop 
d’informations, nous pouvons nous limiter 
aux régions suivantes : UE/AELE, Amérique 
du Nord, Europe de l’Est, ainsi que les trois 
grandes régions asiatiques – Chine, « États 
tigres »4 et Inde/Sud-Est asiatique5.

3 Arvanitis et al., Exportpotenziale im Dienstleistungssektor. 
Die Internationalisierung des Dienstleistungssektors und der 
Industrie der Schweizer Wirtschaft, Strukturberichterstat-
tung du Seco, no 47/1, Berne, 2011.

4 Corée du sud, Taïwan, Hong Kong, Singapour.
5 Les résultats des sous-régions d’Europe de l’Est 

correspondent à ceux de l’ensemble de la région. Nous 
avons également laissé de côté les chiffres de l’Amérique 
latine, qui ne sont pas toujours concluants.

Caractéristiques  
des régions cibles
Le tableau 1 donne un aperçu sommaire 
des caractéristiques pertinentes des ré-
gions cibles. Les trois premières catégories 
concernent les facteurs importants qui dé-
terminent l’attrait d’une place pour les dif-
férents types d’IDE (selon qu’ils sont axés 
sur le marché, la technologie ou les coûts), 
alors que la quatrième évalue le climat 
général pour les investisseurs (qualité du 
cadre institutionnel).

Les différences entre les régions sont 
considérables, l’Amérique du Nord (situa-
tion constamment avantageuse) et l’Inde/
Sud-Est asiatique (situation constamment 
désavantageuse) représentant les deux 
extrêmes. Au sein de l’Asie, elles sont aussi 
notables, les États tigres faisant nettement 
mieux que les deux autres sous-régions. 
L’attrait des Tigres asiatiques équivaut à 
peu près à celui de l’Europe occidentale et 
dépasse ainsi celui de l’Europe de l’Est. En 
Asie, la Chine occupe une position inter-
médiaire (potentiel commercial élevé, bas 
niveau des coûts, mais capital de savoir 
faible et cadre institutionnel défavorable).

Modèle 1 : expérience de l’étran-
ger, intensité de l’innovation et 
taille de l’entreprise
Le modèle 1 montre si les variables spéci-
fiques à chaque société sont corrélées à 
une présence dans les régions cibles, et 
à quel point (voir tableau 2). En d’autres 
termes, il indique le lien entre d’une part 
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Rue commerçante à Séoul. La Corée du Sud 
constitue un débouché très prometteur.

l’expérience qu’une société a de l’étran-
ger (date du premier investissement à 
l’international, âge de la société), l’inten-
sité de l’innovation (recherche et déve-
loppement, capital humain) et la taille de 
l’entreprise, et d’autre part les investisse-
ments directs effectués dans les régions 
cibles (IDE, oui/non).

L’expérience de l’étranger accroît la 
probabilité d’IDE dans toutes les régions 
cibles. En revanche, l’hypothèse centrale 
du modèle des paliers de l’internationa-
lisation6 n’est pas confirmée. Selon ce 
dernier, lors d’une ouverture vers l’exté-
rieur, l’on choisit d’abord des endroits pré-
sentant les mêmes caractéristiques que 
le pays d’origine, alors que l’on n’inves-
tit dans des régions de culture différente 

6 Johanson J. et Vahlne J.-E., « The Internationalization 
Process of the Firm : a Model of Knowledge Development 
and Increasing Foreign Market Commitments », Journal of 
International Business Studies, 8(1), 1977, pp. 23–32.

et plus éloignées qu’avec une expérience 
croissante. Ce sont en effet plutôt les so-
ciétés d’expérience moindre qui inves-
tissent dans des régions nettement diffé-
rentes de la Suisse (Europe de l’Est, Inde/
Sud-Est asiatique, Chine). Les entreprises 
expérimentées, elles, sont particulière-
ment représentées dans l’UE/AELE et en 
Amérique du Nord. Cela signifie que l’ex-
périence de l’étranger affecte moins le 
choix géographique que le montant inves-
ti à un endroit particulier.

Les multinationales novatrices inves-
tissent plus fréquemment dans presque 
toutes les régions que les sociétés à faible 
capital de savoir. Ce phénomène est parti-
culièrement marqué en Amérique du Nord, 
en Chine et dans les Tigres asiatiques. 
Dans les pays émergents, ce résultat pro-
vient de l’avance que possèdent les mul-
tinationales suisses en matière de savoir ; 
en Amérique du Nord, c’est le fort pouvoir 
d’attraction des États-Unis pour les IDE 
en quête de technologie qui domine. Le 

fait que la force innovatrice d’une société 
ne soit pas corrélée à la probabilité d’IDE 
dans le cas de l’UE/AELE tient à ce que ces 
derniers sont surtout axés sur la distribu-
tion (voir les chiffres du modèle 2 dans le 
tableau 3).

Enfin – et sans surprise –, ce sont sur-
tout les grandes entreprises qui inves-
tissent à l’étranger. Cela est particuliè-
rement le cas pour les régions cibles 
éloignées géographiquement (Amérique 
du Nord), mais aussi différentes culturelle-
ment (Inde/Sud-Est asiatique, Chine).

Modèle 2 : flux de biens et de ser-
vices au sein d’une multinationale
Le modèle 2, qui se réfère aux flux de biens 
et de services entre la maison mère et la fi-
liale étrangère, permet de distinguer diffé-
rents types d’IDE. Les investissements sont 
verticaux quand les livraisons de la filiale à 
la maison mère dépassent celles effectuées 
en sens inverse (entrées élevées, sorties 
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Tableau 2. Probabilité d’investissements directs (modèle 1)

EU15/ AELE Amérique du Nord Europe de l’Est Chine Tigres asiatiques Inde / reste du Sud-Est asiatique

Premier IDE avant 1990  
(expérience de l’étranger)

1,066a 1,174a 0,681a 0,860a 1,049a 0,781a

Premier IDE entre 1990 et 2000 
(expérience de l’étranger)

0,569b 0,907a 0,153 0,713a 0,628b 0,279

Âge de la société –0,024 –0,007 –0,047 –0,009 –0,042 –0,153c

Intensité en R&D –0,018 0,113a 0,089a 0,048c 0,054c 0,046

Part de personnel hautement 
qualifié

–0,007 0,220b –0,108 0,259b 0,225b 0,164c

Taille de l’entreprise 0,130c 0,217a 0,172a 0,208a 0,137a 0,216a

Les indications figurant au tableau sont les coefficients des déterminants correspondants (p. ex. âge de la société ou intensité en R&D) ; elles résultent d’une régression 
multivariée où la variable dépendante est la probabilité d’IDE dans une région donnée (p. ex. l’Amérique du Nord). Le signe précédant les coefficients indique un lien positif 
ou négatif entre les variables concernées et les variables dépendantes, la valeur du coefficient exprimant l’ampleur de ce lien.
a Pertinence statistique au niveau de test 1 %.
b Pertinence statistique au niveau de test 5 %.
c Pertinence statistique au niveau de test 10 %.

Tableau 3. Flux de biens et de services entre maison mère et filiale (modèle 2)

EU15/ AELE Amérique du Nord Europe de l’Est Chine Tigres asiatiques Inde / reste du Sud-Est asiatique

Livraisons de la filiale à la 
maison mère (entrées)

–0,061 0,015 0,125a 0,080b 0,034 0,079b

Livraisons de la maison mère 
à la filiale (sorties)

0,185a 0,076b 0,087a 0,044 0,073b 0,002

Voir remarque du tableau 2.
a Pertinence statistique au niveau de test 1 %.
b Pertinence statistique au niveau de test 5 %.

Tableau 4. Attrait des régions cibles selon l’avis des sociétés (modèle 3)

Avantages en matière de : EU15/ AELE Amérique du Nord Europe de l’Est Chine Tigres asiatiques Inde / reste du Sud-Est asiatique

Chances commerciales –0,008 0,239a 0,192a 0,325a 0,226a 0,112

Réglementation 0,049 0,133b –0,054 0,000 –0,004 0,029

Coûts –0,142b –0,056 0,358a 0,263a –0,043 0,145b

Disponibilité de ressources –0,038 0,094 –0,008 0,066 –0,026 –0,009

Voir remarque du tableau 2.
a Pertinence statistique au niveau de test 1 %.
b Pertinence statistique au niveau de test 10 %.
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Caractéristiques UE/AELE Amérique du Nord Europe de l’Est

« Tigres asiatiques »  
(Hong Kong, Corée du Sud, 
Taïwan, Singapour) Chine Inde / reste du Sud-Est asiatique

Marché

Prospérité Élevée Très élevée Moyenne Élevée Faible Très faible

Nombre d’habitants Élevé Élevé Élevé Faible Très élevé Très élevé

Croissance Faible Faible Forte Moyenne Très forte Moyenne

Savoir

Capital humain Moyen Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible

Recherche Élevée Très élevée Moyenne Très élevée Faible Très faible

Coûts salariaux Élevés Très élevés Faibles Moyens Très faibles Très faibles

Climat d’investissement

Cadre institutionnel 
(qualité) Moyen Très bon Mauvais Très bon Très mauvais Très mauvais

Pour la définition des régions, voir l’annexe d’Arvanitis et al. (2011). On y trouvera également les valeurs des indicateurs sous-tendant l’évaluation des régions cibles.
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Tableau 1. Caractéristiques de quelques régions cibles d’IDE
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faibles). C’est le cas des régions économi-
quement à la traîne (Chine et Inde/Sud-Est 
asiatique), mais aussi, à moindre titre, de 
l’Europe de l’Est (voir tableau 3).

Dans les IDE axés sur la distribution, les 
livraisons dominantes sont celles de la 
maison mère vers la filiale (sorties élevées, 
entrées faibles). C’est le cas de la région 
UE/AELE, et un peu moins des Tigres asia-
tiques et de l’Amérique du Nord. Dans les 
pays d’Europe occidentale voisins, ce fait 
provient de ce que les IDE servent avant 
tout à écouler des biens et des services 
produits en Suisse. À l’opposé, l’ouverture 
de débouchés éloignés (Tigres asiatiques, 
p. ex.) repose sur la distribution de pro-
duits fabriqués sur place (IDE horizontaux). 
Le fait qu’en Europe de l’Est, les presta-
tions de la maison mère vers la filiale (sor-
ties) représentent un certain poids à côté 
d’entrées élevées indique que, grâce à la 
forte croissance ayant suivi la chute du Ri-
deau de fer, cette région est aussi devenue 
un débouché attrayant.

Modèle 3 : motifs des IDE axés sur 
la production
Le modèle 3 concerne les sociétés suisses 
qui produisent à l’étranger, autrement dit 
celles qui n’y distribuent pas seulement des 
produits originaires de Suisse. Les motifs 
de leurs IDE sont étayés par des informa-
tions, qui permettent de distinguer entre 
objectifs verticaux et horizontaux. On peut 
définir quatre groupes (voir tableau 4), en 
effectuant une analyse factorielle à partir 
de la compression des indications subjec-
tives fournies par des sociétés quant à l’im-
portance de vingt motifs d’investissement 
qui se recoupent partiellement. Les chiffres 
révèlent que seuls deux de ces groupes 
exercent en fait une influence significa-
tive sur le choix du lieu d’implantation, à 
savoir les motifs commerciaux (ouverture 
ou consolidation de marchés, présence 
précoce sur un marché visé, présence du 
concurrent principal sur un marché visé, 
etc.) et les coûts (coûts salariaux inférieurs, 
offre plus large de ressources naturelles, 
etc.). La prépondérance des motifs com-
merciaux indique des IDE horizontaux, celle 
des coûts des IDE verticaux.

Le tableau 4 montre qu’aucun des deux 
motifs principaux ne détermine le choix de 

la région UE/AELE comme lieu d’investis-
sement. Ce résultat indique – tout comme 
dans le modèle 2 – la domination des IDE 
axés sur la distribution. Comme il fallait s’y 
attendre, ceux axés sur les coûts (verti-
caux) n’ont de pertinence qu’en Europe 
de l’Est, en Chine et en Inde/Sud-Est asia-
tique, encore que, dans le cas l’Europe de 
l’Est, les motifs commerciaux (IDE horizon-
taux) jouent aussi un rôle. Cette remarque 
s’applique bien davantage aux IDE effec-
tués en Chine, où les motifs commerciaux 
sont encore plus pertinents que ceux liés 
aux coûts, à cause du fort potentiel com-
mercial de ce pays. Les IDE dans les Tigres 
asiatiques sont avant tout de nature hori-
zontale, ce qui ne surprend pas, étant don-
né le développement économique avancé 
de cette région. Les IDE axés sur le mar-
ché (horizontaux) dominent également en 
Amérique du Nord, en raison d’une régle-
mentation moindre.

Les IDE renforcent la productivité 
de l’économie suisse
L’internationalisation de l’économie par le 
biais des IDE comporte plus de chances que 
de risques. C’est une évidence lorsqu’ils 
s’adressent au marché (horizontaux) et à 
la distribution, et qu’ils se dirigent avant 
tout vers l’Amérique du Nord, l’Europe 
occidentale et les Tigres asiatiques. D’un 
point de vue macroéconomique, les IDE 
axés sur les coûts (verticaux) – abondants 
notamment en Asie et en Europe de l’Est, 
parfois en plus d’IDE axés sur le marché – 
méritent aussi d’être qualifiés de positifs. 
Dans la plupart des cas, en effet, ces inves-
tissements directs destinés à délocaliser 
des activités entrepreneuriales (stratégie 
généralement défensive) n’auraient pu être 
évités à moyen terme. Ils accompagnent 
généralement les mutations structurelles 
des économies très développées.

Les mesures censées ralentir ce pro-
cessus ne sont pas judicieuses. Ce dernier 
contribue en effet à améliorer la produc-
tivité macroéconomique. Même les délo-
calisations partielles pour raison de coûts 
(mesure offensive), qui servent à optimi-
ser la chaîne de valeur ajoutée (fragmen-
tation du processus de production) sont 
avantageuses, car elles améliorent la per-
formance d’une société. On garantit ain-

Spyros Arvanitis
Responsable du domaine de recherche 
Économie de l’innovation, KOF, centre de 
recherches conjoncturelles de l’EPF Zurich

Heinz Hollenstein
Collaborateur scientifique associé, KOF, 
centre de recherches conjoncturelles de 
l’EPF Zurich

Tobias Stucki
Collaborateur scientifique au KOF, centre de 
recherches conjoncturelles de l’EPF Zurich

si immédiatement les emplois restants, 
tout en établissant les conditions qui per-
mettront à moyen terme de créer de nou-
veaux emplois (plus qualifiés). Il n’y a donc 
guère de raisons de déplorer les IDE axés 
sur les coûts, à moins que de telles délo-
calisations ne se produisent en cascade à 
bref délai. Impossible de dire aujourd’hui si 
tel a été le cas après l’appréciation du franc 
au début de 2015.

De la recherche à la politique

La Vie économique et la Société suisse d’économie 
et de statistique facilitent le transfert de savoir 
entre la recherche et la politique. Les études qui 
ont un rapport étroit avec la politique écono-
mique de notre pays sont publiées sous une forme 
ramassée dans la revue.



Le système suisse de sécurité sociale prévoit d’accorder des prestations 
complémentaires aux personnes dont les besoins vitaux ne sont pas  

couverts par leurs rentes AVS ou AI. Depuis 2008, les dépenses en faveur 
des PC sont passées d’environ 1 milliard à 4,7 aujourd’hui. Une des causes 

de cette ascension réside dans le vieillissement démographique.  
En fait, ce sont surtout les PC à l’AVS qui augmentent, lorsque les per-
sonnes âgées sont en EMS. Le Conseil fédéral veut revoir le système et 

éliminer les incitations inopportunes. La question intéresse aussi les  
cantons, car ce sont eux qui supportent la plus grande partie des  

dépenses. Un des problèmes les plus urgents concerne les retraits en 
capital du IIe pilier. La réforme prévoit de les réduire. Une enquête  

de l’Office fédéral des assurances sociales montre la façon dont ce type 
de retraits se répercute sur les PC.
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Éléments clés de la réforme : renforcer les prestations 
complémentaires dans leur mission principale
Ceux qui n’arrivent pas à vivre avec leur rente de vieillesse ou d’invalidité doivent recevoir un 
soutien. Le Conseil fédéral veut que la révision du système des prestations complémentaires 
consolide cet élément de base. Il faut, pour cela, améliorer l’utilisation de la fortune propre à 
des fins de prévoyance et réduire les effets de seuil.   Nadine Schüpbach 

I l y a deux ans à peine, le Conseil fédéral fai-
sait savoir qu’il désirait réformer le système 

des prestations complémentaires (PC) sur di-
vers points. À cette fin, il souhaite avant tout 
que la large acceptation du système reste ac-
quise et que les PC puissent continuer d’as-
sumer pleinement leur tâche essentielle, soit 
garantir aux intéressés une existence digne. 
Dans ce sens, la réforme poursuit avant tout 
les objectifs suivants :

 – maintenir le niveau des prestations :
 – améliorer l’utilisation de la fortune 
propre à des fins de prévoyance, afin de 
réduire le risque d’une dépendance PC 
avec l’âge ;

 – réduire les effets de seuil et les incita-
tions à rester dans le système des PC.

 – Le projet de loi que le Conseil fédéral a 
mis en consultation tient équitablement 
compte tant des besoins des rentiers, qui 
aspirent à une existence financièrement 
assurée, que des soucis des cantons 
concernant l’augmentation continue des 
coûts des PC.

Pas un plan d’austérité

La tâche principale des PC se résume en 
une phrase. Leur objectif est d’assurer 
une vie décente à celles et ceux qui, bé-
néficiaires d’une rente de vieillesse ou 
d’invalidité, ne disposent pas des moyens 
suffisants pour vivre dignement. Cela im-
plique notamment la possibilité de tenir 
son propre ménage, de participer à la vie 
sociale, et de disposer d’une couverture 
médicale de base. Les dépenses qui sont 
à ce titre reconnues aux intéressés sont 
déjà calculées au plus près. Au niveau des 
loyers, elles sont même en partie insuffi-
santes. C’est pourquoi le Conseil fédéral 
a, en décembre 2014, transmis un mes-
sage au Parlement relatif aux montants 
maximaux pris en compte dans les PC au 
titre du loyer. La réforme est conçue de 
telle sorte que les bénéficiaires de telles 
prestations ne soient pas contraints de se 

serrer davantage la ceinture. Ce faisant, on 
garantit également le fait qu’il ne saurait 
être question d’un transfert des charges 
vers l’aide sociale, et donc d’alourdir les 
dépenses cantonales.

La réforme des PC n’est donc nullement 
un plan d’austérité. Les améliorations pro-
posées, en ce qui concerne l’utilisation de 
la fortune propre à des fins de prévoyance 
et la réduction des effets de seuil, peuvent 
toutefois soulager le système durable-
ment. En 2014, la Confédération et les can-
tons ont dépensé près de 4,7 milliards de 
francs pour les PC. Au regard de l’évolution 
démographique, les coûts progressent an-
nuellement dans une fourchette oscillant 
entre 2,3 et 2,5 %. Les réformes prévues 
peuvent réduire les dépenses PC de 152 à 
171 millions de francs en 2022. L’impact fi-
nancier dépend de la variante choisie pour 
la limitation des retraits en capital du IIe 

pilier (voir tableau). Sur ces sommes, 45 à 51 
millions de francs s’adresseront à la Confé-
dération et 107 à 120 millions profiteront 
aux cantons. À cela s’ajoutent des écono-
mies dans le système de réductions des 
primes consenties par les cantons, qui se-
ront de l’ordre de 116 millions. En d’autres 
termes, la réforme offre des perspectives 
financières à long terme pour la Confédé-
ration et les cantons.

Protéger le capital du IIe pilier
En tant que prestations répondant à un 
besoin, les PC doivent venir en aide de 
manière ciblée à celles et ceux qui, à dé-
faut, seraient contraints de vivre sous le 
minimum d’existence. La réforme doit 
garantir que les ressources propres des 
assurés soient prises en compte de ma-
nière appropriée dans le calcul de la PC. 
Les personnes qui, à l’âge de la retraite, 

Mesures de la réforme des PC et conséquences financières en 2022
En millions de francs aux prix de 2015

Mesures Conséquences 
financières

dont  
Confédération

dont cantons

Retraits en capital du IIe pilier :

Variante 1 : exclusion de la partie obligatoire –38 –11 –27

Variante 2 : limitation à 50 % pour la partie obligatoire –19 –5 –14

Démarrage d’une activité lucrative indépendante : 
exclusion du paiement en espèces

–8 –2 –5

Prise en compte de la fortune dans le calcul de la PC :

Réduction des franchises sur la fortune totale –56 –17 –39

Autres mesures –9 –5 –5

Réduction des effets de seuil :

Prise en compte intégrale du revenu hypothétique –17 –11 –6

Calcul PC de personnes en foyer :

Prise en compte à la journée de la taxe du foyer –43 –5 –38

Total issu des mesures (variante 1) –171 –51 –120

Total issu des mesures (variante 2) –152 –45 –107
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peuvent toucher une rente AVS pleine et 
la prévoyance professionnelle, ne sont en 
général pas tributaires de PC, du moins 
tant qu’elles ne doivent pas entrer dans un 
EMS. C’est pourquoi il conviendra de pré-
server le capital du IIe pilier jusqu’à l’âge 
de la retraite, pour le verser ensuite sous 
forme de rente.

En fait, même des assurés qui ne per-
çoivent pas leur IIe pilier sous forme de 
rente, mais d’avoir, peuvent en principe 
subvenir à leurs besoins par leurs propres 
moyens jusqu’à l’épuisement du capital. 
Au moment où celui-ci est versé, une per-
sonne ignore en général combien de temps 
elle va encore vivre. Elle prend ce faisant le 
risque que le capital retiré ne suffise pas 
jusqu’à la fin de ses jours, et ce même s’il a 
été utilisé à des fins de prévoyance exclusi-
vement. Ce danger n’est pas de mise dans 
le cas d’une rente versée à vie. Ce sont sou-
vent de petits avoirs qui sont précisément 
versés sous forme de capital, de sorte qu’ils 
disparaissent très vite même s’ils sont uti-
lisés de manière très consciencieuse. C’est 

au plus tard à l’entrée dans une maison de 
retraite, le plus souvent liée à des frais très 
élevés pour les personnes concernées, que 
des capitaux même plus importants sont 
appelés à disparaître rapidement. Dans 
un cas comme dans l’autre, la rente man-
quante doit alors être compensée par des 
PC, ce qui renchérit inutilement la charge 
financière de l’État. C’est la raison pour la-
quelle le Conseil fédéral propose d’exclure 
le versement de l’avoir de vieillesse sous 
forme de capital pour l’ensemble de la par-
tie obligatoire, ou du moins à raison de la 
moitié de celle-ci.

Les assurés qui font appel au capital du 
IIe pilier pour entamer une activité indé-
pendante courent le risque de perdre tout 
ou partie de celui-ci en cas d’échec. Les PC 
seront alors sollicitées pour combler en 
partie les lacunes de la prévoyance. C’est 
ainsi que le Conseil fédéral envisage d’ex-
clure également, dans la prévoyance pro-
fessionnelle obligatoire, la possibilité du 
paiement en espèces de la prestation de 
sortie pour démarrer une activité lucra-
tive indépendante. Dans la mesure où les 
avoirs du IIe pilier ne jouent qu’un rôle mar-
ginal dans le financement de nouvelles en-

treprises1, les mesures en question ne de-
vraient pas peser sur l’économie.

En revanche, aucune limitation n’est 
prévue au chapitre des versements en ca-
pital pour l’acquisition d’un logement. 
Cette forme de retrait ne pose aucun pro-
blème aux PC, du fait que le capital concer-
né reste acquis sous la forme d’une pro-
priété immobilière.

Une prise en compte appropriée 
de la fortune
La réforme des PC entend garantir que les 
assurés aient d’abord recours, de manière 
appropriée, à leurs propres ressources fi-
nancières avant de solliciter l’octroi de PC. 
Dans cet ordre, ce sont notamment les 
franchises sur la fortune totale qu’il im-
porte d’adapter. Ainsi, pour les personnes 
seules, le Conseil fédéral propose de pas-
ser de 37 500 à 30 000 francs, et pour les 
couples de 60 000 à 50 000 francs. Pour 
leur part, les franchises prévues sur les 
immeubles appartenant et servant d’habi-
tation aux bénéficiaires de PC resteraient 
inchangées.

Dans le même temps, une limite an-
nuelle à la consommation de fortune de-
vrait voir le jour. Sans obligation légale ou 
autre raison impérative, une personne ne 
devrait désormais plus être autorisée à 
consommer plus de 10 % de sa fortune par 
année. Les dépenses qui iraient au-delà de 
cette limite interviendraient dans le calcul 
de la PC à titre de fortune dessaisie. Grâce 
à cette mesure, il est possible d’agir contre 
une consommation inconsidérée de la for-
tune, propre à augmenter le montant des 
PC octroyées.

Réduire les effets de seuil et les 
incitations négatives
Qu’il entre ou sorte du système des PC, 
l’assuré voit quasiment toujours son re-
venu disponible se modifier. Ces effets de 
seuil peuvent poser problème si une per-
sonne qui touche une rente AI et des PC 
se retrouve en meilleure situation finan-
cière qu’avant l’invalidité. La question se 
pose aussi lorsqu’une sortie du système 
des PC détériore nettement la situation 

1 Les avoirs de prévoyance versés pour entamer une 
activité indépendante n’ont représenté, en 2013, que 
quelque 5 % du volume total des nouveaux crédits 
bancaires en faveur des indépendants et des entreprises 
employant jusqu’à neuf salariés. Une partie de ces 5 % 
concerne de surcroît des avoirs surobligatoires, lesquels 
pourront continuer à être versés sous le régime de la 
réglementation prévue.

Les prestations complémentaires doivent  
permettrent de mener une vie décente.  
La participation à la vie sociale en fait partie.
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 financière de l’intéressé. L’effet de seuil va 
à l’encontre de la recherche d’emploi, étant 
donné que l’allocataire n’y trouve aucun 
intérêt. Il importe dès lors que la réforme 
des PC réduise dans la plus large mesure 
les effets de seuil.

De nos jours, les bénéficiaires de PC 
touchent dans la plupart des cantons un 
montant qui est au moins égal à celui de 
la prime moyenne de l’assurance-maladie 
cantonale ou régionale. De la sorte, des PC 
modestes se retrouvent fortement majo-
rées en conséquence. Il en résulte des ef-
fets de seuil tant lors de l’entrée que lors de 
la sortie du système. Dans le même temps, 
cette réglementation a pour conséquence 
que des personnes au bénéfice de cette 
garantie de PC minimale se voient dispo-
ser d’un revenu disponible plus élevé que 
les autres bénéficiaires. Afin de limiter ces 
effets indésirables, il est proposé d’abais-
ser le montant minimal de la PC au niveau 
de la réduction de prime la plus élevée des-
tinée aux personnes sans droit aux PC ou à 
l’aide sociale.

Pour les personnes qui ne font pas usage 
de leur capacité de gain maximale, le calcul 

de la PC tient compte d’un revenu hypothé-
tique. Selon le droit en vigueur, ce dernier 
est pris en compte au même titre que s’il 
était effectivement réalisé. Autrement dit, 
après déduction d’une franchise, le solde 
est comptabilisé à raison de deux tiers seu-
lement dans les revenus. Ce faisant, l’inci-
tation à faire un usage maximum de sa ca-
pacité de gain s’en trouve diminuée. C’est 
pourquoi les revenus hypothétiques de-
vraient à l’avenir être pris en compte inté-
gralement dans le calcul de la PC.

Éviter les sur indemnisations

La prime pour l’assurance obligatoire des 
soins fait partie de la couverture des be-
soins vitaux. Elle s’intègre donc aux dé-
penses reconnues dans le calcul de la PC. 
Sous l’empire du droit en vigueur, le mon-
tant pris en compte correspond toujours 
au montant de la prime moyenne déter-
minante du canton ou de la région. Pour 
éviter des surindemnisations, les cantons 
doivent avoir la possibilité de prendre en 
considération, dans leurs calculs, non pas 
le montant de la prime moyenne, mais la 

prime effective si le montant de celle-ci 
est inférieur à la prime moyenne. En outre, 
le calcul de la PC ne devrait dorénavant 
plus tenir compte que des taxes journa-
lières inhérentes aux jours effectivement 
facturés pour le foyer. Cela évitera des su-
rindemnisations également au chapitre en 
question.

La procédure de consultation sur le pro-
jet de réforme des PC s’est achevée le 18 
mars dernier. Les résultats sont en cours 
d’analyse. Le Conseil fédéral veut adop-
ter le message sur la réforme d’ici la fin 
de cette année, pour que les délibérations 
parlementaires puissent débuter en 2017.

Prestations complémentaires : beaucoup d’inducteurs 
et peu d’inhibiteurs de coûts
Depuis des années, la démographie, les mutations structurelles et la politique sociale font 
augmenter les dépenses liées aux prestations complémentaires. La marge de manœuvre pour 
réduire les coûts est très étroite. Les assurances sociales doivent réagir.   Carlo Knöpfel  

L es dépenses globales de la Confédération 
et des cantons au titre des prestations 

complémentaires (PC) de l’AI et de l’AVS se 
sont fortement accrues ces dernières années. 
Après la réforme de la péréquation et de la ré-
partition des tâches (RPT), elles ont augmen-
té de 1 milliard de francs entre 2008 et 2014, 
pour atteindre aujourd’hui 4,68 milliards. Les 
dépenses des cantons ont, en particulier, ac-
cusé des hausses sensibles (voir illustration). 
Si l’on considère leur affectation, ce sont sur-
tout les dépenses pour les prestations com-
plémentaires de l’AVS qui ont pris l’ascenseur. 
Les PC de l’AI, elles, tendent à stagner1.

1 Office fédéral des assurances sociales, Statistiques des 
prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI 2013, Berne, 
2014. 

Toujours plus de personnes  
très âgées en foyer

Trois facteurs conditionnent cette progres-
sion des dépenses : le changement démo-
graphique, les mutations structurelles sur 
le marché du travail et la politique sociale 
fédéraliste2. L’évolution de la courbe dé-
mographique est marquée par un net dé-
placement du poids respectif de chaque 
groupe d’âge. Étant donné l’allongement 

2 Conseil fédéral, Prestations complémentaires à l’AVS/
AI – Accroissement des coûts et besoins, Berne, 2013. Voir 
également Schaltegger Christoph et Leisibach Patrick, 
Analyse der Kostentreiber in den Ergänzungsleistungen – 
Fakten, Probleme, Lösungsmöglichkeiten, expertise réalisée 
sur mandat de l’Union patronale suisse, 2015, Lucerne.

de l’espérance de vie, le nombre de per-
sonnes très âgées augmentera fortement 
ces prochaines années. Actuellement, on 
peut encore supposer que c’est surtout la 
période entre la fin de l’activité profession-
nelle et le début de la fragilisation qui s’al-
longera, et non pas la phase de soins3. Du 
point de vue des prestations complémen-
taires, cela signifie deux choses. Première-
ment, du fait que le besoin de soins se dé-
place vers un âge plus avancé, le nombre de 
personnes devant solliciter des PC dès leur 

3 Gasser Nadja, Knöpfel Carlo et Seifert Kurt, Agile, puis 
fragile, étude sur la transition du troisième au quatrième 
âge chez les personnes vulnérables, Pro Senectute 
Suisse, Zurich, 2015, p. 18ss.

Nadine Schüpbach
Juriste, Office fédéral des assurances  
sociales (Ofas), Berne



DOSSIER

La Vie économique  4 / 2016 49

départ à la retraite n’est plus que de 10 %. 
Cette proportion restera faible, même si 
le nombre de bénéficiaires de prestations 
complémentaires passant de l’AI à l’AVS 
ne diminuera guère ces prochaines an-
nées. Deuxièmement, les PC allouées à 
des retraités concernent surtout des pen-
sionnaires en foyer, dont les rentes et la 
fortune ne suffisent plus à financer un tel 
séjour. Le nombre de personnes très âgées 
se trouvant dans cette situation va donc 
s’accroître, bien que l’entrée en maison de 
retraite intervienne à un âge toujours plus 
avancé et que la durée de séjour tende à 
raccourcir.

Dans ces circonstances, les cantons et 
les communes ont tout intérêt à ce que les 
personnes âgées restent le plus longtemps 
possible dans leur propre logement. Tou-
tefois, il faut pour cela que le système d’as-
sistance et de soins à domicile soit bien 
développé et coordonné. Dans un avenir 
prévisible, les proches ne pourront en ef-
fet plus apporter aux aînés la même aide 
qu’aujourd’hui. Les familles se rétrécissent. 
Les enfants, les beaux-fils et les belles-
filles sont souvent actifs jusqu’à l’âge de 
la retraite. La distance physique entre les 
parents et leurs descendants est toujours 
plus grande. Il faut également continuer à 
promouvoir de nouvelles formes d’habitat, 
comme les logements encadrés. La loi sur 
les prestations complémentaires doit pré-
voir davantage de flexibilité dans le finan-
cement de telles structures. Aujourd’hui, 
ni la Confédération ni les cantons ne s’es-
timent responsables de ce domaine qui se 
situe à mi-chemin entre l’appartement tra-
ditionnel et l’hébergement en EMS.

Les jeunes peu qualifiés  
forment un groupe à risque
Les mutations structurelles sur le marché 
du travail sont le deuxième facteur qui in-
fluence l’évolution des dépenses au titre 
des prestations complémentaires. Elles 
créent une situation particulièrement diffi-
cile pour les personnes dont les capacités 
sont limitées. Les jeunes adultes sans quali-
fication professionnelle ou très faiblement 
qualifiés ont beaucoup de peine à trouver 
un emploi qui leur assure le minimum vi-
tal. En outre, ils présentent un risque ac-
cru d’invalidité psychique4. De ce fait, le 
nombre de rentres octroyées en raison de 
maladies psychiques continue d’augmen-
ter – contrairement à la tendance enregis-

4 OCDE, Santé mentale et emploi: Suisse, Publications de 
l’OCDE, Paris, 2014.

Prestations complémentaires selon leur affectation

Les prestations complémentaires sont versées à des personnes invalides ou âgées, qui vivent à la maison 
ou dans un foyer, mais dont les rentes ne suffisent pas à couvrir les coûts liés à l’âge et aux soins. Les 
dépenses moyennes varient selon le type d’affectation. Les PC destinées aux bénéficiaires de rentes AI en 
institution sont les plus élevées. Elles dépassent 47 000 francs par an. Quant aux personnes âgées séjour-
nant dans des foyers, elles touchent en moyenne à peine 36 000 francs par an. Les prestations complémen-
taires allouées aux retraités restés dans leur propre logement sont nettement plus basses : ceux qui ont 
besoin d’un complément à leur rente reçoivent un peu plus de 6300 francs par an. Par contre, les invalides 
vivant à domicile touchent environ 10 200 francs.
 
Prestations complémentaires pour les personnes à la maison et en EMS

2014 À la maison En EMS

Total en 
millions de 
francs

Nombre 
de per-
sonnes

En % Dépenses par 
personnes, 
en francs

Total en 
millions de 
francs

Nombre 
de per-
sonnes

En % Dépenses par 
personnes, 
en francs

PC de l’AVS 913,2 144 103 47 6337 1753,0 48 753 16 35 957

PC de l’AI 934,5 91 050 30 10 264 1032,2 21 814 7 47 318

OFAS, STATISTIQUE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À L’AVS ET À L’AI 2014 / LA VIE ÉCONOMIQUE

Les mutations structurelles font progresser les dépenses. Pour les jeunes peu qualifies, le revenu assuré ne 
suffit souvent pas, en cas d’invalidité.
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trée pour la totalité des nouvelles rentes AI. 
Ce sont surtout de jeunes adultes qui dé-
pendent des prestations complémentaires. 
En effet, les salaires modestes qu’ils ont 
touchés antérieurement ne leur assurent 
que de faibles rentes AI. De plus, les rentes 
du deuxième pilier sont pratiquement 
inexistantes dans leur cas.

Le supplément de carrière, qui faisait 
naguère augmenter la rente AI avec l’âge, a 
été supprimé en 2008 dans le cadre de la 
5e révision de l’AI. Cette abolition contribue 
également à une dépendance à long terme 
envers les prestations complémentaires. 
C’est pourquoi il faut saluer les efforts par-
ticuliers déployés par l’assurance-invalidi-
té pour améliorer l’insertion de ce groupe 
à risque sur le marché du travail. À long 
terme, une telle évolution de l’AI se tradui-
ra par un allègement des dépenses au titre 
des prestations complémentaires.

Le troisième facteur est la politique so-
ciale elle-même. La situation de la Confé-
dération et des cantons en matière de dé-
penses a surtout été marquée par la 5e 
révision de l’AI, la révision totale de la loi 
sur les prestations complémentaires en 

2008 et le nouveau régime de finance-
ment des soins en 2011. Depuis sa 5e ré-
vision, l’assurance-invalidité se conçoit 
comme une agence de réinsertion. D’un 
côté, cela a permis d’alléger la charge des 
prestations complémentaires. De l’autre, 
l’abolition des rentes complémentaires et 
du supplément de carrière ont nettement 
accru le taux de bénéficiaires de PC dans 
l’assurance-invalidité.

Les assurances sociales mises à 
contribution
Les négociations sur la RPT ont conduit 
à adopter une nouvelle clé de répartition 
entre la Confédération et les cantons pour 
les prestations complémentaires annuelles. 
Depuis lors, la Confédération finance 5/8 
des PC versées aux personnes vivant à 
domicile. Les 3/8 restants sont à la charge 
des cantons. En outre, ces derniers sont te-
nus d’assumer l’intégralité des prestations 
complémentaires pour les séjours en insti-
tution ainsi que les frais liés à la maladie et 
au handicap, si les moyens des personnes 
âgées ne suffisent pas.

Évolution des dépenses au titre des prestations complémentaires, total et selon la 
source 

Enfin, le nouveau régime de finance-
ment des soins, entré en vigueur en 2011, a 
fixé la participation maximale des assurés 
aux coûts. Il oblige les cantons à trouver 
avec leurs communes une solution pour le 
financement restant des séjours en EMS.

On peut bien sûr se demander si les PC 
sont l’instrument approprié pour finan-
cer l’assistance et les soins tant à domicile 
qu’en institution. Un débat, actuellement 
en cours, porte sur les autres formes pos-
sibles de financement5. Toutefois, aucune 
proposition susceptible de réunir un sou-
tien majoritaire n’est en vue pour l’instant.

La dynamique qui guide l’évolution 
des dépenses en matière de PC fait appa-
raître clairement que la révision du régime 
actuel ne dispose que d’une marge de 
manœuvre extrêmement mince pour frei-
ner cette évolution, surtout si une réduc-
tion des prestations est exclue. Ce sont 
plutôt les assurances sociales situées en 
amont des PC qui seront mises à contri-
bution, en particulier l’assurance-invalidi-
té, l’assurance-maladie ainsi que le premier 
et le deuxième pilier de la prévoyance vieil-
lesse. Si rien ne change dans le système de 
la sécurité sociale, le Conseil fédéral pré-
voit que les dépenses au titre des PC conti-
nueront d’augmenter pour s’établir à 7,88 
milliards de francs d’ici 20356.

5 Gasser Nadja et al. (2015), p. 123ss.
6 Conseil fédéral, Vue d’ensemble des perspectives de finan-

cement des assurances sociales jusqu’en 2035, Berne, 2013.

Carlo Knöpfel
Professeur de politique sociale et de travail 
social, Haute école spécialisée de la Suisse 
du Nord-Ouest, Bâle

O
FA

S,
 S

TA
TI

ST
IQ

U
ES

 D
ES

 P
RE

ST
AT

IO
N

S 
C

O
M

PL
ÉM

EN
TA

IR
ES

 À
 L’

AV
S 

ET
 

À 
L’A

I (
20

14
)  /

 L
A 

VI
E 

ÉC
O

N
O

M
IQ

U
E

5000     En millions de francs

4500     

4000     

3500

3000

2500

2000

1500

1000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

  Total des dépenses            Contribution de la Confédération           Contribution des cantons

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



DOSSIER

La Vie économique  4 / 2016 51

prestations de la prévoyance profession-
nelle sous forme de rente, cette dernière 
est imputée au revenu déterminant. La si-
tuation est différente lorsqu’ils demandent 
que les prestations LPP leur soient versées 
en une seule fois sous forme de capital. Le 
calcul du revenu déterminant repose alors 
sur le capital encore disponible après dé-
duction d’une franchise1. Normalement, 
un dixième de cette somme est pris en 
compte comme revenu annuel détermi-
nant. Or, la fortune peut fondre rapidement 
en cas d’achats coûteux, de pertes sur les 
placements ou de frais médicaux. Une fois 
le capital consommé, le revenu imputable 
est nul et le risque de devoir recourir aux 
PC augmente.

Avant de réaliser l’étude, on ignorait 
combien de bénéficiaires de PC avaient 
précédemment retiré du capital de pré-
voyance professionnelle, pour quels motifs 
et à quelle hauteur. C’est grâce à une en-
quête sommaire menée auprès d’organes 

1 La franchise est de 37 500 francs pour les personnes 
seules et de 60 000 francs pour les couples.

d’exécution des PC – principalement can-
tonaux (voir encadré) – que l’Office fédé-
ral des assurances sociales a obtenu une 
première vue d’ensemble. L’enquête por-
tait sur toutes les demandes de prestations 
complémentaires à l’assurance-vieillesse 
(PC à l’AVS) déposées en 2014. Sur un total 
de 29 400 demandes déposées, 10 100, soit 
35 %, ont été refusées, tandis que les or-
ganes d’exécution des PC ont reconnu un 
droit aux PC à l’AVS dans 19 300 cas.

Davantage de retraits en capital 
chez les jeunes retraités
Sur ce total, 33 % environ des demandeurs 
avaient retiré du capital du IIe pilier pour 
un motif quelconque (voir tableau). Cette 
proportion diffère beaucoup en fonction 
de l’âge auquel une personne soumet sa 
demande de PC. Plus de 50 % des jeunes 
retraités avaient retiré au moins une fois du 
capital d’une caisse de pension, tandis que 
chez les retraités âgés de 80 ans et plus ce 
chiffre n’était que de 12 %.

«A  près avoir perdu son capital LPP à la 
Bourse, un rentier reçoit des presta-

tions complémentaires. » « Un couple de re-
traités se paie un tour du monde avant de 
recourir aux PC. » Ces dernières années, des 
histoires de ce genre, parues dans la presse, 
ont alarmé la population. L’Office fédéral des 
assurances sociales a donc décidé de faire 
analyser les liens entre le retrait en capital 
et l’octroi de prestations complémentaires 
(PC). L’étude avait pour but d’examiner les 
conséquences de l’un sur l’autre et de déter-
miner le nombre de personnes devant recou-
rir aux PC après avoir épuisé leur IIe pilier. Ses 
résultats doivent permettre de prendre des 
mesures susceptibles d’améliorer le système 
des PC et son acceptation dans la population.

Influence du revenu sur  
le montant des prestations
Le calcul servant à fixer le montant des PC 
tient compte des rentes du IIe pilier, mais 
aussi de la fortune et donc des retraits en 
capital. Pour les retraités qui perçoivent les 

Prestations complémentaires et retraits du IIe pilier
Un tiers des personnes qui ont perçu pour la première fois des prestations complémentaires en 2014 
avaient, à un moment ou un autre, retiré du capital de leur IIe pilier. De tels retraits sont possibles 
pour divers motifs, mais ils se font la plupart du temps lors du départ à la retraite.   Urs Portmann  

Motifs de perception d’un capital du 
IIe pilier chez les bénéficiaires de PC 
à l’AVS
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(Nombre de nouveaux bénéficiaires de PC à 
l’AVS ayant perçu un capital du IIe pilier en 2014, 
N = 6300)

  Retrait au moment de la retraite        

  Démarrage d’une activité indépendante       

  Dissolution d’un compte de libre passage       

  Acquisition d’un logement       

  Départ définitif de la Suisse        

   Autres motifs 

52%

13.1%

17%
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Passer d’une vie de luxe aux prestations complémentaires ? Celui qui retire une partie de sa fortune du II e 
pilier, le fait principalement à la retraite. Couple à Sila Maria.
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Cette différence s’explique principale-
ment par le fait qu’une proportion moindre 
de personnes âgées disposent d’une pré-
voyance professionnelle et que les pos-
sibilités de retrait en capital étaient limi-
tées par le passé. Les jeunes retraités sont, 
quant à eux, plus souvent assurés à la pré-
voyance professionnelle et plus nombreux 
à profiter des nouvelles possibilités de re-
trait en capital. La valeur médiane des re-
traits était de 90 000 francs ; la moitié 
étaient donc supérieurs et l’autre moitié in-
férieurs à ce montant.

Retrait en capital lors du  
départ à la retraite
Dans quelles circonstances et pour quels 
motifs2 les assurés ont-ils perçu un capital 
du IIe pilier ? Comme le montre l’illustra-
tion, 52 % l’ont fait au moment du départ 
à la retraite, 13 % ont retiré du capital pour 
commencer une activité professionnelle 
indépendante et 17 % en cas de dissolution 
d’un compte de libre passage. Seuls 3 % se 
sont servis du capital de prévoyance pour 
financer un logement. Le départ définitif 
de la Suisse, dans 2 % des cas, est aussi un 
motif négligeable.

Deux motifs sont prépondérants : les re-
traits en capital au moment du départ à la 
retraite et les versements en espèces pour 
commencer une activité lucrative indépen-
dante. D’ailleurs, c’est dans ces cas que le 
projet de réforme des PC3, actuellement en 
consultation, prévoit de nouvelles règles.

Parmi les personnes qui ont perçu des PC 
pour la première fois en 2014, près de 3400 

2 Lorsqu’une personne a fait plusieurs retraits pour des motifs 
différents, le montant le plus élevé a été retenu pour l’étude.

3 Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations com-
plémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

avaient obtenu un versement en capital au 
moment de la retraite. Le montant médian 
de ces versements était de 95 500 francs. 
Une grande partie des retraits ont été ef-
fectués quelques années seulement avant 
le dépôt de la demande de PC. Le montant 
de l’avoir de vieillesse est étroitement lié 
au laps de temps qui s’écoule entre le re-
trait du capital et la première perception de 
PC. Les jeunes retraités, qui ont eu recours 
aux PC les deux premières années après le 
départ à la retraite, ont retiré un capital de 
prévoyance de 40 000 francs en moyenne. 
Les retraités plus âgés, qui se sont vu at-
tribuer des PC six à onze ans après avoir 
pris leur retraite, ont perçu des montants 
au moins trois fois plus importants. Ce fait 
n’a rien d’étonnant, puisque le droit aux 
prestations complémentaires naît notam-
ment lorsque le capital a beaucoup dimi-
nué. Chez les jeunes retraités, où les ver-
sements en capital sont moins élevés, cette 
situation se produit assez rapidement. 
Chez les retraités plus âgés, il s’écoule plus 
de temps entre le retrait du IIe pilier et le 
premier versement de prestations complé-
mentaires. L’entrée dans une maison de re-
traite est un autre événement obligeant les 
retraités âgés à recourir aux PC, malgré un 
bon revenu et le versement d’un capital im-
portant.

La valeur médiane des versements en 
espèces pour démarrage d’une activité lu-
crative indépendante est de 50 000 francs, 
et donc sensiblement inférieure à celle des 
retraits en capital au moment de la retraite. 
L’étude a recensé 900 cas de ce type par-
mi les personnes bénéficiant de PC pour la 
première fois en 2014. Par rapport aux sa-
lariés, les personnes ayant exercé une acti-
vité indépendante doivent plus souvent re-
courir aux PC dans les cinq années suivant 
leur départ à la retraite.

Un potentiel d’économies  
réside chez les indépendants et 
les retraités
Limiter les retraits en capital permettrait 
de réduire les dépenses en PC. En effet, au 
moment où celles-ci sont demandées, le 
capital perçu précédemment est pour ainsi 
dire épuisé. Si, à la place de ce capital, une 
rente avait été allouée, celle-ci continuerait 
d’être versée et serait imputée au revenu 
déterminant, ce qui réduirait d’autant le 
montant des PC ou les rendrait superflues. 
S’il n’y avait eu aucun versement en capi-
tal au moment de la retraite, la Confédéra-
tion et les cantons auraient pu économiser 

10 millions de francs en 2014 sur les PC. La 
suppression des versements en espèces 
pour commencer une activité lucrative 
indépendante aurait permis, quant à elle, 
d’économiser 2 millions de francs. Le po-
tentiel d’économies représente en tout 
4,5 % des dépenses annuelles consenties 
au titre des nouvelles PC. Cela n’est qu’un 
constat momentané, fondé uniquement 
sur les nouveaux cas de PC. Si le compor-
tement observé ne change pas à l’avenir, 
les retraits en capital occasionneront à 
long terme des dépenses encore plus im-
portantes, car les jeunes retraités, qui per-
çoivent plus souvent leur prévoyance pro-
fessionnelle sous forme de capital, auront 
besoin de PC pendant plus longtemps.

Quelles différences les bénéficiaires de 
PC présentent-ils par rapport aux autres 
retraités ? Selon l’Enquête suisse sur la po-
pulation active (Espa), 67 % des jeunes re-
traités4 perçoivent des prestations de la 
LPP sous forme de rente, de capital ou des 
deux lorsqu’ils partent à la retraite. Dans le 
groupe des personnes ayant déposé une 
première demande de PC en 2014, cette pro-
portion était de 58 % pour la même tranche 
d’âge5. Il est certes logique que les nou-
veaux bénéficiaires de PC soient propor-
tionnellement moins nombreux à toucher 
des prestations LPP, mais leur quote-part 
reste néanmoins assez élevée. Par rapport 
aux autres retraités, ceux qui sont tribu-
taires de PC retirent plus souvent leurs pres-
tations de prévoyance sous forme de capi-
tal et plus rarement sous forme de rente. La 
principale différence entre les retraités bé-
néficiaires de PC et les autres réside toute-
fois dans le montant des prestations de la 
prévoyance professionnelle. Le capital et les 
rentes des bénéficiaires de PC sont nette-
ment plus modestes, ce qui explique qu’ils 
y fassent recours.

4 A savoir des personnes qui sont parties à la retraite il y a 
cinq ans au plus.

5 Nous disposons seulement d’informations sur les per-
sonnes qui perçoivent des PC pour la première fois en 
2014 et non pas sur l’effectif complet des bénéficiaires 
de PC du même âge. Cette comparaison illustre néan-
moins les principales différences.

Bénéficiaires de PC à l’AVS ayant 
préalablement retiré un capital du 
IIe pilier

Âge du  
bénéficiaire*

Retrait en capital du  
IIe pilier

Non Oui

Total 67,3 32,7

Jusqu’à 64 ans 48,0 52,0

65–69 ans 44,8 55,2

70–74 ans 53,1 46,9

75–79 ans 62,9 37,1

80 et + 87,7 12,3

*  Âge du bénéficiaire lorsqu’il perçoit pour la première 
fois des PC (19 300 personnes en 2014). ST
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Urs Portmann
Expert scientifique à l’Office fédéral des 
assurances sociales (Ofas), Berne
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La réforme des prestations complémentaires  
n’est pas suffisante à elle seule
Les directeurs cantonaux des affaires sociales estiment qu’il faut contenir la hausse des 
coûts des prestations complémentaires, sans pour autant en réduire le niveau. Pour cela, il faut 
aussi agir dans le domaine du IIe pilier et du financement des soins.   Peter Gomm  

D epuis la dernière révision de la loi en 
2008, réalisée en même temps que la 

réforme de la péréquation financière et de 
la répartition des tâches (RPT), les coûts que 
les prestations complémentaires (PC) font 
supporter à la Confédération et aux cantons 
ont fortement progressé. Ils ont même enre-
gistré certaines années une augmentation à 
deux chiffres. Le nombre de personnes qui, 
du fait de leur âge ou d’une invalidité, ont 
besoin de ces prestations pour s’en sortir fi-
nancièrement a augmenté, car les rentes du 
premier pilier (AVS) ou de l’assurance-invali-
dité (AI) ne suffisent souvent plus à subvenir 
à leurs besoins de base. Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes : en douze ans, le total annuel 
des dépenses au titre des PC a augmenté de 
50 %, pour atteindre 4,7 milliards de francs. 
Ces prestations sont versées à 12 % des ren-

soins dont elle a besoin augmente lui aussi. 
De ce fait, les personnes dépendantes qui 
ont épuisé leur fortune et qui ont besoin de 
PC s’accroît continuellement.

En troisième et dernier lieu, d’autres as-
surances sociales ont réduit leurs presta-
tions et de nouvelles tâches se sont ajou-
tées à celles qui existent déjà, alimentant 
elles aussi la hausse des coûts : en vertu de 
la RPT, les cantons supportent également 
une partie des dépenses occasionnées par 
les prestations individuelles de l’AI. Les 5e 
et 6e révisions (premier volet) de l’AI ont 
introduit et renforcé le principe « La réa-
daptation prime la rente », tout en préci-
sant les conditions d’octroi des presta-
tions. Ces nouveautés concernent surtout 
des personnes atteintes dans leur santé, 
mais qui n’ont manifestement pas droit à 
une rente d’invalidité. Ces personnes ne 
reçoivent plus de rente AI, ce qui entraîne 
un transfert des coûts vers l’aide sociale. 
De nombreux rentiers dont les prestations 
ont été réduites à la suite de ces révisions 
et qui ne perçoivent en conséquence plus 
qu’une rente partielle doivent désormais 
demander des PC.

Les cantons doivent en outre suppor-
ter des charges croissantes dans le do-
maine des soins : en révisant la loi sur l’as-
surance-maladie en 2010, le législateur a 
opté pour un « modèle de financement pu-
blic » plutôt que pour un « modèle d’assu-
rance », de sorte que le financement des 
soins n’a cessé de se complexifier. Dans 
le secteur résidentiel, la hausse des coûts 
des PC a pour cause principale la RPT, le lé-
gislateur ayant sous-estimé l’évolution fu-
ture en matière de soins.

Maintenir les prestations sous 
condition de ressources
La hausse des charges occasionnées par 
les PC à l’AVS et à l’AI est un phénomène 
inquiétant qu’il s’agit de contenir. Les avis 
sont toujours unanimes à ce sujet. Des 
réformes doivent impérativement être 
engagées pour que les cantons puissent 

tiers AVS et à 44 % des bénéficiaires de l’AI. 
Depuis l’entrée en vigueur de la RPT, les can-
tons prennent en charge deux tiers des coûts 
qu’elles occasionnent.

Dans une étude consacrée à l’évolu-
tion de ces coûts, l’Office fédéral des as-
surances sociales (Ofas) a calculé que les 
PC atteindraient au total 5,5 milliards de 
francs en 2020, si rien ne change d’ici là.

Transfert de compétences

Plusieurs facteurs expliquent la hausse des 
coûts enregistrée depuis 2008. En premier 
lieu, la population s’accroît. En deuxième 
lieu, elle vieillit constamment et le coût des 
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Une grande partie des prestations complé-
mentaires sont accordées lors de l’entrée en 
EMS. Une assurance obligatoire des soins est 
actuellement en discussion.
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continuer à fournir les PC, indispensables à 
la couverture des besoins vitaux. Ces pres-
tations essentielles ne doivent donc pas 
revêtir un caractère facultatif. Il faut par 
ailleurs éviter de combiner divers régimes 
d’aide : la personne qui perçoit des PC doit 
pouvoir subvenir à ses besoins vitaux sans 
dépendre d’autres prestations, comme 
l’aide sociale.

S’il est essentiel de conserver aux PC, 
instrument important et efficace, leur ca-
ractère de prestations sous condition de 
ressources, certaines modifications s’im-
posent toutefois à d’autres égards. Il y a en 
effet lieu d’adopter des mesures pour main-
tenir le niveau des PC et freiner la hausse 
des coûts dans les domaines qui s’y prêtent.

Selon la Conférence des directrices et 
directeurs cantonaux des affaires sociales 
(CDAS), le train de mesures que le Conseil 
fédéral a soumis à consultation fin 2015 
tient compte de ces circonstances : conju-
guée à la suppression des effets de seuil et 
des fausses incitations, l’amélioration de 
la capacité de prévoyance optimalise plu-
sieurs composantes essentielles des PC.

Franchises sur la fortune : des 
seuils excessifs qui accroissent les 
coûts
Le relèvement des franchises sur la fortune 
a été l’une des principales mesures du nou-
veau régime de financement des soins, en-
tré en vigueur en 2008. En conséquence, le 
nombre d’ayants droit a augmenté et le pa-
trimoine des bénéficiaires est préservé au 
profit de leurs héritiers, ce qui explique en 
grande partie la hausse des coûts des PC. 
Il est donc nécessaire de revoir ces fran-
chises à la baisse. En outre, la CDAS rejette 
l’idée d’une imputation systématique des 
revenus hypothétiques, comme celui résul-
tant du taux d’activité potentiellement réa-
lisable selon l’AI. Une partie des personnes 
concernées devraient alors recourir à l’aide 
sociale en plus des PC. Pour la Conférence, 
il faudrait examiner d’autres solutions per-
mettant d’éviter les effets négatifs sur l’in-
citation au travail et de favoriser l’intégra-
tion des personnes au bénéfice de l’AI. Une 

solution équilibrée s’impose tant pour les 
montants de fortune librement disponibles 
que pour l’imputation du revenu.

La CDAS estime aussi qu’il faut abaisser 
la prime de référence pour l’assurance-ma-
ladie et dissocier les PC de la réduction in-
dividuelle de prime (RIP), afin que les can-
tons puissent davantage assumer leur 
fonction de pilotage de la politique sociale 
en déterminant tant les primes que les ré-
ductions individuelles.

Assurance obligatoire des soins : 
une option à examiner
Deux mesures importantes en lien direct 
avec les PC dépendent d’autres branches 
d’assurance, plus précisément du IIe pilier 
et du financement des soins. S’agissant de 
la première, la CDAS est convaincue que sa 
capacité de prévoyance doit être amélio-
rée. À cette fin, il faut élargir le cercle des 
assurés et supprimer les incitations qui fa-
cilitent le retrait de l’avoir de vieillesse sous 
forme de capital.

Dans la grande majorité des cas, les PC 
commencent à être versées au moment de 
l’admission en EMS ou durant le séjour. De-
puis l’introduction du régime actuel de fi-
nancement des soins, les PC font peser 
sur de nombreux cantons, et aussi sur de 
nombreuses communes – qui participent 
souvent à leur financement –, des charges 
élevées et difficilement supportables. Dès 
lors, la CDAS plaide pour un renforcement 
de la prévoyance individuelle pour les per-
sonnes nécessitant des soins. Elle estime 
qu’il est temps de s’attaquer à la question 
d’une assurance obligatoire pour les soins 
de longue durée. L’un des buts de la po-
litique sociale reste de garantir aux per-
sonnes âgées une vie digne, autonome et 
libre de soucis matériels, à des coûts sup-
portables. Les PC y contribuent.

Freiner l’augmentation des coûts

La société confie toujours davantage de 
tâches et de charges aux pouvoirs publics : 
les prestations assumées par la famille il 
y a quelques décennies encore sont au-

jourd’hui souvent fournies par la collectivi-
té et cette tendance se poursuivra. De nos 
jours, l’admission dans un EMS ou une ins-
titution pour personnes handicapées est 
entrée dans les mœurs. Or, si ces services 
sont un choix de société, ils ne sont pas 
gratuits pour autant.

La diversité des intérêts en présence 
et les enjeux financiers sont tels qu’il sera 
sans doute difficile de trouver rapidement 
une solution. Plutôt que de tout miser sur 
de grands chantiers, nous devrions en pa-
rallèle poursuivre dans une voie qui s’avère 
toujours payante : celle des changements 
à petite échelle, même s’ils ne permettent 
pas de résoudre les problèmes d’un seul 
coup. Autant le dire tout de suite : la révi-
sion de la loi sur les prestations complé-
mentaires ne règlera pas à elle seule la 
question des coûts.

La CDAS donne ses suffrages au projet 
du Conseil fédéral, qui fait coup double : 
il dote les PC – un instrument dont l’im-
portance sociale n’est plus à démon-
trer – d’une assise financière saine grâce 
à un vaste éventail de mesures et contri-
bue à endiguer l’augmentation des coûts. 
Conscients de leur mission, les cantons as-
sumeront leur part de responsabilité dans 
le dispositif de sécurité sociale et contri-
bueront à son financement. Il incombe à 
toutes les parties intéressées d’apporter 
leur concours en fonction de leur capacité. 
Le mérite de tout système de sécurité so-
ciale bien rodé va au-delà de la réduction 
des risques et de l’aide aux personnes en 
détresse : il favorise la prospérité sociale et 
compense notablement les inégalités.

Peter Gomm
Conseiller d’État soleurois et président de 
la Conférence des directrices et directeurs 
cantonaux des affaires sociales (CDAS)
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La crise financière fragilise encore  
les finances fédérales
Six ans après s’être achevée, la crise économique et financière continue de peser sur les  
recettes fiscales de la Confédération. C’est en particulier le produit de l’impôt sur le bénéfice 
des entreprises qui reste bas.   Adrian Martínez, Alowin Moes 

A vec la taxe sur la valeur ajoutée, l’impôt 
fédéral direct constitue l’une des prin-

cipales sources de recettes de la Confédéra-
tion. Il a une influence déterminante sur la 
dynamique des recettes fédérales, dont il re-
présente environ 30 %, et sur la politique que 
la Confédération applique aux dépenses dans 
le cadre du frein à l’endettement.

De 1990 à 2008, les recettes fédérales 
ont progressé en moyenne de 5,5 % par 
an, soit beaucoup plus que le PIB nominal 
(voir illustration 1). Le produit de l’impôt sur 
le bénéfice en particulier, qui affichait des 
taux de croissance annuels moyens de 8 %, 
n’était presque plus corrélé à l’augmenta-
tion de la valeur ajoutée. Après la crise 
économique et financière, la forte hausse 
du produit de l’impôt fédéral direct est 
nettement retombée, de sorte qu’à la clô-
ture du compte 2014, il revenait à son ni-
veau de 2009. Ainsi, les recettes ont plus 
ou moins stagné pendant six ans. Le regain 
observé en 2015 repose principalement sur 
l’instauration de taux d’intérêts négatifs et 
doit donc être considéré comme un événe-
ment unique.

Une réaction sous forme de  
mesures d’économies
La stagnation observée après la crise est 
d’autant plus surprenante que le produit 
de l’impôt fédéral direct a jusque-là été 
étroitement lié à la conjoncture. En at-
teste l’évolution du produit de l’impôt sur 
le bénéfice lors du passage au nouveau 

Abrégé  Après la crise financière, le produit de l’impôt fédéral direct a stagné pendant six ans 
avant de faire un bond de plus de 2 milliards au cours de l’exercice comptable 2015. Fortement 
tributaire des taux d’intérêts négatifs, ce résultat ne peut pas être considéré comme durable. 
Les prévisions en matière de recettes, qui ont été revues à la baisse pour la période allant 
de 2016 à 2019, restent donc pertinentes. La nette appréciation du franc suisse, qui a suivi la 
crise, a réduit les bénéfices réalisés à l’étranger et, par ricochet, les rentrées fiscales corres-
pondantes. De son côté, l’impôt sur le revenu subit les effets indésirables des mesures prises 
pour lutter contre les crises. En effet, la progression des hauts revenus a été considérablement 
ralentie. En outre, les intérêts et les rendements, qui se situent à un seuil historiquement bas, 
pèsent sur les revenus de la fortune et les recettes fiscales en résultant. 

millénaire. L’éclatement de la bulle Internet 
et ses répercussions sur l’économie suisse 
en 2002 et 2003 ont nettement fait reculer 
les revenus provenant de l’impôt sur le bé-
néfice. Cependant, quelques années plus 

tard à peine, ceux-ci s’étaient redressés et 
affichaient des taux de croissance à deux 
chiffres.

La clôture du compte 2014 a fourni sur 
le tard un enseignement précieux pour 
l’établissement du budget et du plan fi-
nancier de la Confédération. L’hypothèse 
selon laquelle le produit de l’impôt fédéral 
direct allait se rétablir nettement après la 
récession de 2009 ne s’est pas vérifiée. Par 
conséquent, l’estimation des recettes pour 
les années suivantes, en particulier pour le 
budget 2016, a été revue à la baisse. Cette 
correction explique la dégradation struc-
turelle de la situation budgétaire et les me-
sures d’économies prises pour l’enrayer.

Dans ce contexte, le Département fé-
déral des finances (DFF) a analysé l’évolu-
tion du produit de l’impôt fédéral direct et 
publié ses conclusions dans deux  rapports 

Collectionneurs et chasseurs de bonnes affaires 
lors d’une liquidation dans une villa, à Zürichberg. 
Les contribuables aisés ont contribué aux caisses 
fédérales dans des proportions moindres. 
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différents1. Reposant notamment sur des 
enquêtes menées auprès des cantons, 
l’analyse des causes montre que la sta-
gnation de ce produit a plusieurs origines. 
Celles-ci différent suivant qu’il s’agisse de 
l’impôt sur le bénéfice ou sur le revenu 
(pour un aperçu de l’état des données, voir 
encadré).

Effondrement des bénéfices des 
banques et des holdings
La crise économique et financière a fait net-
tement reculer l’apport des établissements 
financiers à l’impôt sur le bénéfice. Si l’on 
prend les 250 principaux contribuables qui 
acquittent, à eux seuls, environ la moitié de 
cet impôt, on constate que, par rapport à 
l’année recor 2007, les impôts sur le béné-
fice versés par les entreprises du secteur fi-
nancier ont été presque divisés par deux. Ils 
présentaient, pour l’année fiscale 2011, un 
montant inférieur d’environ 700 millions.

Les bénéfices des entreprises à statut 
fiscal spécial2 ont crû notablement avant 
la crise financière, puis ont fléchi à partir 
de 2008. D’après une analyse statistique, 
la contribution des sociétés mixtes et des 
holdings au produit de l’impôt sur le béné-
fice a été parfois supérieure à 70 % entre 
2004 et 2012. En d’autres termes, la forte 
croissance du produit de l’impôt sur le bé-
néfice, observée avant la crise, a été prin-
cipalement le fait des sociétés à statut fis-
cal spécial. Toutefois, entre 2008 et 2012, 
les bénéfices de ces sociétés ont stagné, 
tout comme ceux des entreprises sou-
mises au régime ordinaire. Les données 
actuelles ne permettent pas de savoir dans 
quelle mesure les bénéfices mobiles réali-
sés à l’échelle internationale souffrent déjà 
de l’incertitude liée à l’environnement fis-
cal qui découlera de la troisième réforme 
des entreprises.

La cherté du franc suisse joue un rôle 
prépondérant dans le recul du produit de 
l’impôt sur le bénéfice, en particulier sur 
la part supportée par les sociétés à sta-
tut spécial. Les fluctuations de change 
ont en effet une incidence considérable 
sur les bénéfices que ces entreprises réa-
lisent à l’extérieur en monnaie étrangère, 

1 DFF, Évolution du produit de l’impôt fédéral direct, premier 
et deuxième rapports du DFF, 2015. Téléchargeable à 
l’adresse www.estv.admin.ch.

2 Certains cantons appliquent un taux d’imposition 
préférentiel aux revenus que les holdings, les sociétés 
de domicile ou les sociétés mixtes réalisent à l’étranger. 
Ce statut fiscal privilégié concerne exclusivement les 
impôts cantonaux. Dans le domaine de l’impôt fédéral 
direct, les sociétés précitées sont soumises au régime 
ordinaire à l’instar de toutes les autres entreprises.

Ill. 1. Évolution du produit des impôts sur le revenu et sur le bénéfice à l’échelle 
fédérale ; comparaison avec le PIB

Ill. 2. Estimation des pertes fiscales fondée sur l’appréciation du franc jusqu’en 2011

  Effets du taux de change (corrigé des erreurs d’estimation)           Indice du taux de change (echelle de droite)

Les estimations reposent sur un modèle économétrique. La ligne bleue indique les pertes hypothétiques 
de recettes fiscales résultant du cours de change (échelle de gauche). Ces pertes sont corrigées de l’erreur 
d’estimation prise en compte dans l’analyse de régression. L’évolution du cours de change (indice pondéré par 
le commerce extérieur) est représentée par la courbe orange.

500   Pertes par année fiscale en millions de francs   

0

–500

–1000

–1500

–2000

–2500

   Indice du cours de change (2003 = 100)   90

100

110

120

130

2004 20082006 20102005 20092007 2011 2012

D
FF

 ( 2
01

5)
, É

VO
LU

TI
O

N
 D

U
 P

RO
D

U
IT

 D
E 

L’
IM

PÔ
T 

FÉ
D

ÉR
AL

 D
IR

EC
T,

 R
AP

PO
RT

 D
U

 1.
7.

20
15

 /  
LA

 V
IE

 É
C

O
N

O
M

IQ
U

E

La Confédération reçoit des données détaillées avec un temps de retard

La taxation et la perception de 
l’impôt fédéral direct incombent 
aux cantons, qui versent ensuite 
les recettes à la Confédération. 
En vertu de la loi fédérale sur 
l’impôt fédéral direct, les cantons 
transfèrent, avant la fin du mois 
suivant, la quote-part qui revient 
à la Confédération.

Au moment où ils procèdent 
à ce versement, les cantons ne 
fournissent aucune autre donnée 
à l’Administration fédérale des 
contributions. Des informations 
complémentaires, par exemple 
sur la répartitiown de ces recettes 
entre les personnes physiques 

et morales, sont disponibles 
uniquement avec un décalage de 
plusieurs mois.

Des données détaillées fon-
dées sur l’exercice fiscal ne sont 
livrées que trois ans plus tard 
sous la forme d’une statistique 
fiscale, la plus récente étant 
celle qui porte sur 2012. En ce qui 
concerne l’impôt sur le bénéfice, 
cette statistique contient par 
exemple des caractéristiques im-
portantes des entreprises, telles 
que le statut fiscal, la déduction 
pour participations et le montant 
de l’impôt effectivement payé. 
Pour les personnes physiques, 

des indications sur l’état civil, le 
genre d’activité lucrative et le re-
venu imposable du contribuable 
sont prises en considération.

Beaucoup de détails ne sont 
même pas enregistrés, comme 
le revenu brut ou la composition 
du revenu de l’activité lucrative 
et de la fortune des personnes 
physiques. Pour les personnes 
morales, il n’y a pas de répartition 
par branche des entreprises 
assujetties à l’impôt et le montant 
potentiel des reports de pertes 
n’est pas relevé.
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mais pour lesquels elles paient des im-
pôts en francs suisses. À la fin de la période 
comprise entre 2003 et 2012, ces effets de 
change ont conduit à des diminutions de 
recettes allant jusqu’à 1,7 milliard. Pour les 
entreprises imposées au taux ordinaire, 
le franc fort augmente la pression sur les 
marges, ce qui tend à réduire les bénéfices 
et donc le produit de l’impôt sur le béné-
fice (voir illustration 2).

Recul des hauts revenus
Les réformes fiscales sont les principales 
responsables de la stagnation observée 
jusqu’en 2012 au niveau du produit de l’im-
pôt sur le revenu. L’imposition des revenus 
des personnes physiques a en effet été l’ob-
jet de nombreuses réformes ces dernières 
années : couples mariés, compensation de 
la progression à froid, réforme de l’imposi-
tion des familles, deuxième réforme de l’im-
position des entreprises, etc. Jusqu’en 2012 
principalement, ces changements de ré-
gimes se sont traduits par un abaissement 
notable du produit de l’impôt, contribuant 
dès lors au fléchissement de la croissance.

Après 2012, la stagnation du produit 
de l’impôt sur le revenu ne s’explique tou-
tefois pas par ces réformes. Au cours des 
exercices 2013 et 2014, elle repose prin-
cipalement sur la baisse des revenus des 
contribuables aisés. D’après les réponses 
des cantons, ce sont surtout les hauts re-
venus d’une activité lucrative dépendante 
qui marquent le pas.

La diminution des revenus imposables 
de la fortune mobilière (intérêts p. ex.) 
constitue une autre cause. Une évolution 
similaire concerne le produit de l’impôt an-
ticipé prélevé sur les avoirs en comptes. 

Celui-ci a aussi diminué considérablement 
en raison des faibles taux d’intérêts.

Examiné de près, le résultat du 
compte 2015 perd de sa superbe
En 2015, le produit de l’impôt fédéral di-
rect s’est élevé à 20,1 milliards de francs, 
établissant ainsi un nouveau record. Ce 
résultat excède de 2,2 milliards ou de 12 % 
celui de l’exercice précédent. Vient-il dès 
lors contredire l’analyse réalisée jusqu’à 
présent ?

À l’heure actuelle, le résultat du 
compte 2015 peut être interprété – et en-
core seulement en partie – comme le tour-
nant longtemps attendu dans l’évolution 
de l’impôt fédéral direct. Cette interpréta-
tion repose sur l’hypothèse selon laquelle 
les revenus et les bénéfices imposables ré-
alisés en 2014 ont augmenté. Elle en prend 
en compte également les taux d’intérêts 
négatifs que la Banque nationale suisse a 
introduits en janvier 2015 sur les avoirs en 
comptes de virement. Ainsi, le produit de 
l’impôt fédéral direct a connu une hausse 
abrupte en mars, alors que les principales 
rentrées d’argent ne sont d’ordinaire enre-
gistrées que durant le deuxième trimestre 
de l’année.

Cette hausse est liée à la réaction des 
cantons qui, compte tenu des intérêts né-
gatifs, tendent à transmettre au plus vite à 
la Confédération les recettes de l’impôt sur 
le bénéfice et sur le revenu. Au regard de la 
situation actuelle sur le marché monétaire, 
les assujettis ont eux-mêmes tout intérêt à 
acquitter leur impôt à l’avance.

Les recettes supplémentaires induites 
par les taux d’intérêts négatifs devraient 

Adrian Martínez
Chef suppléant de la section Politique 
budgétaire, rapports sur les finances, Admi-
nistration fédérale des finances (AFF), Berne

Alowin Moes
Économiste, Administration fédérale des 
contributions (AFC), Berne

toutefois rester uniques. Si ceux-ci de-
vaient revenir à un niveau ordinaire, il fau-
drait s’attendre à ce que les recettes soient 
revues à la baisse. C’est en outre en 2016 
que l’on devrait percevoir pour la première 
fois les effets que l’appréciation du franc 
de l’année passée a eus sur les bénéfices 
imposables. L’expérience tirée de l’appré-
ciation du franc de 2011 montre que les 
pertes fiscales devraient tenir non seu-
lement à la diminution des bénéfices ré-
sultant de la réduction des marges, mais 
également aux effets de change sur les bé-
néfices réalisés à l’étranger.
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Il existe de bonnes raisons pour  
rester en Suisse
Les entreprises qui délocalisent leur production invoquent souvent le niveau élevé des salaires 
en Suisse. Cette vision est toutefois réductrice.   Thomas Friedli, Richard Lützner, Marian Wenking

C es derniers mois, de nombreuses en-
treprises industrielles ont annoncé 

leur intention de délocaliser une partie de 
leur production à l’étranger, voire de fer-
mer complètement des usines en Suisse. 
Pour justifier leurs décisions – qui coïn-
cident avec la lever du taux plancher dé-
cidée début 2015 –, elles avancent l’argu-
ment déterminant des coûts salariaux.

Toutefois, les écarts de salaires n’ex-
pliquent pas à eux seuls la mauvaise situa-
tion dans laquelle se trouve actuellement 
l’industrie suisse. En novembre dernier, 
l’association faîtière Swissmechanic a 
fait savoir que la conjonction de plu-
sieurs facteurs – les coûts salariaux éle-
vés, la faiblesse de l’euro et la mauvaise 
conjoncture dans les autres pays euro-
péens – avait pesé sur les entreprises de 
la branche1.

Une chose est claire : il existe de bonnes 
raisons pour délocaliser des volumes de 
production. À commencer par la nécessité 
de s’assurer un accès à des marchés stra-
tégiquement importants. En délocalisant, 
des producteurs peuvent par exemple 
contourner des restrictions à l’importa-
tion. Le déplacement d’un site leur per-
met aussi d’augmenter la part des marchés 
extérieurs dans la valeur ajoutée. Selon le 
produit, l’entreprise peut en outre réduire 
ses coûts logistiques2.

1 Swissmechanic (2015).
2 Voir Bartlett et Ghoshal (1998).

Abrégé  Depuis l’abandon du taux plancher, la délocalisation d’emplois productifs à l’étranger 
a pris une acuité croissante. Plusieurs questions se posent : une telle mesure est-elle correcte 
pour l’entreprise concernée ? Est-elle judicieuse pour la place économique suisse ? Les avan-
tages que constituent les coûts salariaux dans d’autres pays sont généralement contrebalancés 
par d’autres questions financières. En outre, le fait de répondre aux exigences des clients peut 
dépasser les seuls coûts de production, ce qui a un impact sur la compétitivité. Souvent, on ne 
tient pas compte de ces effets difficilement quantifiables. Le risque existe que des branches en-
tières soient pénalisées par le départ d’une poignée de sociétés clés. Par conséquent, la déloca-
lisation d’emplois industriels peut s’avérer irréversible et avoir des conséquences néfastes sur 
l’ensemble de l’industrie suisse. C’est pourquoi les entreprises devraient bien réfléchir avant de 
prendre de telles décisions. 

Les salaires ont fortement  
augmenté en Chine

Des facteurs de production avantageux 
sont l’une des causes usuelles de l’inter-
nationalisation3 : une étude concernant 
plus de soixante réseaux internationaux de 
production a montré que, sur les 475 sites 
examinés, 120 avaient été créés essentielle-
ment pour bénéficier de faibles coûts4. Cela 
montre que les délocalisations ou les im-
plantations de sites en raison d’avantages 
liés aux coûts salariaux ne datent pas d’hier.

Toutefois, il arrive souvent que l’accès 
à des ressources bon marché ne dure pas 
longtemps. C’est ce que montre l’exemple 
de la Chine. Dans les années 2000, les 
coûts salariaux constituaient encore l’ar-
gument majeur des entreprises étran-
gères qui s’établissaient dans ce pays ; au-
jourd’hui, leur but principal est de s’assurer 
un accès au marché. Ce changement pro-
vient notamment du fait que les coûts sa-
lariaux ont augmenté d’environ 270 % du-
rant les dix dernières années. Très peu 
d’entreprises avaient compté sur un tel dy-
namisme au moment de délocaliser5. Avant 
toute décision de transfert, une société 
doit anticiper les changements suscep-
tibles d’affecter les coûts de production 
et les intégrer dans son évaluation globale.

3 Voir Kinkel (2009).
4 Étude non publiée sur les réaux de production en Alle-

magne, en Autriche et en Suisse, Institut de manage-
ment technologique de l’université de Saint-Gall, 2011.

5 China Statistical Yearbook-2014, 2015.

Une phase de démarrage  
onéreuse

L’analyse financière doit également consi-
dérer le dynamisme d’autres facteurs de 
décision, comme l’accélération de la pro-
duction sur le nouveau site. Ainsi, la phase 
qui précède le démarrage de la production 
a un impact négatif sur le moment où le 
seuil de rentabilité est atteint6. En outre, 
il est difficile de savoir si un nouveau site 
sera capable à moyen ou long terme de ré-
pondre aux attentes placées en lui.

En général, les entreprises soutiennent 
pendant des années leurs nouveaux sites 
à l’étranger, jusqu’à ce que la capacité de 
production atteigne le niveau souhaité. 
Elles doivent envoyer sur place des experts 
dans divers domaines (logistique, démar-
rage, qualité7, technologies et processus 
de production). Généralement, ce sont les 
usines-mères qui supportent la charge fi-
nancière de cet appui.

Il est fréquent que ces frais initiaux ne 
soient pas pris en compte dans la planifi-
cation de la délocalisation, ni compensés 
plus tard dans le réseau de production 
selon le principe de causalité. Compa-
rés à l’usine suisse, certains sites étran-
gers ont une productivité relativement 
faible, ce qui a un impact négatif sur les 
coûts. Pour avoir une véritable image de 
ces derniers, il ne suffit pas d’examiner 
les salaires horaires, surtout si l’on veut 
maintenir le niveau d’automatisation et 
de technologie.

On devrait également prendre en consi-
dération les coûts énormes qu’engendre la 
fermeture d’un site. Certes, il existe des dif-
férences entre les pays européens. Cepen-
dant, des postes comme les plans sociaux, 
les amortissements, etc. représentent gé-
néralement des montants élevés.

6 Kinkel (2009).
7 Surtout en ce qui concerne l’établissement de la 

production « tirée », le principe des flux et l’amélioration 
continue des processus. 
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Montage de télécabine. En ce qui concerne les 
produits fabriqués sur mesure pour le clients, la 
Suisse conserve un avantage sur les pays à bas 
salaires.

Les accords de libre-échange, un 
avantage comparatif

Les nombreux accords de libre-échange 
– notamment avec la Chine, le Japon et 
Hong Kong – constituent un avantage fi-
nancier pour la place économique suisse. 
Ils offrent un certain attrait pour l’expor-
tation de marchandises.

Des facteurs « mous » (non financiers) 
doivent aussi s’insérer dans le processus 
de décision. Ce sont par exemple le poten-
tiel d’influence des syndicats, la distance 
culturelle et linguistique, la flexibilité des 
horaires de travail sur place ou encore la 
disponibilité d’une main-d’œuvre loyale et 
surtout compétente. En outre, le choix du 
site doit s’adapter à la stratégie globale de 
l’entreprise.

Les considérations stratégiques 
sont importantes
Ces dernières années, les chercheurs ont 
voué une attention accrue au phénomène 
des relocalisations. Selon des études em-

piriques8, les raisons suivantes expliquent 
le rapatriement d’activités précédemment 
délocalisées :

 –  problèmes de qualité ;
 –   délais de livraison trop longs depuis le 

site délocalisé ;
 –   hausse des coûts salariaux ;
 –   coûts de coordination et de surveillance 

du site délocalisé ;
 –   utilisation accrue de technologies d’au-

tomatisation ;
 –   concentration sur le cœur de métier.

Les effets positifs, comme la proximité 
géographique de la production et du déve-
loppement, sont d’autres arguments avan-
cés par les entreprises pour expliquer la 
relocalisation d’activités dans le pays d’ori-
gine9. Si l’on excepte les coûts liés à la qua-
lité, ces raisons présentent un caractère 
éminemment stratégique. Il est donc diffi-
cile d’en tenir compte dans l’évaluation fi-
nancière d’autres sites.

Chaque entreprise devrait vérifier – en 
fonction de ses propres conditions-cadres 
et de celles spécifiques à ses produits ou à 

8 Voir Kinkel (2014), Arlbjørn et Mikkelsen (2014) ainsi que 
Fratocchi et al. (2014).

9 Kinkel (2012) ; Arlbjørn et Mikkelsen (2014).

ses prestations – quel rôle joue réellement 
ou peut jouer la production en son sein : 
s’agit-il d’une activité sans valeur ajoutée 
stratégique, qui peut s’effectuer un peu 
partout ? Ou alors la production repré-
sente-t-elle une composante essentielle 
et précieuse de l’entreprise, susceptible 
de créer un avantage concurrentiel stra-
tégique ?

Ces questions sont discutées aux États-
Unis depuis la fin des années soixante. 
Le débat a été lancé par un article de 
Wickham Skinner sur l’importance de la 
production pour la compétitivité des en-
treprises10. À l’instar de cet ancien profes-
seur d’Harvard, nous plaidons contre une 
approche exclusivement axée sur les coûts 
et l’efficacité. Il s’agit plutôt de reconnaître 
l’interdépendance entre la stratégie com-
merciale et celle de la production, et d’ex-
ploiter le potentiel de cette dernière.

Parfois, une partie des activités doit 
– inévitablement – être délocalisée. Par 
contre, il faut prendre garde de ne pas 
transférer à la légère des activités stra-
tégiquement importantes. Cela vaut par 
exemple pour des produits complexes, 
exigeants et adaptés aux besoins indivi-
duels, qui doivent être fabriqués et livrés 
rapidement, ou pour des marchandises 
portant le label « Swissness ».

L’analyse plutôt que l’intuition

Bien entendu, l’amélioration continue ainsi 
que les gains d’efficacité et de producti-
vité figurent parmi les tâches obligatoires 
des sites de production suisses. Sur la base 
des expériences que nous avons accumu-
lées ces quinze dernières années dans le 
secteur industriel, nous conseillons aux 
entreprises d’élaborer un concept pour la 
gestion stratégique de la production.

La stratégie commerciale constitue le 
point de départ. Les entreprises doivent 
en tirer des engagements clairs concer-
nant les prestations, les ressources, l’or-
ganisation du site et du réseau global ain-
si que les collaborateurs impliqués. De 
plus, elles doivent analyser la production 
avec des méthodes intelligentes de me-
sure et de pilotage, afin d’opposer une 
base de données fiables aux décisions 
fondées jusqu’ici sur l’intuition. Elles 
peuvent aussi exploiter plus efficacement 
la base de données existante. Actuelle-
ment, seules quelques firmes utilisent les 
données des machines et des processus, 

10 Skinner (1969) ; Wheelwright et Hayes (1985).
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qui sont collectées à grande échelle (mé-
gadonnées), pour élargir leurs potentiels 
d’amélioration.

Des approches sur la mise en œuvre in-
tégrée de technologies et de concepts en 
font partie. Elles sont discutées dans le 
cadre du projet « Industrie 4.0 », lancé par 
l’Allemagne. Aux États-Unis, le débat sur le 
« smart manufacturing » aborde des ques-
tions similaires. Les Chinois déploient des 
efforts gigantesques dans cette direction 
– notamment en raison de la probléma-
tique des coûts salariaux – dans le cadre 
de l’initiative « Made in China 2015 ». Un 
accord sino-allemand doit promouvoir la 
collaboration entre des entreprises des 
deux pays en matière de fabrication intel-
ligente et de mise en réseau numérique de 
la production. Les firmes suisses devraient 
vérifier au plus vite quels potentiels dé-
couleront pour elles de cette évolution et 
comment elles peuvent les utiliser pour 
améliorer leurs processus et créer de nou-
veaux modèles commerciaux.

Les entreprises, en particulier celles 
qui sont actives au niveau international, 
doivent déterminer comment utiliser les 
atouts de la place économique suisse au 
profit de leurs réseaux de production. Les 
sites arrivés à maturité, comme il en existe 
beaucoup dans notre pays, sont souvent 
mieux à même de prendre en charge des 
produits et des processus de production 
complexes. Ils disposent de la flexibilité 
nécessaire et peuvent même amener des 
produits très pointus jusqu’à la fabrication 
en série. De ce fait, ils maîtrisent égale-
ment la tâche exigeante que représentent, 
pour d’autres sites, le lancement et l’accé-
lération de la production.

Il est étonnant de constater qu’une 
multitude d’entreprises ont actuellement 
des difficultés à prendre une décision en 
partant d’une perspective globale. Ainsi, 
la discussion se focalise presque exclusi-

vement sur les coûts de production – bien 
que l’appréciation du franc affecte tout au-
tant les dépenses administratives, les acti-
vités de R&D, etc.

Un savoir perdu l’est à jamais

D’un point de vue macroéconomique, les 
délocalisations sont problématiques dans 
la mesure où elles n’ont pas seulement des 
effets isolés sur une entreprise particulière. 
Quand on supprime des emplois à grande 
échelle, ce sont aussi indirectement des 
compétences et du savoir-faire qui dis-
paraissent. La Suisse risque de perdre ces 
connaissances à long terme.

L’exode d’entreprises clés d’une 
branche fait peser un risque de disloca-
tion sur les pôles industriels dont elles fai-
saient partie. Dans tous les cas, il entraîne 
la perte d’emplois. L’exemple de l’industrie 
textile de Suisse orientale permet de bien 
comprendre ce problème : d’abord, les fa-
bricants d’intrants (fils et tissus) quittent 
le pays sous la pression des prix ; puis, ils 
sont suivis par les fournisseurs (machines 
textiles). Finalement, un écosystème com-
plet d’entreprises meurt, avec les capaci-
tés qui vont avec.

Pour autant que leurs compétences 
soient de nature généraliste, les employés 
peuvent les mettre à la disposition d’autres 
branches. Ainsi, le secteur médical a profi-
té dans une large mesure des aptitudes dis-
ponibles en Suisse grâce à l’horlogerie et à 
la mécanique de précision11. Une fois que 
des capacités et des compétences spéci-
fiques sont perdues, il est pratiquement 
impossible de les réacquérir. Et les relo-
calisations sont extrêmement difficiles, 
comme le montrent certains exemples aux 
États-Unis12.

11 Gelb et Glauser (2014). 
12 Voir Davidson (2015).

Les délocalisations actuelles ne sont 
pas spécifiques à une branche. Il semble 
que la remise en cause des emplois in-
dustriels soit générale. Cette irréversibili-
té a des conséquences à long terme pour 
la place industrielle suisse, et donc pour sa 
prospérité.
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Professeur de gestion d’entreprise, direc-
teur de l‘Institut für Technologiemanage-
ment, université de Saint-Gall

Richard Lützner
Collaborateur scientifique, Institut für 
Technologiemanagement, université de 
Saint-Gall

Marian Wenking
Collaborateur scientifique, Institut für 
Technologiemanagement, université de 
Saint-Gall



NÉGOCE DES MATIÈRES PREMIÈRES

La Vie économique  4 / 2016 61

Financement du négoce des matières  
premières : les banques doivent relever  
de nombreux défis
Les banques ressentent les effets de la baisse des prix des matières premières à travers les cré-
dits octroyés aux négociants : les intérêts perçus ont chuté ces derniers mois. Les mutations de 
l’environnement géopolitique et réglementaire aggravent encore la situation.   Marc Zahner  

A u cours des dernières décennies, un 
pôle diversifié des matières premières 

s’est développé en Suisse1. Il regroupe les en-

1 Voir DFAE, DFF et DEFR, Rapport de base : matières premiè-
res, 27 mars 2013.

Abrégé  Les banques constituent un élément important dans le négoce des matières premières. 
Les entreprises suisses qui exercent au sein de ce pôle très diversifié émettent des demandes 
de crédits commerciaux dont la valeur globale oscille entre 560 et 600 milliards de francs par 
an, selon des estimations. Le financement de ce commerce offre au secteur bancaire la possi-
bilité de diversifier ses activités de gestion de fortune. Actuellement, les banques se trouvent 
confrontées à deux grands défis. D’une part, la forte baisse des prix des matières premières, en-
registrée au cours des 18 derniers mois, a réduit les revenus des intérêts perçus sur ces crédits. 
L’autre défi, plus exigeant sur le plan entrepreneurial, est que la mutation, ces dernières années 
de l’environnement géopolitique et réglementaire a complexifié les opérations bancaires et 
augmenté les risques. 

treprises actives dans le négoce, le transport 
maritime et l’inspection des marchandises, 
de même que des banques qui jouent un rôle 
central en tant que bailleurs de fonds. Alors 
qu’environ un tiers de tous les échanges de 
marchandises dans le monde sont financés 

par des banques2, les négociants en ma-
tières premières basés en Suisse financent 
les trois quarts de leur commerce par le biais 
de crédits bancaires3. Les plus petits d’entre 
eux peuvent même être totalement dépen-
dants de tels crédits.

Sans ce financement par les banques, 
les négociants ne seraient généralement 
pas en mesure de réunir les sommes dont 

2 Voir Trade finance : developments and issues, Comité de la 
BRI sur le système financier mondial, CGFS Papers n° 50, 
janvier 2014.

3 Résultat d’une enquête réalisée en 2012 par le DFF/
SFI avec l’aide des trois anciennes entités faîtières 
locales de l’industrie des matières premières, à savoir 
la Geneva Trading and Shipping Association (GTSA), la 
Lugano Commodity Trading Association (LCTA) et la Zug 
Commodity Association (ZCA). Ce chiffre a été confirmé 
récemment par des entretiens avec des représentants 
des banques et des entreprises de négoce. 

Le prix du pétrole a chuté ces derniers mois. Cela s’est répercuté sur la demande de crédits de la part des négociants.
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ils ont besoin pour acheter les matières 
premières. Un système financier qui dis-
pose de la capacité et de l’expertise néces-
saires est donc important pour l’attrait de 
la place suisse. À l’inverse, le financement 
de ce négoce offre aux banques une possi-
bilité de diversification par rapport à la ges-
tion de fortune. Dans notre pays, le négoce 
des matières premières est surtout finan-
cé par des filiales de banques françaises – 
notamment BNP Paribas, le Crédit agricole 
et la Société générale – ou du groupe hol-
landais ING Groep, les deux géants suisses 
UBS et Credit Suisse, ainsi que les banques 
cantonales de Genève, Vaud et Zurich.

Des crédits pour environ  
600 milliards de francs
On ne peut qu’estimer le volume des cré-
dits commerciaux demandés par les né-
gociants suisses en matières premières. 
La balance des paiements contient des 
indications sur le commerce de transit, qui 
proviennent essentiellement du négoce 
des matières premières : pour calculer les 
recettes nettes provenant du commerce de 
transit4, la Banque nationale suisse (BNS) 
considère aussi bien les recettes tirées de 
la vente des marchandises que les sommes 
dépensées pour les acheter à l’étranger. 
En partant de l’hypothèse que trois quarts 
de ces dépenses sont financées par les 
banques, on peut estimer la demande de 
crédits commerciaux pour le négoce de 
matières premières : entre 2012 et 20145, 
son volume atteignait entre 560 et 600 
milliards de francs par an6.

Cependant, ces chiffres ne disent pas 
si les crédits ont été contractés en Suisse 
ou à l’étranger. La place financière suisse 
est exposée à une forte concurrence des 
banques étrangères, en particulier pour le 
financement des activités déployées par 
les grandes sociétés de négoce. Ces der-
nières, comme Vitol, Trafigura ou Mercu-

4 Les recettes nettes se montaient à environ 25 milliards 
de francs en 2014, ce qui correspond à presque 4 !!p !! du 
produit national brut (PNB) suisse.

5 Tandis que les recettes nettes ont été publiées depuis 
l’année 2000, les recettes et les dépenses ne sont dispo-
nibles qu’à partir de 2012.

6 La seule autre estimation du volume des crédits 
accordés aux négociants en matières premières vient 
de l’Association suisse des banquiers (ASB). Dans une 
publication parue en 2013, celle-ci indique que les finan-
cements commerciaux des matières premières assurés 
par des banques en Suisse atteignaient en 2011 environ 
1500 milliards de francs (voir La Suisse, place de négoce 
de matières premières, Swiss Banking Factuals, mars 
2013). Ce serait le double de l’estimation tirée des indi-
cations contenues dans la balance des paiements. L’ASB 
ne précise toutefois pas comment elle est parvenue à ce 
chiffre. 

ria, sont actives au niveau mondial et en-
tretiennent des relations avec des banques 
aux quatre coins de la planète.

La concurrence de banques basées 
en Asie ou au Proche-Orient s’est ren-
forcée ces dernières années avec le dé-
placement des flux commerciaux vers le 
continent asiatique. Toutefois, la proximi-
té géographique constitue un important 
avantage concurrentiel pour les banques 
suisses, notamment auprès des petites et 
moyennes sociétés de négoce.

La baisse des prix des matières 
premières pèse sur le produit des 
intérêts
Au cours des 18 derniers mois, les prix 
des matières premières se sont effondrés 
(voir illustration 1). L’effet de ce recul sur la 

marge des négociants n’est pas évident : 
les achats sont certes devenus plus avan-
tageux, mais les revenus tirés de la vente 
ont également baissé.

Du côté des banques, en revanche, la 
situation est claire : à la suite de la chute 
des prix, la demande de crédits par les né-
gociants en matières premières a diminué 
(voir illustration 2). En 2014, les dépenses 
consacrées à l’achat de marchandises se 
situaient déjà légèrement au-dessous de 
l’année précédente. En 2015, le recul s’est 
accéléré : durant les trois premiers se-
mestres, ces dépenses avaient diminué 
d’un cinquième par rapport à la moyenne 
des années 2012-2014.

Le recul de la demande de crédits com-
merciaux a pour conséquence de réduire 
le produit des intérêts. Les résultats des 
banques créancières s’en ressentent, car 

Le graphique représente 75 % des dépenses que les transitaires consacrent à l’achat de marchandises et 
qui proviennent pour l’essentiel du négoce de matières premières. Cela devrait correspondre à la part 
financée par les banques.

Ill. 1. Évolution du prix des matières premières
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les frais administratifs par cargaison fi-
nancée restent les mêmes.

Les dépenses consacrées à l’achat de 
marchandises ont réagi de manière légère-
ment différée à la baisse des prix des ma-
tières premières. Cela pourrait être dû au 
fait qu’en Suisse, le négoce des matières 
premières constitue un pôle très diversifié. 
Il comprend des entreprises qui négocient 
aussi bien des produits énergétiques que 
des métaux ou des denrées agricoles. Or, 
comme le montre l’illustration 1, les prix des 
matières premières non énergétiques ont 
relativement bien résisté.

Des risques élevés en termes  
de réputation
Par ailleurs, le contexte géopolitique s’est 
modifié ces dernières années, en raison 
notamment de l’instabilité politique et de 
foyers de crise. On observe également un 
accroissement de la réglementation. Cette 
évolution pose un autre défi aux banques, 
car elle complexifie le financement du né-
goce de matières premières. Avant d’ouvrir 
une ligne de crédit en vue d’une transac-
tion commerciale, les banques doivent 
procéder à davantage de vérifications qu’il 
y a quelques années, si elles veulent éviter 

des risques en termes de réputation, mais 
aussi des amendes pour violation des sanc-
tions ou des dispositions sur la lutte contre 
le blanchiment et le financement du terro-
risme. Certaines opérations de négoce ne 
vont, dès lors, plus être financées – même si 
elles ne violent aucune sanction ni aucune 
loi –, parce que le coût des vérifications est 
trop élevé. Les banques vont parfois jusqu’à 
rompre complétement leurs relations d’af-
faires avec certains clients (« de-risking »).

Cette situation ne pose pas seulement 
un défi aux banques. Elle peut aussi com-
pliquer l’accès aux crédits, en particulier 
pour les petits négociants. Une des raisons 
principales est la suivante : les grandes 
maisons de négoce ont des services 
de conformité bien développés et elles 
peuvent assumer les dépenses nécessaires 
pour prouver qu’elles respectent toutes 
les règles. De ce fait, les banques leur ac-
cordent une plus grande confiance. Les 
petites sociétés, en revanche, ne peuvent 
généralement pas s’offrir des services de 
conformité de la même envergure.

En plus de mettre en danger la réputa-
tion de l’entreprise fautive, le manque de di-
ligence constitue un risque financier. C’est 
ce que montre le cas de BNP Paribas : pour 
avoir violé les sanctions américaines contre 

le Soudan, l’Iran et Cuba, cette banque a dû 
payer une amende s’élevant à près de 9 mil-
liards d’USD ; en plus, elle s’est vu interdire 
d’effectuer durant l’année 2015 des opéra-
tions de compensation en USD pour cer-
taines activités liées au pétrole et au gaz.

Il faut toutefois reconnaître que le risque 
de violer des sanctions ne vient pas de l’ab-
sence de cadre juridique. Des manque-
ments sont aussi possibles dans le cadre 
existant. Quand de telles infractions sur-
viennent, l’attention se porte générale-
ment davantage sur l’entreprise respon-
sable que sur la place financière ou le pays 
où elle a son siège. Ces risques doivent 
donc être pris au sérieux non seulement par 
les banques, mais aussi par les négociants.  

Marc Zahner
Section Monnaie et  stabilité financière, 
 Secrétariat d’État aux questions financières 
 internationales (SFI), Berne

Les crédits dont a besoin le commerce des matières premières sont fréquemment accordés à Genève. Banques le long du Rhône.
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Les acquisitions de logements de vacances 
par des personnes résidant à l’étranger ont 
encore baissé
Les autorisations accordées en 2014 par les cantons à des personnes résidant à l’étranger pour 
l’acquisition de logements de vacances ont diminué de 17 % par rapport à l’année précédente. Le 
nombre d’acquisitions réelles a aussi été nettement plus bas que celui de 2013. Le nombre de loge-
ments de vacances en mains étrangères a, dès lors, globalement diminué.   Emanuella Gramegna

L  es personnes résidant à l’étranger ne 
peuvent acquérir des logements de va-

cances que dans les cantons qui ont introduit 
la base juridique correspondante. Ceux-ci sont 
actuellement au nombre de 17, dont un tiers 
environ sont confrontés à une demande effec-
tive. L’Office fédéral de la justice a ainsi rele-
vé les données suivantes : le nombre d’autori-
sations accordées, les transferts immobiliers 
réellement effectués, la surface des biens-
fonds, la nationalité des acquéreurs, le nombre 
d’opérations d’aliénation entre étrangers et de 
rachats par des Suisses. Il a, en outre, dressé 
un état de l’épuisement des contingents.

Les contingents d’autorisation  
ont été peu sollicités
Le Conseil fédéral a fixé à 1500 par année la 
limite maximale légale de contingents can-
tonaux d’autorisations. Comme par le passé, 
un canton peut reporter sur l’année suivante 
les unités qu’il n’a pas utilisées durant celle 
en cours. Fin octobre de la deuxième année, 
celles qu’il n’a pas utilisées retournent à la 
Confédération et peuvent être attribuées à 
un autre canton dont le contingent annuel 
est épuisé. Cependant, seule la moitié au 
plus de son contingent ordinaire peut lui 
être octroyé. Depuis que cette règle a été 
introduite en 1996, c’est la deuxième fois 
de suite qu’aucun canton n’a eu besoin de 
contingent supplémentaire.

Cette année, les 1500 unités disponibles 
pour l’ensemble du pays ont été utilisées à 
hauteur de 44 %. L’année précédente, ce 
chiffre était de 56 %. À plus long terme, le 
taux d’épuisement atteint quelque 80 % en 
moyenne annuelle.

L’utilisation des contingents cantonaux 
pour une année ne concorde pas néces-
sairement avec le nombre d’autorisations 
accordées. Celui-ci peut, globalement ou 
dans certains cantons, être plus élevé que 

Tableau 1. Autorisations et transferts de propriété, 2014

Cantons Autorisations Transferts de propriété

VS 425 418

GR 131 145

VD 131 13

TI 129 55

BE 89 42

OW 20 17

SG 10 10

UR 8 5

SZ 7 4

LU 3 1

NW 3 3

FR 3 4

AR 3 1

GL 2 2

CH 964 720

le contingent annuel et cela pour deux rai-
sons :

 – premièrement, les unités non utilisées 
durant une année peuvent être reportées 
sur l’année suivante ;

 – deuxièmement, les autorisations de prin-
cipe accordées antérieurement (garanties 
d’autorisation aux promoteurs) peuvent 
encore être utilisées ultérieurement pen-
dant un certain temps.

Les autorisations et les transferts 
de propriété reculent
En 2014, on a délivré en Suisse 964 autori-
sations pour l’acquisition de logements de 
vacances par des personnes à l’étranger, 
contre 1159 l’année précédente (voir tableau 
1). La majeure partie d’entre elles ont été at-

tribuées dans les cantons du Valais (425), du 
Tessin (129), de Vaud (131), des Grisons (131) et 
de Berne (89)

Les statistiques sur les transferts de pro-
priété, à la différence de celles sur les au-
torisations, recensent les acquisitions qui 
se sont concrétisées. À long terme, envi-
ron 85 % de l’ensemble des autorisations 
donnent lieu à une inscription au registre 
foncier. Les différences entre les statistiques 
sur les transferts de propriété et celles qui 
se rapportent aux autorisations s’expliquent 
par le fait qu’il s’écoule généralement plu-
sieurs mois entre l’octroi d’une autorisation 
et l’inscription effective au registre foncier, 
et que la statistique se fonde sur les trans-
ferts de propriété de l’année sous revue. 
Il peut aussi arriver que des étrangers re-
noncent à l’acquisition.
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Tableau 2. Transferts de propriété par canton et par nationalité, 2014

Pays CH AR BE FR GL GR LU NW OW SG SZ TI UR VD VS

Allemagne 171 – 9 – 2 70 1 3 6 6 2 25 2 – 45

France 115 – – 1 – 5 – – 2 – – 3 – 2 102

Grande-Bretagne 96 – 16 1 – 7 – – 2 – 1 – 3 2 64

Italie 81 – 1 – – 33 – – – – – 10 1 36

Belgique 74 – 1 – – 2 – – – – – – – 3 68

Pays-Bas 62 – 6 – – 6 – – – 3 – 3 – 1 43

Reste de l’Europe 39 – 1 – – 8 – – 2 – 1 3 – – 24

CEI et États baltes 28 – 4 1 – 6 – – 2 – – 4 – 1 10

Autres pays 27 1 – – – 5 – – 1 – – 2 – 2 16

Principauté du Liechtenstein 8 – – – – 3 – – – 1 – 4 – – –

Proche-Orient (sans Israël) 8 – 1 – – – – – – – – – – 1 6

États-Unis 7 – 3 1 – – – – – – – – – – 3

Autriche 2 – – – – – – – 1 – – 1 – – –

Israël 2 – – – – – – – 1 – – – – – 1

Total 720 1 42 4 2 145 1 3 17 10 4 55 5 13 418

En 2014, on a enregistré 720 transferts 
de logements de vacances, un nombre 
légèrement inférieur aux 796 de l’année 
précédente (voir tableau 2). La plupart des 
mutations au registre foncier ont été ef-
fectuées dans les cantons à vocation tou-
ristique : 418 en Valais, 145 aux Grisons, 55 
au Tessin, 42 à Berne et 13 dans le canton 
de Vaud. La répartition des transferts se-
lon la nationalité des acquéreurs a peu 
évolué.

La propriété de logements de 
vacances en mains étrangères 
s’affaisse

Pour calculer l’augmentation nette de la 
propriété de logements de vacances en 
mains étrangères, il faut déduire du total des 
transferts, d’une part, les rachats par des 
Suisses et, d’autre part, les aliénations entre 
étrangers. Pour 2014, cela représente, après 
déduction de 237 transactions entre étran-

Tableau 3. Évolution nette en 2014

Transferts de propriété Transferts de propriété entre étrangers Rachats par des Suisses Accroissements net

Cantons Nombre Surface en m2 Nombre Surface en m2 Nombre Surface en m2 Nombre Surface en m2

VS 418 110 889 171 48 744 340 90 190 –93 –28 045

GR 145 31 501 21 4959 267 60 023 –143 –33 481

TI 55 16 200 13 2718 56 18 297 –14 –4815

BE 42 9515 13 2686 8 2567 21 4262

OW 17 3045 2 345 12 1861 3 839

VD 13 6275 8 2226 15 3366 –10 683

SG 10 3032 4 800 6 1869 0 363

UR 5 1712 1 200 0 – 4 1512

FR 4 4840 0 – 19 9566 –15 –4726

SZ 4 680 2 360 4 616 –2 –296

NW 3 865 1 160 3 555 –1 150

GL 2 515 1 160 2 1314 –1 –959

LU 1 185 0 – 3 2518 –2 –2333

AR 1 160 0 – 0 – 1 160

CH 720 189 414 237 63 358 735 192 742 –252 –66 686

gers et de 735 rachats par des Suisses, une 
diminution de 252 logements de vacances 
(–187 logements l’année précédente). En 
surface, cela représente quelque 66,7 hec-
tares de moins (–17,7 ha l’année précédente). 
Des données détaillées par canton peuvent 
être tirées du tableau 3.

Emanuella Gramegna
Unité Droit civil et procédure civile, Office 
fédéral de la justice OFJ, Berne
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Les billets représentent schématiquement  
la quote-part de chaque poste dans le budget 
des ménages suisses (valeur selon l’indice  
des prix à la consommation). Les flèches 
montrent les modifications de prix entre 
décembre 2014 et décembre 2015.

Le coût de l’énergie et de la mobilité diminue
On observe des taux d’inflation très faibles depuis 2015 au niveau international. En Suisse, il est même négatif. Ce phénomène 

repose principalement sur le fort recul du prix des hydrocarbures. En Suisse, la fin du taux plancher du franc par rapport à l’euro 
se fait également sentir. Cela se reflète dans le niveau des prix du pays. Le coût de l’énergie et de la mobilité a nettement baissé. La 

faiblesse du prix du pétrole pèse sur celui du mazout et du gaz. Le franc fort diminue le coût de biens importés, comme les  
automobiles. Toutefois, ni le taux de change ni le cours du pétrole n’influencent les loyers. Le principal poste de dépenses en 

Suisse n’a donc guère varié depuis pratiquement un an.

EU
RO

ST
AT

Inflation en Suisse, dans la zone euro et aux États-Unis, 2006–2015

  Zone euro (19 pays)         Suisse         États-Unis

20152014

Fin juin 2014 :
Prix du baril de brent : 115 USD

Fin décembre 2015 : 
Prix du baril de brent :  
37 USD

Janvier 2015 :
Levée du cours plancher assigné au franc vis-à-vis de l’euro

2  En %

1,5

1

0,5

0

–0,5

–0

–1,5

Suivant l’indice des prix à la consommation harmonisé.

Loyers +0,1 %

Santé

–0,4 %

CHIFFRES-CLÉS

19,6 %

Mobilité

–4,7 %

10,8 %

14,2 %

–1,2 %

 Denrées alimentaires

10,6 %

Loisirs

–1,4 %

9,9 %

Électricité et  
chauffage

–6,3 %

4,9 %

4,2 %

Vêtements  
et chaussures

+0,6 %
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Produit intérieur brut : variation réelle 
par rapport à l’année précédente, en %

2015

Suisse 0,9

Allemagne 1,7

France 1,2

Italie –

Royaume-Uni 2,2

UE –

États-Unis 2,4

Japon 0,4

Chine 6,9

OCDE 2,0

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

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

Suisse –0,2 0,2 0,0 0,4

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

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

Italie 0,4 0,3 0,2 0,1

Royaume-Uni 0,4 0,6 0,4 0,5

UE 0,5 0,5 0,4 0,3

États-Unis 0,2 1,0 0,5 0,3

Japon 1,1 –0,3 0,3 -0,4

Chine 1,3 1,9 1,8 1,6

OCDE 0,5 0,6 0,5 0,2

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

2015

Suisse 4,5

Allemagne 4,6

France 10,4

Italie 11,9

Royaume-Uni –

UE 9,4

États-Unis 5,3

Japon 3,4

Chine –

OCDE 6,8

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

4/2015

Suisse 4,7

Allemagne 4,5

France 10,2

Italie 11,4

Royaume-Uni –

UE 9,0

États-Unis 5,0

Japon 3,2

Chine –

OCDE 6,6

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

2015

Suisse 0,0

Allemagne 0,2

France 0,0

Italie 0,0

Royaume-Uni 0,0

UE 0,0

États-Unis 0,1

Japon 0,8

Chine 1,4

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

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

Janvier 2016

Suisse –1,4

Allemagne 0,5

France 0,2

Italie 0,3

Royaume-Uni 0,3

UE –

États-Unis 1,4

Japon 0,0

Chine 1,8

OCDE 1,2
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Recherche et innovation :  
comment la Suisse reste-t-elle 
en pointe ?
En termes de brevets déposés par habitant, la Suisse occupe une place d’avant-garde dans le 
monde. En 2012, quelque 19 milliards de francs ont été dépensés pour la recherche et l’innova-
tion, ce qui correspond à 3 % du produit intérieur brut. Deux tiers de ces dépenses sont le fait 
du secteur privé. L’innovation suisse profite de l’interaction entre les multinationales, les PME, 
les universités, les hautes écoles spécialisées et les promoteurs d’idées, que ce soit au niveau 
national ou international. Cet avantage comparatif est, toutefois, attaqué de toutes parts. Com-
ment, dès lors, parviendrons-nous à maintenir la compétitivité de notre système de recherche 
et d’innovation ? Vous en saurez plus dans le prochain numéro.

L’innovation suisse entre facteurs de réussite et défis à surmonter 
Pr Dominique Foray, EPFL 

De quelles innovations la Suisse aura-t-elle besoin à l’avenir ?
Beat Gerber, journaliste scientifique

Recherche et développement : une comparaison internationale
Annette Kull, Sylvie Rochat et Müfit Sabo, Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation

Comment les promoteurs publics d’innovation s’accordent-ils en matière d’offre et de 
demande ?
Pr Andreas Balthasar, université de Lucerne, et Chantal Strotz, entreprise de recherche Interface  

Les hautes écoles spécialisées appartiennent au système suisse de recherche et  
d’innovation
Pr Benedetto Lepori, université de la Suisse italienne, et Christoph Müller, entreprise de recherche Socio5.ch

La recherche et développement des multinationales : son intérêt pour la Suisse 
Pr Oliver Gassmann, Florian Homann et Maximilian Palmié, université de Saint-Gall
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