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ÉDITORIAL

Qu’elle soit incarnée par des vaches dans les prés ou des poules dans une 
basse-cour, l’agriculture bénéficie d’un fort capital de sympathie au sein de la 
population. Cette perception favorise les transferts publics aux paysans, qui 

sont élevés en comparaison internatio-
nale. Le Conseil fédéral propose de fixer 
à 13 milliards de francs le montant total 
des dépenses prévues dans les enve-
loppes financières 2018 – 2021 destinées 
à l’agriculture. Qui dit cadre politique dit 
aussi exigences, car la protection de l’en-
vironnement et du paysage nous tient 
à cœur, et nous avons fixé des normes 
élevées en matière de protection des 
animaux.

En Suisse, nous ne produisons toutefois que 55 % des denrées alimentaires 
que nous consommons ; le reste, nous l’importons. Le commerce extérieur 
joue donc un rôle majeur dans ce domaine, comme dans bien d’autres. Or, les 
droits de douane sur les produits agricoles restent élevés, comparés à ceux 
qui s’appliquent aux biens industriels. Les conflits d’intérêts sont donc de 
plus en plus marqués lorsqu’il s’agit de négocier de nouveaux accords de libre-
échange : voulons-nous développer les échanges commerciaux ou conserver 
les droits de douane sur les produits agricoles ? Autrement dit, de nouveaux 
accords passent nécessairement par l’ouverture des marchés agricoles.

Le débat qui réunit Luzius Wasescha, ancien négociateur en chef près l’OMC, 
et Markus Ritter, président de l’Union suisse des paysans, montre à quel point 
les positions sont figées sur ce dossier. Le premier estime qu’il n’est possible 
de conclure de nouveaux accords de libre-échange qu’avec des partenaires 
dont le secteur agricole représente un pan important de leur économie, ce qui 
contraint à davantage d’ouverture. Le second juge que la marge de manœuvre 
politique est faible, si les accords de libre-échange nécessitent une ouverture 
du marché agricole.

Agriculture ou libre-échange :  
où placer les priorités ?

Bonne lecture ! 

Nicole Tesar et Susanne Blank
Rédactrices en chef de La Vie économique
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Concilier la politique agricole  
suisse et le libre-échange

Le Conseil fédéral présentera, durant le deuxième trimestre de 
cette année, une vue d’ensemble de son plan directeur concernant 

l’évolution à moyen terme de la politique agricole. Nos paysans  
bénéficient de transferts de fonds publics très élevés, en com-

paraison d’autres pays. Par ailleurs, la politique suivie par la Suisse 
en matière de commerce extérieur est tournée vers l’ouverture de 

débouchés pour nos produits. Les accords de libre-échange sont dès 
lors essentiels pour maintenir et renforcer la compétitivité de notre 

économie. Les fortes conséquences que pourront avoir les futurs 
accords de libre-échange sur notre politique agricole font l’objet de 

ce numéro. En effet, qu’adviendrait-il de la Suisse si l’UE et les  
États-Unis s’entendaient sur le TTIP ?

L’ÉVÉNEMENT
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faces de grande valeur biologique ont fortement 
augmenté. Les dépenses liées aux transferts 
monétaires des contribuables et des consomma-
teurs vers les agriculteurs ont également pu être 
réduites.

Malgré ces avancées, il subsiste des défis de 
taille. Dans le domaine de la préservation des 
ressources naturelles et de la réduction des émis-
sions, les progrès ont fortement ralenti ces der-
nières années. En même temps, les consomma-
teurs et la société en général sont devenus plus 
exigeants. L’usage des pesticides dans l’agricul-
ture inquiète des milieux toujours plus larges.

Une densification croissante  
de la réglementation

Les multiples mesures et programmes qui consti-
tuent la politique agricole actuelle en font un 
système extrêmement complexe. La réglemen-
tation des paiements directs, en particulier, en-
gendre une charge administrative de plus en plus 
lourde. De l’avis des exploitants, celle-ci a encore 
augmenté avec l’entrée en vigueur de la Politique 
agricole 2014-2017. L’administration ressent la 
même chose, de même que les cantons mandatés 
par la Confédération pour mettre en œuvre cette 
politique. La densité réglementaire pèse égale-
ment sur l’industrie agroalimentaire, comme le 
montrent les prescriptions sur le « Swissness ».

L’importante différence de prix entre les 
denrées alimentaires suisses et celles des pays 
environnants génère toujours plus de tourisme 
d’achat  ; même en Suisse centrale, certains 
consommateurs n’hésitent pas à faire leurs 
courses en Allemagne. Ces écarts de prix sont 
également un défi pour l’industrie alimentaire 
exportatrice, d’autant plus que la Suisse s’est 
engagée auprès de l’OMC à démanteler toutes 

L’ agriculture est et restera une composante im-
portante de l’économie suisse. D’une part, elle 

produit des denrées alimentaires et fournit des 
prestations. D’autre part, son mode de produc-
tion durable et orienté sur le marché contribue à 
sécuriser l’approvisionnement de la population, à 
préserver le milieu naturel et à entretenir le pay-
sage. Telles sont d’ailleurs les tâches que l’art. 104 
de la Constitution fédérale lui confie. Cet article 
est le fondement sur lequel s’est constitué au fil 
du temps un système d’objectifs complexe et de 
plans d’action en faveur de l’environnement et de 
la compétitivité1. Un grand nombre de mesures 
concourent à la réalisation de ces objectifs. Par-
mi toutes celles mises en œuvre, le système de 
paiements directs et la protection douanière sont 
sans aucun doute les plus importants en valeur 
monétaire.

En tirant le bilan des réformes agricoles mises 
en œuvre à ce jour, force est de constater que tous 
les objectifs inscrits dans la Constitution fédérale 
ne sont pas entièrement atteints. Parmi les suc-
cès enregistrés, on peut relever que l’empreinte 
écologique de l’agriculture suisse a diminué au 
cours des vingt dernières années : ainsi, l’azote 
et le phosphore indispensables à la nutrition des 
plantes sont utilisés plus efficacement et les sur-

Le Conseil fédéral privilégie  
l’efficience et la durabilité

La politique agricole doit absolument se concentrer sur l’efficience et la durabilité. C’est 
ainsi qu’elle aide les paysans suisses à trouver les débouchés nécessaires.  Bernard Lehmann

Abrégé    Les objectifs définis en matière agricole n’ont été que partiellement 
atteints. C’est ce que montre un inventaire des réformes entreprises jusqu’à 
aujourd’hui. Ainsi, les progrès concernant les émissions liées à des moyens de 
production – comme les pesticides – sont trop lents. La compétitivité de l’agri-
culture et de l’industrie agroalimentaire est actuellement insuffisante : les im-
portantes différences de prix entre la Suisse et l’étranger en témoignent. Ces 
difficultés ne peuvent se résoudre qu’en continuant de développer la politique 
agricole. Une question se pose, toutefois, en priorité : comment faire pour que 
les exploitations remplissent les objectifs d’efficience en matière d’économicité 
et de durabilité ? Dans tous les cas, on n’échappera pas à une réflexion sur l’inté-
gration de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire suisses dans les marchés 
internationaux. 

1 Par exemple les « objec-
tifs environnementaux 
pour l’agriculture », le 
plan d’action relatif aux 
produits phytosa-
nitaires ou l’objectif 
d’améliorer la compéti-
tivité de l’agriculture et 
du secteur agroalimen-
taire suisses.



La Vie économique  6 / 2016 7

L’ÉVÉNEMENT

les contributions aux exportations. On n’a pas 
encore trouvé la solution qui permettra aux 
branches concernées de continuer d’exporter 
sans compensation fédérale.

Relever ces défis est précisément l’objectif 
que poursuit le développement de la politique 
agricole. Il s’agit en l’occurrence d’examiner l’ef-
ficacité et l’efficience des instruments politiques 
actuels et, selon les résultats, de supprimer ceux 
qui s’avèrent inopérants. Parallèlement, de nou-
veaux instruments, mieux ciblés, devront être 
mis en place.

Production durable et utilisation  
des ressources

Le Conseil fédéral a décidé d’orienter l’évolution 
de la politique agricole selon trois priorités. La 
première concerne la durabilité. L’écobilan agri-
cole doit principalement s’améliorer par un usage 
plus efficient des ressources. Cela accroît, par la 
même occasion, la compétitivité et l’attrait des 
produits indigènes.

Les bases de cette réorientation sont en 
cours d’élaboration, notamment sous la forme 
d’un plan d’action visant à réduire les risques 
liés à l’utilisation des produits phytosanitaires. 

Ce plan d’action prévoit des mécanismes d’inci-
tation, p. ex. des paiements directs versés pour 
le recours à des systèmes de production néces-
sitant moins de pesticides. Des mesures dissua-
sives y figurent aussi, comme le prélèvement de 
taxes sur les produits phytosanitaires. Il pré-
voit, enfin, des dispositions légales concernant 
le choix de pesticides, le restreignant même si 
nécessaire.

Lors de l’élaboration de ce plan d’action, il est 
apparu qu’avant de mettre en place une palette de 
mesures efficaces et ciblées économiquement, les 
objectifs à atteindre devront être plus largement 
discutés. Quels sont les résultats que la société 
considère comme la norme ?

Un système qui se base sur des mesures inci-
tatives ne permettra pas de respecter ces normes. 
On devra plutôt tabler sur des réglementations 
et des mesures dissuasives, et réserver les aides 
incitatives aux exploitations qui fournissent des 
prestations supérieures à la norme minimale.

Développer l’esprit d’entreprise

La deuxième priorité du Conseil fédéral concerne 
l’entreprise agricole en tant que telle. Les ex-
ploitations ont des activités diversifiées. Elles 

KE
YS

TO
N

E

Les consommateurs 
ne veulent pas de 
pommes polluées. 
Arboriculteur en 
Thurgovie.
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adaptent leur offre aux besoins du marché et aux 
attentes de la population en matière de presta-
tions favorables à l’écosystème agricole. Pour 

continuer dans cette voie, elles 
doivent disposer d’une marge 
de manœuvre suffisante.

À cet égard, l’État doit 
surtout intervenir au niveau 
administratif. Les directives 
sur les pratiques agricoles ou 
les procédures de contrôle 

peuvent être simplifiées assez rapidement. 
Ces deux dernières années, un examen systé-
matique a déjà permis d’alléger la législation 
agricole. La dérégulation qui devra être envisa-
gée à l’avenir ne saurait toutefois faire diverger 
l’agriculture des objectifs fixés.

Il serait possible de passer d’un système basé 
sur des instructions précises à un autre fon-
dé sur la fixation d’objectifs vérifiables par les 
effets. Les exploitants auraient ainsi une plus 
grande marge de manœuvre, mais leur respon-
sabilité augmenterait aussi.

La mise en place de ce principe devra être pré-
cédée de discussions de fond. Au final, il s’agira 

de savoir comment régler la relation entre les 
pouvoirs publics en tant que « principal » et les 
acteurs privés en tant qu’« agent ». L’agriculture 
devra en outre s’ouvrir davantage aux nouveaux 
venus dans la branche. Des études ont montré 
que ces acteurs au profil professionnel atypique 
apportent souvent un vent nouveau. Ils contri-
buent à briser les anciens schémas et favorisent 
l’émergence de structures plus souples.

Dynamisme des ventes  
sur les marchés

La troisième priorité du Conseil fédéral concerne 
les débouchés. Une plus grande marge de 
manœuvre a aussi un effet sur la capacité des 
exploitations à s’adapter aux attentes du mar-
ché. La politique agricole future devra créer les 
conditions-cadres nécessaires à l’agriculture et à 
l’industrie agroalimentaire – en tant qu’éléments 
d’un système économique ouvert – pour générer 
de la valeur ajoutée sur les marchés en progres-
sion aussi bien dans le pays qu’à l’étranger.

Il convient de relever à cet égard que les mar-
chés alimentaires suisses sont déjà très intégrés 

L’agriculture devra 
s’ouvrir davantage aux 
nouveaux venus dans 
la branche.

KE
YS

TO
N

E

À quelles normes 
minimales l’élevage 
doit-il répondre ? 
Chèvres exposées à 
Lucerne.
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Bernard Lehmann
Directeur de l’Office fédéral de l’agriculture (Ofag), 
Berne

aux circuits mondiaux, malgré une protection 
douanière généralement élevée. Cette situation 
se reflète particulièrement dans le marché du 
fromage, même si l’ensemble du secteur laitier 
est fortement sensible aux fluctuations des mar-
chés internationaux. À cela s’ajoute le fait que le 
tourisme d’achat affaiblit peu à peu la protection 
à la frontière et que nos partenaires commer-
ciaux exigent une meilleure ouverture de nos 
marchés agricoles en contrepartie de conces-
sions dans le domaine des produits industriels 
et des services.

La politique agricole suisse doit contribuer 
à ce que le secteur agroalimentaire dispose à 
l’avenir de conditions-cadres lui permettant 
de rester performant sur les marchés. La pro-
motion de la production et de la vente de mar-
chandises qui se distinguent par leur nature et 
leur qualité supérieure doit faire partie de cette 
politique. Concrètement, il pourrait s’agir d’une 
aide au démarrage limitée dans le temps, accor-
dée à des projets prometteurs, mais aussi – et 
surtout – d’une contribution destinée à mieux 
pénétrer des débouchés potentiels partout dans 
le monde.

L’évolution de la politique agricole 
pose quelques questions de base

L’agriculture dispose d’un budget annuel supé-
rieur à 3  milliards de francs, dont l’allocation 
optimale mérite une attention particulière. Bien 
plus encore qu’à présent, ces moyens devront 
d’abord être affectés à des attentes ou à des ob-
jectifs largement acceptés. Pour ce faire, il est à 
mon avis nécessaire de mener une discussion 
sur les quatre questions suivantes :

1. Comment améliorer l’efficacité des moyens 
engagés pour les prestations environnemen-
tales – cela en tenant compte des coûts d’oppor-
tunité ?

2. Comment améliorer l’efficacité des moyens 
engagés pour soutenir la performance des agri-
culteurs sur le marché ?

3. Comment améliorer l’efficacité des moyens 
engagés pour soutenir les améliorateurs de pro-
ductivité, respectivement la performance éco-
nomique des entreprises ?

4. Comment concevoir un soutien subsi-
diaire du revenu découplé des autres objectifs, 
qui permettrait de compenser les désavantages 
provenant des écarts d’efficience par rapport à 
l’étranger, si ces désavantages sont demandés 
par la société ?

Dans le projet de message relatif aux enve-
loppes financières 2018–2021, mis en consulta-
tion, le Conseil fédéral a annoncé qu’il n’envisa-
geait pas de modifier la loi sur 
l’agriculture. Cela ne signifie 
toutefois pas que la politique 
agricole restera figée. Le temps 
sera mis à profit pour, d’une 
part, faire évoluer les disposi-
tions réglementaires et, d’autre 
part, jeter les bases d’une révi-
sion de la loi sur l’agriculture à 
partir de 2022. En effet, malgré les améliorations 
déjà consenties, la politique agricole comporte 
toujours un potentiel d’optimisation. Le Conseil 
fédéral précisera ses intentions dans le cadre de 
son aperçu complet de l’agriculture 2016.

L’ensemble du secteur 
laitier est fortement 
sensible aux fluctua-
tions des marchés 
internationaux.
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soutenir les revenus, d’autre part à encourager 
certains types de pratiques agricoles.

Le coût de la politique agricole à la charge 
des consommateurs et des contribuables suisses 
est relativement élevé : il représente environ 1 % 
du PIB, soit approximativement 7 milliards de 
francs1. À titre de comparaison, la moyenne dans 
l’OCDE est de 0,7 %. Bien que le niveau du soutien 
apporté à l’agriculture ait progressivement dimi-
nué en Suisse, il figure toujours parmi les plus 
élevés de la zone OCDE (voir illustration). Aux cô-
tés de la Norvège, de la Corée du Sud et du Japon, 
la Suisse fait partie des pays où plus de la moitié 
des recettes agricoles sont assurées par des me-
sures politiques. Au milieu des années nonante, 
quelque 70 % des recettes brutes de l’agriculture 
suisse provenaient de transferts publics financés 
par les consommateurs et les contribuables. Du-
rant la période 2013–2014, cette proportion dé-
passait encore 50 %.

Inciter à mieux protéger  
l’environnement

Depuis le début des années nonante, la Suisse 
a mis en œuvre des réformes politiques qui ont 
permis d’améliorer sensiblement l’efficience du 
soutien aux recettes agricoles tout en poursui-
vant des objectifs sociétaux, notamment en ma-
tière d’environnement. Aujourd’hui, moins de 
la moitié des mesures de soutien à l’agriculture 
prennent des formes susceptibles d’entraîner 
de fortes distorsions du marché parce qu’elles 
agissent directement sur les prix et la produc-
tion ou parce qu’elles financent des intrants 
sans contraintes. Les réformes entreprises font 
que la Suisse occupe une place à part parmi les 
pays qui connaissent un niveau de soutien élevé 

L’ agriculture joue un rôle relativement mi-
neur et de moins en moins important dans 

l’économie suisse. Sa quote-part dans le produit 
intérieur brut (PIB) est passée ces vingt dernières 
années de presque 2 % à moins de 1 %. Actuel-
lement, ce secteur représente 4 % de l’emploi. Il 
est, néanmoins, considéré comme un atout im-
portant en matière de sécurité alimentaire. En 
outre, on lui attribue des externalités positives, 
comme les prestations environnementales et la 
préservation des paysages cultivés, auxquelles la 
société suisse est très attachée. Pratiquer l’agri-
culture dans ce pays alpin au relief accidenté est 
toutefois une activité exigeante.

La politique agricole suisse a pour but de ré-
pondre à des enjeux aussi bien économiques que 
sociaux et environnementaux. Pour ce faire, elle 
associe un système de protection des marchés 
avec une panoplie complexe de paiements aux 
agriculteurs. Cette structure sert d’une part à 

L’agriculture suisse est chère  
au regard de l’OCDE

Seule la Norvège dépasse la Suisse en matière de soutien à l’agriculture. C’est ce que montre 
une étude réalisée par l’OCDE en 2015. Il faut tout particulièrement réformer l’industrie de 
transformation du lait et de la viande.  Frank van Tongeren    

Abrégé  Le soutien à l’agriculture suisse est élevé en comparaison internationale. 
La forte protection douanière reste un élément important de la politique agricole, 
même si cette dernière a été revue à plusieurs reprises depuis les années nonante. 
Les transferts assurés au moyen de paiements directs ont ainsi augmenté pro-
gressivement. Ce système permet de mieux atteindre les divers objectifs assignés 
à l’agriculture par la société, comme les prestations environnementales. Les fu-
tures réformes devraient se concentrer sur l’accroissement de la productivité et 
de la compétitivité du secteur agricole et alimentaire. 

1 Somme des paiements 
directs et estimation 
des coûts engendrés 
par la protection aux 
frontières.

Étude de l’OCDE sur la politique agricole suisse
Cet article se base sur une étude de l’OCDE consacrée à la politique agricole de la Suisse en 
2015a. L’auteur remercie les nombreuses personnes qui ont contribué à l’étude originale. Il 
s’agit soit de ses collègues du secrétariat de l’OCDE, soit de personnes liées à des hautes 
écoles et des instituts de recherche. Dans cet article, l’auteur exprime son opinion person-
nelle. Les points de vue et les arguments avancés ne reflètent donc pas nécessairement la 
position officielle de l’OCDE ou de ses États membres.

a  OCDE, Examen des politiques agricoles de l’OCDE – Suisse 2015, Paris.
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Désalpe au col du Klausen. La montagne 
est une terre ingrate pour l’agriculture.
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et qui ont beaucoup de difficultés à restructurer 
leur politique.

L’abandon progressif de la politique de sou-
tien des prix a conduit la Suisse à emprunter 
d’autres canaux – principalement le versement 
de paiements directs fondés sur les superficies et 
le nombre d’animaux – pour aider le secteur agri-
cole. Une réforme analogue a d’ailleurs eu lieu au 
sein de l’UE à partir des années nonante. Cette ré-
orientation de la politique a amélioré l’efficience 
des transferts aux agriculteurs. En effet, une plus 
grande partie de l’aide bénéfice aux producteurs 
si elle prend la forme de paiements directs que si 
elle passe par le soutien des prix du marché. En 
outre, la restructuration a permis de mieux cibler 
les zones géographiquement défavorisées.

La Suisse figure parmi les pionniers de 
l’éco-conditionnalité. Elle a en effet subordonné, à 
partir de 1999, le versement des paiements directs 
au respect de certaines exigences écologiques.

Des progrès notables ont été enregistrés en 
ce qui concerne les prestations écologiques de 
l’agriculture. Le passage du soutien des prix aux 

paiements directs a, par exemple, entraîné une 
réduction de l’utilisation d’engrais minéraux et 
de pesticides. En favorisant l’extensification des 
cultures et la conversion des 
terres labourables en pâtu-
rages, surtout dans la région de 
plaine, les réformes politiques 
ont été bénéfiques à l’environ-
nement. Le cadre d’action ac-
tuel, à savoir la politique agri-
cole 2014–2017, cherche par 
divers moyens à améliorer la 
durabilité dans l’élevage plus durable. Il peut aus-
si faire baisser le chargement en bétail (nombre 
de têtes par hectare).

Les transformateurs de viande  
et de lait sont sous pression

Il ne fait aucun doute que les réformes menées 
graduellement ces deux dernières décennies ont 
amélioré la situation. Cependant, la politique 
agricole actuelle empêche le pays de participer 

L’industrie suisse de 
transformation alimen-
taire est moins perfor-
mante que ses concur-
rentes européennes.

Soutiens alloués à l’agriculture (en % des recettes agricoles brutes), 2012-2014

ES
TI

M
AT

IO
N

 2
01

5 
D

U
 S

O
U

TI
EN

 A
U

X
 P

RO
D

U
C

TE
U

RS
 E

T 
AU

X
 C

O
N

SO
M

M
AT

EU
RS

, S
TA

TI
ST

IQ
U

ES
 A

G
RI

C
O

LE
S 

D
E 

L’
O

C
D

E 
/ L

A 
VI

E 
ÉC

O
N

O
M

IQ
U

E

UE27 pour la période 2012-2013 et UE28 à partir de 2014, dans la mesure où des données sont disponibles.

OCDE

Nouvelle-Zélande

Australie

Afrique du Sud

Chili

Brésil

État-Unis

Canada

Russie

Mexique

Kazakhstan

Colombie

Chine

UE

Indonésie

Turquie

Islande

Corée du Sud

Japon

Suisse

Norvège

0 
En %

5 10 25 40 5515 30 45 6020 35 50 65

  Fortes distorsions du marché



La Vie économique  6 / 2016 13

L’ÉVÉNEMENT

davantage aux échanges et entrave la croissance 
du secteur et ses possibilités en matière de débou-
chés, notamment dans le domaine agroalimen-
taire. Les paiements directs atteignent désormais 
un niveau si élevé, par rapport à ce que les agri-
culteurs gagnent en vendant leurs produits sur le 
marché, que les prix et les signaux du marché ne 
semblent plus jouer qu’un rôle secondaire parmi 
tous les facteurs qui déterminent leurs décisions. 
Une telle situation complique les ajustements 
structurels et, d’une façon plus générale, limite le 
développement d’un secteur alimentaire compé-
titif contribuant à la sécurité alimentaire et pro-
posant des produits de haute qualité.

Sur le plan de la productivité, de la rentabilité 
et de l’exportation, l’industrie suisse de transfor-
mation alimentaire est moins performante que 
ses concurrentes européennes. Ce constat s’ap-
plique en particulier aux secteurs de la transfor-
mation de la viande et du lait, ainsi qu’à celui des 
aliments pour animaux. En effet, les entreprises 
concernées achètent la majeure partie de leurs 
matières premières aux producteurs locaux et les 
paient donc beaucoup plus cher que si elles se les 
procuraient dans l’UE.

Les échanges de produits agricoles et alimen-
taires sont de plus en plus organisés en chaînes de 
valeur régionales et mondiales. Des entreprises 
spécialisées ajoutent, à chaque stade de la pro-
duction, de la valeur aux produits, jusqu’à ce que 
ceux-ci arrivent sur le marché final. Pour partici-
per au mieux à ces chaînes de valeur, il faut pou-
voir accéder librement aux meilleures matières 
premières, et cela au meilleur prix. Les réglemen-
tations et les normes techniques doivent faciliter 
les échanges de produits semi- transformés et 
 finis avec les pays partenaires.

Assujettir davantage l’agriculture commer-
ciale aux mécanismes du marché contribuerait à 
accroître la compétitivité de l’industrie alimen-
taire suisse. Abaisser le coût des intrants et main-
tenir, voire améliorer, l’image de marque des pro-
duits suisses aux yeux des consommateurs locaux 
et étrangers serait une stratégie plus viable que 
d’essayer de protéger le secteur de la concurrence.

Les structures devront évoluer

Il y a lieu de se demander si le système complexe 
de protection douanière en vigueur contribue 
réellement à atteindre des objectifs sociétaux 
déterminants pour l’agriculture. Un système 
de paiements directs différenciés et même un 
renforcement des règlements 
environnementaux permet-
traient aussi à l’agriculture 
d’assurer des services répon-
dant aux attentes de la société, 
par exemple en matière de bio-
diversité et de paysages culti-
vés. Il n’est pas nécessaire pour cela de mainte-
nir des prix agricoles à un niveau élevé. En même 
temps, on pourrait offrir aux producteurs poten-
tiellement compétitifs une plus grande marge de 
manœuvre, afin d’optimiser leur production et 
de réagir aux signaux du marché.

L’abaissement des paiements directs serait 
compensé par des mesures politiques facilitant 
les mutations structurelles – par exemple des 
aides à l’investissement et à l’innovation, ou 
des facilités pour les agriculteurs désireux de 
se retirer de la vie professionnelle. En effet, l’in-
dustrie alimentaire et agricole continuera de se 
transformer.

Des expériences réalisées dans différents 
pays, on peut tirer l’enseignement suivant : une 
politique agricole qui vise à ralentir le processus 
de changement implique des coûts élevés pour les 
contribuables et les consommateurs. En outre, 
elle ne peut en rien stopper l’évolution.

Frank van Tongeren
Économiste, chef de la division des politiques agricoles 
et commerciales, OCDE, Paris

L’industrie alimentaire 
et agricole continuera 
de se transformer.
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libre-échange (ALE, voir encadré 2), qui s’ajoutent 
aux négociations menées dans le cadre de l’Orga-
nisation mondiale du commerce (OMC) pour la 
libéralisation multilatérale du commerce et aux 
accords bilatéraux conclus avec l’UE. Leur fina-
lité commune est de faciliter l’accès aux marchés 
d’approvisionnement et de distribution en gom-
mant les entraves au commerce.

Le principe initial des accords de libre-échange 
consiste à supprimer les droits de douane gre-
vant les échanges commerciaux. De tels accords 
ont pour effet direct de générer des économies à 
l’exportation et de réduire les droits acquittés lors 
d’une importation. En 2014, la moyenne des droits 
de douane suisses tournait autour de 7 % (environ 
8 % en 2006). Par rapport à ses partenaires com-
merciaux, notre pays compte parmi ceux dont les 
droits de douane sont les plus bas sur les biens 
manufacturés (en moyenne moins de 2 %), et les 
plus élevés sur les produits agricoles (en moyenne 
plus de 36 %)2. Les ALE suisses font donc nette-
ment moins de concessions dans le secteur agri-
cole que pour les produits industriels, dont les 
droits de douane ont quasiment disparu.

L a Suisse a toujours été pauvre en matières 
premières. Le commerce extérieur représente 

donc pour elle un important moteur de croissance. 
Entre 1995 et 2015, il a contribué pour plus d’un 
quart à l’augmentation de notre produit intérieur 
brut (PIB)1. Les consommateurs et le secteur ma-
nufacturier en profitent aussi, puisqu’ils peuvent 
acquérir des produits importés de toute nature et à 
des prix avantageux (voir encadré 1).

La politique économique extérieure de la 
Suisse se fonde essentiellement sur les accords de 

Les accords de libre-échange  
prennent toujours plus d’importance : 

c’est le cas en Suisse
Les accords de libre-échange forment une charnière essentielle de la politique économique 
suisse. Jusqu’ici, notre pays a su éviter toute discrimination de la part de ses principaux par-
tenaires commerciaux. Le traité transatlantique prévu entre l’UE et les États-Unis menace, 
toutefois, de rompre cet équilibre.  Larissa Müller, Timothey Nussbaumer

Abrégé  Libéraliser les échanges internationaux dans le cadre multilatéral de l’OMC 
représente la solution économique la plus logique. À défaut, il existe aussi la voie 
bilatérale, celle des accords de libre-échange instaurant la réciprocité de l’accès au 
marché entre deux États. Or, leur application occasionne parfois des coûts impli-
cites. En effet, la densification mondiale des accords de libre-échange génère des 
réglementations complexes, de type « bol de spaghettis », qui posent un défi de 
taille aux entreprises. Les négociations chapeautées par l’OMC avançant pas à pas, 
les accords de libre-échange formeront pendant longtemps encore l’épine dorsale 
de notre économie. Les accords mégarégionaux TPP et TTIP entre nos grands par-
tenaires commerciaux mettent toutefois la Suisse sous pression. Le prochain défi 
qui attend notre pays consistera à négocier la simplification de cet appareil régle-
mentaire, voire à prendre des mesures unilatérales pour faciliter les importations et 
renforcer ainsi le commerce extérieur. 

1  Calculs basés sur les es-
timations trimestrielles 
du PIB du Seco.

2  Moyenne non pondé-
rée, droits d’importa-
tion appliqués (OMC, 
2014). Pour les produits 
agricoles et les denrées 
alimentaires, les 
contingents tarifaires 
sont plus importants 
que les droits de 
douane.

Encadré 1. Les bénéfices théoriques du libre-échange 
Le commerce encourage la croissance de 
l’économie nationale. Selon la théorie des 
avantages comparatifs, développée par 
l’économiste britannique David Ricardo au 
début du XIXe siècle, chaque pays a intérêt 
à se spécialiser dans la production des biens 
pour lesquels il dispose d’un avantage relatif 
et à acheter les biens qu’il n’a pas produits. 
Les arguments classiques ont été élargis 

plus tard notamment par Paul Krugman, prix 
Nobel américain, qui a montré les effets des 
économies d’échelle sur le commerce inter-
national et la localisation de l’activité écono-
mique. Selon Marc Melitz, professeur d’éco-
nomie à l’université de Harvard, ces gains de 
productivité aboutissent à une réallocation 
des facteurs de production au sein de la 
concurrence internationale, ce qui permet 

de diffuser la technologie et le  savoir-faire. 
Selon le théorème de Stolper-Samuelson, 
proposé par les économistes américains 
Wolfgang Stolper et Paul Samuelson, le 
libre-échange génère une redistribution entre 
producteurs et consommateurs aussi bien à 
l’échelle nationale qu’internationale.
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Exportations suisses :  
un flux privilégiant les pays  
partenaires d’ALE

Le nombre d’accords de libre-échange a connu 
une forte augmentation au niveau mondial. En 
2005, l’OMC avait reçu 125 notifications d’ac-
cords. Aujourd’hui, ce chiffre a plus que doublé 
et frise les 2803. La Suisse a elle aussi beaucoup 
développé son réseau d’ALE. Les premiers ont été 
la Convention AELE de 1960 ainsi que l’accord de 
1972 avec la CEE. Aujourd’hui, près de 54 % des 
marchandises suisses sont exportées vers les 
pays membres de l’UE et de l’AELE.

La Suisse a également conclu 28 ALE avec 
38 autres États, dont 19 sont entrés en vigueur 
au cours des dix dernières années4. Ces accords 
hors UE/AELE ouvrent aux entreprises suisses un 
accès facilité à 2,2 milliards de consommateurs 
représentant un PIB de plus de 23 billions d’USD. 
Simultanément, ils ouvrent notre territoire aux 
producteurs étrangers5. Ces 38 pays représentent 
aujourd’hui quelque 23 % des marchandises 

suisses exportées. Si l’on y ajoute l’UE et l’AELE, 
ce sont plus des trois quarts des exportations 
suisses qui s’écoulent dans des pays ayant signé 
un ALE avec le nôtre6.

L’importance accordée à la suppression 
des entraves au commerce a grandi avec la 
mondialisation des chaînes de valeur ajoutée. 

3  Nombre d’accords phy-
siques notifiés à l’OMC, 
qui sont en vigueur 
(état : avril 2016), voir 
Rtais.wto.org.

4  Liste des accords de 
libre-échange de  
la Suisse sur  
seco.admin.ch.

5  Données pour 2014 
tirées de la base de 
données « World Deve-
lopment Indicators » de 
la Banque mondiale.

6  AFD, données pour 
2015.

L’accord de libre -
échange helvéto- 
chinois stimule les 
 relations commer-
ciales entre les 
deux pays. Cargo à 
Shanghai. 
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Encadré 2. Qu’est-ce qu’un accord de libre-
échange ?
Dans son principe d’origine, un accord de libre-échange (ALE) 
constitue une entente entre deux ou plusieurs États sur la sup-
pression réciproque d’une majeure partie des taxes douanières. 
Outre les dispositions sur la circulation des marchandises et 
les droits de propriété intellectuelle, les ALE actuels règlent le 
commerce des services, la protection des investissements et 
l’accès aux marchés d’investissement ainsi que les marchés pu-
blics et la suppression des entraves techniques au commerce. 
Conformément aux directives de l’OMC, ces accords sont 
autorisés dans certaines conditions. Ils doivent être notifiés à 
l’OMC et faire l’objet d’un examen objectif.

La Suisse a passé la majeure partie de ses accords de libre-
échange avec des pays membres de l’AELE (Norvège, Islande et 
Liechtenstein). Elle a également conclu des accords à l’extérieur 
de cette zone, par exemple avec le Japon ou la Chine.
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 Aujourd’hui, la redistribution géographique des 
étapes de production a pour conséquence que 
les échanges ne se limitent plus aux produits fi-
nis, mais incluent aussi – de plus en plus – les 

composants et les produits 
semi-finis. Or, à chaque fois 
qu’une marchandise franchit 
la frontière, elle risque de cu-
muler les pénalités.

La voie la plus rationnelle 
pour supprimer les entraves 
au commerce passe par les 
négociations multilatérales 
menées au sein de l’OMC. Or, 
marquées notamment par les 
divergences d’intérêts, celles-

ci ne progressent qu’avec lenteur. Les pays en 
développement et émergents encouragent la 
libéralisation du commerce agricole, alors que 
les pays industrialisés réclament des progrès en 
matière de politique de la concurrence, d’inves-
tissements, de marchés publics et de propriété 
intellectuelle.

Dans cette situation, les ALE offrent une 
échappatoire idéale par leur flexibilité. Ils gé-
nèrent, par ailleurs, leur dynamique propre : ils 
s’accompagnent d’une discrimination indirecte 
des États tiers qui ne disposent d’aucun accès 
préférentiel aux marchés partenaires. Ils incitent 
donc ces États tiers à s’assurer un accès préféren-
tiel au marché en concluant des accords de même 
nature.

Il suffit de comparer le réseau suisse d’ALE à 
celui de nos principaux partenaires commerciaux 
pour constater que notre pays a su éviter jusqu’ici 
un tel écueil. La situation se compliquera, toute-
fois, lorsque le traité de libre-échange transatlan-
tique (TTIP), prévu entre l’UE et les États-Unis, 
verra le jour. Les dispositions prévues auront 
pour effet de discriminer les entreprises suisses 
par rapport à leurs concurrentes européennes et 
étasuniennes7.

Le bol de spaghettis : symbole  
de l’opacité croissante des  
réglementations
Le volume des échanges commerciaux entre deux 
partenaires de libre-échange double en moyenne 
dans les dix à quinze ans suivant l’entrée en vi-
gueur de l’accord. Telle est la conclusion d’études 
empiriques. Cet ordre de grandeur se confirme 
aussi pour la Suisse (voir illustration 1). Ainsi, 
le volume des échanges commerciaux entre la 
Suisse et le Mexique a augmenté de 37 % dans 
les quatre ans qui ont suivi l’entrée en vigueur de 
l’accord de libre-échange8.

La prolifération des ALE a généré un enche-
vêtrement de dispositions hétérogènes. Depuis 
1990, c’est carrément devenu un embrouillamini, 
surnommé le « bol de spaghettis »9 (voir illustra-
tion 2). Prenons l’exemple des garanties d’ori-
gine des produits. Les règles dites de provenance 
exigent qu’un produit soit entièrement fabriqué 

Ill. 1. Évolution des exportations suisses vers les partenaires d’un ALE

Les échanges ne se 
limitent plus aux 
produits finis, mais 
incluent aussi – de plus 
en plus – les compo-
sants et les produits 
semi-finis.

C
AL

C
U

LS
 B

A
SÉ

S 
SU

R 
LE

S 
D

O
N

N
ÉE

S 
D

E 
LA

 S
TA

TI
ST

IQ
U

E 
SU

IS
SE

 D
U

 
C

O
M

M
ER

C
E 

EX
TÉ

RI
EU

R 
/ L

A 
VI

E 
ÉC

O
N

O
M

IQ
U

E

Le graphique prend en compte les accords de libre-échange conclus avec des États non-membres de l’UE, qui sont entrés en vigueur au plus 
tard en 2012. Étant donné les fortes variations du volume commercial et les longues périodes sans échanges bilatéraux, les pays suivants 
ont été exclus du calcul : Namibie, Botswana, Lesotho, Palestine, Îles Féroé.
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7  Voir le Rapport du 
Conseil fédéral sur la 
politique économique 
extérieure 2016.

8  Baier et Bergstrand 
(2010) : Pour un survol 
des études menées 
jusqu’ici, voir Kepapt-
soglou et al. (2010).

9  Jagdish Bhagwati (1995).
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Ill. 2. Le réseau mondial des accords de libre-échange
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dont la Suisse a fait son instrument de politique 
économique extérieure. C’est d’autant plus vrai 
que les nouveaux accords régissent non seulement 
le trafic des marchandises et les droits de propriété 
intellectuelle, mais aussi les secteurs des services, 
des investissements et des marchés publics.

Dynamiser le commerce extérieur passera 
par la simplification de l’appareil réglementaire 
– au niveau mondial –, de manière à améliorer 
l’efficacité des ALE. Les nouvelles négociations 
prennent déjà en compte cette question. Des me-
sures unilatérales d’accompagnement destinées 
à faciliter les importations joueront également 
un rôle important. Elles peuvent concerner la 
simplification et la modernisation du dédouane-
ment ou une réduction supplémentaire des droits 
de douane sur les produits industriels. En effet, la 
mondialisation croissante des chaînes de valeur 
ajoutée fait que toute facilité accordée aux im-
portations profite aux industries d’exportation.

ou suffisamment transformé sur le territoire 
de l’État partenaire. Toutefois, ces dispositions 
peuvent fortement varier, ce qui nécessite des 
règles supplémentaires sur le cumul d’origine 
lorsque de nombreuses étapes de production ont 
lieu dans divers pays. Il s’agit ainsi d’éviter que 
des biens provenant d’un État tiers soient impor-
tés en franchise de douane par l’intermédiaire 
d’un partenaire ALE. Ces réglementations sont 
devenues tellement complexes que les exporta-
teurs et les importateurs doivent souvent recou-
rir à des experts spécialisés, sans compter le sur-
croît de travail administratif.

Au niveau pratique, les coûts implicites du 
« bol de spaghettis » incitent les entreprises à 
opter pour le dédouanement ordinaire au dé-
triment du dédouanement préférentiel. D’après 
les études sur le fonctionnement des accords de 
libre-échange conclus par la Suisse, le constat est 
clair : les entreprises mettent à profit le potentiel 
des ALE de manière extrêmement efficace, mais 
surtout par rapport aux groupes de produits pour 
lesquels l’économie sur les droits de douane est 
maximale10.

Autre point déjà mentionné plus haut : la dis-
crimination indirecte des partenaires hors ALE 
suscite la controverse. Ce type d’accord peut 
avoir pour effet pervers de privilégier un produc-
teur moins bon dans un État partenaire en défa-
vorisant un producteur pourtant meilleur dans 
un pays tiers, ce qui fausse le marché. Toutefois, 
d’après les études menées, c’est plutôt l’excep-
tion. En effet, on conclut de préférence des ALE 
avec des pays qui sont déjà de solides partenaires 
commerciaux. Cela réduit largement les risques 
de distorsion11.

Un important instrument de  
la promotion économique

Les difficultés freinant les négociations multila-
térales dans le cadre de l’OMC et l’émergence des 
accords mégarégionaux, tels le TTIP ou le Parte-
nariat transpacifique (Trans-Pacific Partnership, 
TPP), entre les États-Unis, le Japon et d’autres États 
de la zone Pacifique ne sont pas près d’éclipser le 
rôle majeur des ALE bilatéraux ou plurilatéraux 

10 Ziltener et Blind (2014).
11 Freund et Ornelas 

(2010).



La Vie économique  6 / 2016 19

L’ÉVÉNEMENT

population et le classement par superficie lui est 
encore plus défavorable : près de deux fois plus 
petite que l’Autriche, elle se situe derrière les 
Pays-Bas et juste devant le Bhoutan.

La Suisse fait meilleure figure dans d’autres 
domaines. Elle est actuellement l’un des pays 
les plus prospères de la planète1: seuls le Luxem-
bourg, la Norvège et le Qatar pouvant se targuer 
d’avoir un produit intérieur brut (PIB) par habitant 
supérieur. En termes absolus, la puissance éco-
nomique du pays est elle aussi impressionnante, 
puisque son PIB atteint 650 milliards de francs2 : 
sur pas même 0,003 % de la surface émergée du 
globe, avec 0,1 % de la population mondiale, nos 
entreprises génèrent plus de 1 % du PIB mondial.

La Suisse doit en bonne partie sa prospérité 
à son vaste tissu d’entreprises innovantes, qui 

G éographiquement, la Suisse est un petit 
pays. Elle se range tout juste dans les cent 

premiers États du monde pour ce qui est de la 

Le libre-échange, une aubaine  
pour l’agriculture

La libéralisation du secteur agricole profite aux paysans, à l’industrie agroalimentaire  
et aux consommateurs. Le protectionnisme, par contre, fait courir des risques à notre 
 économie.  Mario Ramò, Stefan Vannoni

Abrégé   En Suisse, l’ouverture du marché agricole se cantonne aux segments du 
vin et du fromage, fortement libéralisés en 2001 et en 2007 à la suite d’accords 
passés avec l’Union européenne. Malgré des résultats probants, elle n’a pas fait 
école. L’Autriche, un pays aux structures agricoles semblables à celles de la Suisse, 
constitue un exemple riche en enseignements. Ayant adhéré à l’Union européenne 
en 1995, elle a été obligée de libéraliser son secteur agricole. Depuis lors, ses ex-
portations de produits bruts et transformés se sont multipliées par cinq en valeur 
nominale. En dépit des mutations structurelles, la taille moyenne des exploita-
tions ne s’est pas accrue exagérément. La plupart d’entre elles ont conservé vingt 
ans plus tard leur statut familial. En Suisse, les producteurs ne seraient pas les 
seuls gagnants d’une libéralisation : les consommateurs en tireraient également 
profit, sous la forme d’une baisse des prix et d’un élargissement de l’offre. Sans 
compter que le protectionnisme risque de bloquer la conclusion d’importants ac-
cords commerciaux. 

1 En 2014, le PIB par 
habitant s’élevait à 
78 432 francs, selon la 
Banque mondiale.

La demande de  
fromage suisse de 
qualité a augmenté 
dans l’UE. Paysan avec 
une « Käseteilet » 
(portion de fromage) 
dans le Justistal de 
l’Oberland bernois. KE
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2 Office fédéral de la 
statistique, données 
pour 2014 (approche 
par la production).

3 Parmi les autres 
exemples, citons 
le Partenariat transpaci-
fique (PTP), l’Accord 
économique et com-
mercial global complet 
entre les États-Unis 
et le Canada (AECG) 
ou encore l’accord de 
libre-échange entre 
l’Union européenne et 
le Japon.

se frottent quotidiennement à la concurrence 
internationale et s’en tirent admirablement 
bien grâce à des spécialistes très qualifiés. Il ar-
rive même souvent que de petites et moyennes 
entreprises (PME) suisses soient de véritables 
« champions inconnus » – autrement dit, qu’elles 
figurent parmi les meilleures dans leur créneau 
– et qu’elles constituent un maillon indispen-
sable des filières internationales de production. 
À l’instar des grandes firmes, elles garantissent 
à notre pays des emplois, des recettes fiscales et 
des investissements.

L’importance incontournable  
des échanges internationaux

La Suisse gagne un franc sur deux à l’étranger. 
Quelque 70 % de ses exportations sont absor-
bées par l’UE et les États-Unis. Le marché inté-
rieur étant non seulement trop petit pour finan-
cer notre prospérité, mais également divisé en 

plusieurs régions linguistiques, les entreprises 
suisses ont depuis toujours dû être concurren-
tielles à l’étranger.

Dans ces circonstances, le maintien et l’ac-
croissement de la prospérité suisse passent né-
cessairement par l’établissement de relations 
commerciales fructueuses avec l’étranger et, par 
conséquent, par la signature d’accords multilaté-
raux de libre-échange au sein de l’OMC. Comme 
ces traités instaurent des règles fiables et contrai-
gnantes en matière de commerce international, 
ils représentent une garantie particulièrement 
importante pour les petits États.

Les accords régionaux et bilatéraux de libre-
échange conclus par des partenaires de premier 
plan – comme l’accord transatlantique en pré-
paration (TTIP) entre l’UE et les États-Unis3 – ne 
cessent de gagner en importance. La Suisse doit 
veiller à ne pas se mettre hors-jeu, sans quoi 
elle s’expose à un détournement des flux com-
merciaux et à un recul des investissements, ce 

Beaucoup d’agricul-
teurs autrichiens ont 
profité de l’ouverture 
du marché. Coupe de 
roseaux près du lac de 
Neusiedl. La récolte 
est exportée aux 
Pays-Bas.  KE

YS
TO

N
E
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qui  aurait des effets délétères sur la prospérité 
et l’emploi. Elle doit donc étendre elle aussi son 
vaste réseau d’accords de libre-échange, de pro-
tection des investissements et de double impo-
sition avec les principaux États tiers, afin de ga-
rantir à ses entreprises la plus grande marge de 
manœuvre possible en matière commerciale.

Le mythe de la souveraineté  
alimentaire

Alors que la dimension internationale est omni-
présente dans les secteurs secondaire et tertiaire, 
elle est systématiquement occultée dans le secteur 
primaire, du moins dans le jeu politique. Ainsi, les 
représentants des agriculteurs continuent à bran-
dir l’autosuffisance comme garantie de la sécurité 
alimentaire. Ils estiment que nous devons pro-
duire nous-mêmes notre nourriture, pour que la 
Suisse fonctionne le plus possible en autarcie.

Les partisans de cette perspective se four-
voient. Ils confondent sécurité alimentaire et de-
gré élevé de production indigène. Or, la Suisse se 
procure à l’étranger un grand nombre d’intrants, 
comme les fourrages, les semences, les plantons, 
les engrais, les produits phytosanitaires ou en-
core les souches parentales utilisées dans l’avi-
culture. Ajoutons à cela les produits à base de pé-
trole et les pièces détachées, sans lesquels notre 
parc de tracteurs serait immobilisé. Tous ces in-
trants sont en fait indispensables à la production 
indigène de denrées alimentaires.

Comme d’autres secteurs, l’agriculture par-
ticipe ainsi pleinement à la spécialisation et à la 
division internationale du travail, de sorte qu’il 
lui est indispensable d’avoir accès aux marchés 
étrangers. Or, les acteurs politiques, les mouve-
ments sociaux et même la publicité pour les pro-
duits agricoles font systématiquement l’impasse 
sur cette dimension. Pourtant, des exemples, 
comme la mauvaise récolte de pommes de terre 
de l’an passé, montrent que des pénuries peuvent 
aussi survenir en Suisse et que les importations 
permettent d’y remédier.

Augmentation de la  
production de fromage

Les chances de nos produits à l’exportation sont 
largement sous-estimées. Il suffit pourtant de 
penser à la libéralisation du marché du fromage 
avec l’UE, en 2007, pour comprendre les avantages 
tirés de l’ouverture : la production indigène a ainsi 
augmenté en dépit d’une progression des importa-
tions. La suppression des droits de douane et des 
contingents a amélioré les parts de marché des 
entreprises suisses dans l’UE. La balance commer-
ciale est même positive pour ce produit.

Ce sont surtout les ventes de fromages frais et 
de ceux à pâte mi-dure qui ont le vent en poupe. 
Le prix des spécialités exportées tend, par ail-
leurs, à          augmenter depuis la libéralisation, tan-
dis que celui des importations diminue.   Adoptée 
en 2001, la facilitation des échanges de vin blanc 

Autriche : balance du commerce extérieur de produits agricoles et de denrées alimentaires (prix non corrigés), 1995–2014

  Exportation       Importations

 S
TA

TI
ST

IK
 A

U
ST

RI
A 

/ L
A 

VI
E 

ÉC
O

N
O

M
IQ

U
E

12,5      En milliards d’euros

10

7,5

5

2,5

0

1995 1997 19991996 1998 2000 20072001 20082002 20092003 20102005 20122004 20112006 2013 2014



POLITIQUE AGRICOLE ET LIBRE-ÉCHANGE

22 La Vie économique  6 / 2016

s’est elle aussi traduite par une amélioration de la 
qualité des produits suisses.

Cette évolution ne profite pas seulement aux 
entreprises, qui ont manifestement réussi à se 
positionner sur le marché de la qualité, mais aus-
si, et à double titre, aux consommateurs, puisque 
l’élargissement de l’offre se conjugue à une 
baisse des prix. Il n’est donc pas étonnant que la 
consommation de fromage ait augmenté.

L’atonie du marché,  
conséquence du protectionnisme 

Le refus actuel de libéraliser complètement le mar-
ché agricole pénalise non seulement les consom-
mateurs, mais aussi les producteurs. En premier 
lieu, les intrants restent chers et, en second lieu, 
l’absence de concurrence entraîne, à terme, 
l’émergence de structures peu compétitives. Pour 
preuve, le recours aux nouvelles techniques agri-

coles ou à de nouvelles formes 
de partage du travail et de co-
opération – comme la mutuali-
sation des machines – est encore 
peu répandu dans l’agriculture 
suisse.

Par ailleurs, la tendance 
à surestimer nos atouts (sa-
voir-faire, qualité, respect de 
l’environnement, bien-être des 
animaux, etc.) et à sous-esti-

mer la concurrence étrangère plonge le marché 
dans l’atonie. Or, pour que les entreprises agri-
coles suisses restent prospères à long terme, il 
leur faut absolument vérifier en permanence – et 
corriger si nécessaire – leur niveau d’efficience 
et leur situation dans les filières de production.

Libéralisation réussie  
du marché agricole autrichien

La comparaison avec notre voisin autrichien 
le montre bien : le libre-échange avec l’UE ne 
bouleverse pas la structure des exploitations. 
Certes, l’agriculture a subi de fortes mutations 
dans ce pays depuis l’adhésion en 1995, mais 
le nombre d’exploitations s’est réduit pratique-
ment dans la même proportion en Suisse, alors 
que la libéralisation n’y a guère brillé. Malgré 
la concurrence de l’UE, l’Autriche a pu conser-

ver, dans la majorité des cas, des structures de 
taille relativement réduite et non industrielles. 
Bien que la taille moyenne des exploitations ait 
quelque peu augmenté, elle reste, avec 19  hec-
tares, comparable à la Suisse (19,7 hectares4). En 
outre, neuf exploitations agricoles sur dix sont 
encore des entreprises familiales, comme sur 
notre territoire.

Depuis la libéralisation, l’agriculture autri-
chienne a atteint un niveau de compétitivité 
respectable, ses exportations s’étant multipliées 
par cinq en valeur nominale ces vingt dernières 
années (voir illustration). La solidité de ce déve-
loppement s’est révélée lors de l’élargissement à 
l’Est en 2004 : l’agriculture autrichienne a résisté 
sans problèmes lorsque quatre de ses voisins, aux 
structures de coûts inférieures, sont entrés sur le 
marché intérieur européen (Slovaquie, Slovénie, 
Tchéquie et Hongrie).

La Suisse se trouve aujourd’hui dans une 
situation similaire à celle de l’Autriche des an-
nées  nonante. En adhérant en 1973 à l’Espace 
économique européen (EEE), notre voisin avait 
ouvert son économie à ses futurs partenaires 
communautaires, n’excluant que son secteur 
agricole de la libéralisation. La Suisse entretient 
des liens économiques étroits avec l’UE en rai-
son notamment des accords bilatéraux… excepté 
dans le secteur agricole.

Au début des années nonante, le secteur 
primaire autrichien avait lui aussi la réputa-
tion d’être très peu concurrentiel5. L’absence de 
concurrence étrangère se faisait en outre sentir 
tant dans les secteurs en amont que dans ceux en 
aval, ce qui se traduisait notamment par un prix 
élevé des intrants. En conséquence, les consom-
mateurs y payaient des prix considérablement 
plus élevés que dans les États membres compa-
rables. L’agriculture autrichienne se composait, 
en outre, de nombreuses petites exploitations, 
dont plus de la moitié se situaient dans des ré-
gions défavorisées (collines ou montagnes, pour 
la plupart).

L’ouverture du marché intérieur de l’UE a 
permis aux agriculteurs autrichiens de valori-
ser leurs atouts et d’offrir une plus-value aux 
consommateurs. Vingt ans plus tard, en dépit des 
mutations structurelles, ils continuent à exercer 
une profession attrayante dans des exploitations 
de petite taille.

4 Office fédéral de la 
statistique, « surface 
agricole utile par 
exploitation », 2015.

5 Hofreither M. F., « Le 
processus d’adapta-
tion de l’agriculture 
autrichienne lors de 
l’adhésion à l’UE », 
La Vie économique, 
09/2006.

Si les produits à base 
de pétrole et les pièces 
détachées n’étaient  
pas importés, notre 
parc de tracteurs serait 
immobilisé.
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L’ouverture, gage de prospérité

Contrairement à l’Autriche, la Suisse a toujours 
refusé de s’ouvrir davantage. Les Chambres fédé-
rales ont ainsi suspendu en 2012 les négociations 
concernant un accord de libre-échange avec l’UE 
dans le domaine agricole.

L’ouverture des frontières ne nuit pas au suc-
cès à long terme de l’agriculture, même pas dans 
un petit pays alpin, comme le montre l’exemple 
autrichien. Bien au contraire, elle stimule l’esprit 
d’entreprise, l’innovation et la productivité. Il va 
toutefois de soi que les changements structurels 
induits par la libéralisation appellent des me-
sures d’accompagnement, à l’image des contribu-
tions de transition prévues par la politique agri-
cole suisse 2014–2017.

Les négociations entre la Suisse et les États-
Unis en vue d’un accord de libre-échange ont 
échoué en 2007 notamment en raison de la ré-
sistance de certains milieux politiques liés à 
l’agriculture. Cela illustre parfaitement les dom-
mages que les occasions manquées peuvent in-
fliger à moyen et à long termes à notre place éco-
nomique et à notre prospérité. En effet, ce traité 
aurait considérablement diminué le risque de 
discrimination que font courir à l’économie 
suisse d’exportation les négociations en cours 
sur le TTIP. De même, il aurait bien facilité l’ac-

cès de notre agriculture à un marché pesant plus 
de 300 millions de consommateurs.

On le voit, le libre-échange est prometteur 
pour tous les secteurs économiques. Cela inclut 
l’agriculture, puisqu’elle aussi 
peut tirer avantage des débou-
chés qu’il procure. En effet, le 
libre-échange, l’ouverture des 
frontières et une politique agri-
cole axée sur le marché, l’esprit 
d’entreprise et la productivité 
ne peuvent être que complé-
mentaires. Plus ce triangle 
sera efficace et plus la Suisse aura les coudées 
franches pour garantir sa prospérité ainsi que la 
viabilité de son agriculture à long terme.

La Suisse se trouve 
aujourd’hui dans une 
situation similaire à 
celle de l’Autriche des 
années nonante.



Markus Ritter, président de l’Union suisse des paysans,  
et Luzius  Wasescha, ancient négociateur en chef à 
l’OMC,  à l’hôtel Schweizerhof à Berne, après le débat.
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L. Wasescha : Ses détracteurs craignent que 
des forces obscures ne décident, au cours de 
pourparlers secrets, quelque chose qui pour-
rait totalement changer notre vie. Ils exigent 
en outre une plus grande transparence dans les 
négociations.

Abstraction faite du caractère secret des négo-
ciations, ce qui inquiète les gens, c’est le « poulet 
chloré », le maïs génétiquement modifié ou en-
core le non-respect des normes écologiques. 
M. Ritter : La question est de savoir ce que 
contiendra effectivement le TTIP. Si l’on y met 
tout ce que font les Américains aujourd’hui 

Durant un récent trajet en train entre Lucerne et 
Berne, j’ai vu une affiche dans un champ qui disait 
« Stop TTIP ». Cette abréviation désigne l’accord 
de libre-échange prévu entre les États-Unis et 
l’UE. Que fera la Suisse si ses principaux parte-
naires commerciaux scellent un tel traité ?

Luzius Wasescha : Bien qu’on 
n’en soit pas encore là, il consti-
tuera un défi de taille pour 
notre agriculture. Si les Fran-
çais, les Hollandais, les Italiens 
et les Espagnols peuvent livrer 
leur fromage aux États-Unis 
sans droits de douane, nos ex-
portateurs seront à la peine. 
La Suisse devrait donc essayer 

de s’amarrer au TTIP. Je peux, toutefois, m’ima-
giner que l’idée de la voir profiter de l’accord 
à un tarif réduit n’enchantera pas nos amis à 
Bruxelles.
Markus Ritter : L’Union suisse des paysans 
aborde tout cela de manière pragmatique. Nous 
regardons ce qui se passe et le moment venu, 
nous évaluerons la situation. Si, en conclusion, 
nous y trouvons notre avantage, notre soutien 
sera acquis… autrement ce sera non.

En Europe, cet accord suscite beaucoup d’inquié-
tudes. 

La Suisse a-t-elle besoin d’ouvrir  
son marché agricole ?

Markus Ritter, président de l’Union suisse des paysans, affirme, dans un entretien avec La Vie 
économique, qu’une ouverture des marchés agricoles n’est pas souhaitable pour le moment en 
raison de la force du franc. Luzius Wasescha, ancien négociateur en chef à l’OMC, relève que 
l’on n’a pas de plan B. Il compare l’agriculture au secteur bancaire qui a agi de manière irré-
fléchie en ne tenant pas compte de l’évolution internationale.  Nicole Tesar

Les invités
L’ancien ambassadeur Luzius Wasescha, 69 ans, préside depuis 
2013 la Communauté d’intérêt pour le secteur agro-ali-
mentaire (Cisa). Cette organisation s’engage en faveur d’un 
processus graduel et encadré d’ouverture du secteur agricole. 
L’ex-négociateur en chef de la Suisse auprès de l’OMC a dirigé 
le centre de prestations Commerce mondial du Secrétariat 
d’État à l’économie (Seco). Luzius Wasescha enseigne le droit 
économique international à l’université de Saint-Gall. Il vit à 
Genève avec sa femme.

Le conseiller national PDC saint-gallois Markus Ritter, âgé 
de 48 ans, préside depuis 2012 l’Union suisse des paysans. À 
Altstätten, il exploite avec sa femme une ferme bio. La majeure 
partie de son domaine se trouve en zone de montagne. 
L’exploitation comprend des vaches laitières, du jeune bétail 
d’élevage, des brebis et des colonies d’abeilles. Le couple a 
trois enfants.

« Nous avons fait des 
expériences négatives 
avec le libre-échange du 
fromage entre la Suisse 
et l’UE. »  Markus Ritter
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en matière agricole, l’accord 
sera totalement contraire aux 
valeurs fondamentales euro-
péennes. Aux États-Unis, tout 
ce qui n’est pas toxique pour 
les consommateurs est licite. 
Nous, en revanche, veillons à ce 
que le processus de production 
soit durable. Normes écolo-
giques et sociales, méthodes de 
production, protection de la na-
ture et des ressources… De tels 
concepts ne provoquent chez 
les Américains qu’un sourire 

fatigué. À leurs yeux, c’est une perte de temps 
qui restreint la productivité et fait grimper les 
coûts.

Quelles sont les chances de trouver un accord sur 
les points essentiels ? 
L. Wasescha: Je pourrais m’imaginer que les deux 
parties adoptent un accord-cadre établissant les 
axes fondamentaux et remettent à plus tard la 
définition du contenu. On ne sait pas encore si 
c’est un gouvernement démocrate ou républi-
cain qui poursuivra les négociations aux États-
Unis. Du côté européen, il y a aussi des points 
d’interrogation. L’accord devra être approuvé 
non seulement par le Parlement européen, mais 
aussi par les États membres. Cela peut prendre 
du temps.

Qu’en pensez-vous, M. Ritter ?
M. Ritter: Je suis du même avis. En Europe, les 
flux migratoires renforcent les tendances natio-
nalistes. La situation est donc sans issue, à mon 
avis, justement à cause de ces problèmes aux-
quels l’UE est confrontée actuellement. J’irais 
même plus loin : la Suisse serait plus à même que 
l’UE de négocier un accord avec les États-Unis.

Cette affirmation est surprenante. Dans la pers-
pective d’un accord de libre-échange de la Suisse 
avec les États-Unis, n’est-ce pas justement l’agri-
culture qui constitue la pierre d’achoppement ?
M. Ritter: Il est clair que n’importe accord doit 
également prendre en compte les intérêts de 
l’agriculture suisse. Nous avons envoyé une 
lettre au Conseil fédéral en octobre 2013 pour lui 
faire connaître nos attentes à cet égard.

L. Wasescha : La question est de savoir jusqu’où 
l’agriculture suisse est prête à aller. Cela me pré-
occupe. À la fin du cycle d’Uruguay en 1994, nous 
avons lancé une réforme de la politique agricole. 
Nous avons décidé d’ouvrir progressivement les 
marchés et d’abaisser les subventions. Pourtant, 
rien ne va plus dans ce domaine depuis quelques 
années. Au contraire, nous prenons la direction 
opposée.

En ce moment, le climat politique en Suisse est, 
de nouveau, plutôt favorable à un soutien à 
l’agriculture...
M. Ritter : C’est juste. Lors des dernières élections, 
les partis qui refusent une plus grande ouverture 
des marchés agricoles se sont renforcés au Parle-
ment, surtout au Conseil national. L’UDC est en 
première ligne, mais les Verts, le PDC et le PDB 
sont également réticents. Aujourd’hui, la marge de 
manœuvre politique est mince pour la négociation 
d‘accords qui voudraient sacrifier l’agriculture 
suisse sur l’autel du libre-échange sans frontières.
L. Wasescha : Nous arrivons maintenant dans 
une situation où les accords de libre-échange ne 

« Quand je pense à nos 
tricheries dans l’agri-
culture et à ce que nous 
avons obtenu par le biais 
de notes en bas de page 
bien formulées, je me dis 
que cela est digne d’un 
opéra italien. »  
 Luzius Wasescha
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« Aux États-Unis, tout ce 
qui n’est pas toxique pour 
les consommateurs est 
licite. » Markus Ritter

sont possibles qu’avec des partenaires qui ont 
un important secteur agricole. Pour moi, le dé-
clic s’est produit alors que je m’apprêtais à négo-
cier ferme avec le Japon sur les questions agri-
coles : les Japonais ne voulaient pratiquement 
rien donner et n’avaient donc aucune exigence 
substantielle. Supprimer les droits de douane 
pour le saké et les bonsaïs ne pouvait pas faire 
de tort à nos paysans, même aux plus rouspé-
teurs. En revanche, la négociation d’accords de 
libre-échange avec la Malaisie, l’Indonésie et 
certains pays sud-américains, comme le Brésil 
et l’Argentine, augmentera la pression en faveur 
d’une ouverture de nos frontières. Cela aboutira 
à des litiges.
M. Ritter : L’art de bien positionner la place éco-
nomique suisse consistera toujours à conclure 
des traités qui regroupent de larges pans de 
l’économie. Par exemple, un accord de libre-
échange avec l’Inde est bloqué par l’industrie 
pharmaceutique – et non par nous –, parce que 
ce pays n’est pas suffisamment disposé à pro-
téger la propriété intellectuelle. Nous pouvons 
nous en accommoder. Les négociations avec la 

Malaisie et l‘Indonésie pour-
raient elles aussi échouer, si 
l’on n’accorde pas davantage 
de poids aux questions écolo-
giques : la discussion sur l’huile 
de palme est diamétralement 
opposée aux attentes des ONG 
en matière de protection de la 
forêt tropicale.

L’agriculture contribue pour moins de 1 % au 
produit intérieur brut suisse. En quoi constitue-
t-elle un cas particulier dans notre pays ? 
M. Ritter : il faut certainement en chercher la 
cause dans le mandat constitutionnel de 1996. 
La population a confié à l’agriculture une tache 
multifonctionnelle, basée sur la durabilité. Plu-
sieurs attentes y sont attachées. L’une d’elles 
est la protection douanière. Il y a dix ans, j’avais 
encore peur. Tout le monde prédisait une plus 
grande ouverture des marchés. Aujourd’hui, je 
le sais : elle n’arrivera pas si nous ne la voulons 
pas. Ce sera le cas si l’on n’aboutit pas à des so-
lutions équilibrées acceptables à une majorité. 
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En Suisse, comme ailleurs, c’est ainsi : il faut 
que les deux chambres du Parlement donnent 
leur aval. Tout le reste n’est que de la sinistrose. 
D’après mes estimations, l’alliance euphorique 
en faveur de l’ouverture regroupe encore les 
Vert’libéraux ainsi qu’une partie du PLR et du 
PS. Cela ne forme plus une majorité.
L. Wasescha : Une partie des attentes n’in-
cluaient pas la protection douanière, mais juste-
ment le contraire, à savoir un processus graduel 
et encadré d’ouverture du marché. Tôt ou tard, la 
protection aux frontières disparaitra peu à peu. 
Je souhaite que l’agriculture s’y prépare. Nous 
avons fait de nombreuses expériences, dans 
lesquelles beaucoup d’honnêtes gens – comme 
M. Ritter – n’ont cessé de dire : « L’ouverture ne se 
fera pas. » Et pourtant, c’est arrivé. À l’exemple 

du secret bancaire, voilà ce qui 
me préoccupe : nous avons agi 
de manière désinvolte en ne 
tenant pas compte de l’évolu-
tion internationale et nous se-
rons totalement surpris quand 
quelque chose arrivera. La pro-
portion de paysans diminue. 

Dans certaines régions, ce phénomène donne 
déjà l’occasion de rationnaliser, de fusionner 
des exploitations ou de renforcer les coopéra-
tions. Dans d’autres, on reste simplement figé : 
ces agriculteurs-là paieront le prix fort quand 
les marchés s’ouvriront. En  effet, contrairement 
à M. Ritter, je dis que l’ouverture se fera. On de-
vrait au moins avoir un plan B, mais je n’entends 
rien à ce sujet.
M. Ritter : Nous n’en cherchons pas. Nous 
avons fait des expériences négatives avec le 
libre-échange du fromage entre la Suisse et 
l’UE. Cela nous a pris au dépourvu. Ce n’est 
pas que nous n’ayons pas de bons produits, 
mais le taux de change est tombé en 2007 de 
1,65 à 1,10 franc par rapport à l’euro et les prix 
du lait, notamment pour cette raison, sont au 
plus bas. À  l’époque, personne n’en a parlé. Et 
je n’entends plus les grands prophètes qui nous 
ont vendu l’ouverture du marché laitier dans 
les années 2000 à 2009. Vu la force actuelle 
du franc, il n’est pas possible pour l’agricultu-
re suisse de produire des denrées alimentaires 
sans protection douanière. Les coûts sont trop 
élevés.

La libéralisation du marché du fromage entre la 
Suisse et l’UE n’est-elle pas un succès ?
M. Ritter : Les discussions d’alors donnaient 
l’impression que le libre-échange du fromage 
avec l’UE serait lucratif. Aujourd’hui, on en a 
une vision complètement différente. Ce serait 
encore possible maintenant avec un supplé-
ment de 15 centimes pour le lait transformé en 
fromage et avec le cours du franc qui prévalait 
à l’époque. Cependant, chacun sait que le taux 
de change par rapport à l’euro n’est plus de 1,65 
ou 1,40 franc, mais seulement de 1,10 franc. Cela 
a énormément pesé sur notre valeur ajoutée en 
matière de produits laitiers. Cette perte est sup-
portée en grande partie par les producteurs. Si 
l’on considère le salaire horaire, l’industrie lai-
tière se classe aujourd’hui au dernier rang de 
tous les types de production, soit derrière la 
culture de légumes, de fruits et de céréales. Ce 
n’est pas un succès.

M. Wasescha, pourquoi la Suisse a-t-elle besoin 
d’accords de libre-échange ? 
L. Wasescha : Je le dis toujours : bien sûr que 
l’agriculture est chère chez nous, mais regardez 
comme elle est belle. C’est un paysage sublime 

« Je vois un bel avenir 
pour beaucoup de 
paysans dans la vente 
directe. » Luzius Wasescha
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« Il y a dix ans, j’avais 
encore peur. Tout le 
monde prédisait une 
plus grande ouverture 
des marchés. Au-
jourd’hui, je le sais : elle 
n’arrivera pas si nous 
ne la voulons pas. » 
 Markus Ritter

que je peux contempler depuis le train entre 
Genève et Berne. Cela a son prix, je suis d’ac-
cord. Nous devons, toutefois, voir ce qu’il faut 
changer aux instruments actuels. Dans les cinq 
prochaines années, nous devrons abolir la « loi 
chocolatière », autrement dit les subventions 
à l’exportation pour les céréales et les produits 
laitiers. Pour une fois, ce ne sont pas les paysans 
qui sont concernés, mais les transformateurs. 
Ce projet suscite un tollé, bien que l’OMC ait 
décidé dès 2005 de supprimer les subventions à 
l’exportation. Personne n’a pensé que cela fini-
rait par arriver. Cette situation me semble dan-
gereuse.
M. Ritter : Dans son mandat de négociations, le 
Conseil fédéral l’avait déjà formulé clairement : 
il voulait démanteler les subventions à l’expor-
tation prévues par la loi chocolatière. Je suis 
déçu, car la Suisse est, au final, pratiquement le 
seul pays où l’un de ces instruments a été cor-
rigé dans le cadre du principe de parallélisme. 
Aux États-Unis, les subventions aux denrées ali-
mentaires sont encore admises.
L. Wasescha : Le résultat aurait-il été différent si 
nous étions montés aux barricades pour dénon-
cer leurs pratiques et si nous avions dit : « Nous 

ne le ferons que si les Américains le font aussi » ?
M. Ritter : Si j’avais dû mener une telle négo-
ciation, je n’aurais pas dévoilé d’emblée toutes 
mes cartes et me serais bat-
tu uniquement sur les délais. 
Or, c’est ce qu’avait décidé 
le Conseil fédéral. Si je veux 
vendre une vache pour 3000 
francs, je ne vais pas l’annon-
cer dès le début de la négocia-
tion. J’essaie de commencer un 
peu plus haut. Peut-être est-ce 
une stratégie d’agriculteur.
L. Wasescha : La décision de 
principe de supprimer les sub-
ventions à l’exportation a été 
prise par l’OMC à Hong Kong 
dès 2005. Je me souviens des ruses de galopin 
que certains producteurs et importateurs uti-
lisaient alors durant les négociations. Ils affir-
maient : « Pour que l’agriculture soit saine, nous 
avons besoin d’une taxe douanière de 5000 % 
sur le persil. » Là, je dois dire : arrêtez mainte-
nant  ! La Suisse est un pays exemplaire en ce 
qui concerne le respect des obligations interna-
tionales. Toutefois, quand je pense à nos triche-
ries dans l’agriculture et à ce que nous avons 
obtenu par le biais de notes en bas de page bien 
formulées, je me dis que cela est digne d’un 
opéra italien.

Quel est votre avis, M. Ritter, sur les « ruses de 
galopin » ? 
M. Ritter : Je ne comprends pas le choix d’une 
telle expression. C’est le Conseil fédéral qui avait 
déposé ces demandes. La communauté inter-
nationale était d’accord. Aujourd’hui, ces taxes 
douanières sont notifiées telles quelles auprès 
de l’OMC. Je pars de l’idée que tous les respon-
sables ont fait leur travail consciencieusement 
à ce niveau.
L. Wasescha : Il est vrai que toutes ces proposi-
tions ont été déposées, mais personne n’avait le 
temps de les étudier. Les délais étaient courts et 
l’on n’a pu examiner que les acteurs majeurs du 
marché agricole. Beaucoup d’aspects n’ont sim-
plement pas été analysés.

Que se passerait-il si on libéralisait complète-
ment l’agriculture suisse ? 
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M. Ritter : Si les paysans adoptent un compor-
tement judicieux au plan économique en l’état 
actuel des paiements directs, on devrait se diri-
ger vers une forte extensification et réduire au 
maximum les coûts ainsi que la charge de tra-
vail dans les exploitations. Ils ne produiraient 
ainsi guère plus de denrées alimentaires et 
tenteraient de générer des revenus supplémen-
taires à travers une activité accessoire.
L. Wasescha : Les premières victimes seraient 
les petites et moyennes exploitations non spé-
cialisées des régions de plaine. L’agriculture de 
montagne, elle, s’en sort en principe très bien 
avec les paiements directs.
M. Ritter : Le premier à devoir mettre la clé sous 
la porte serait le fromager qui emploie de la 
main-d’œuvre étrangère. Les salaires, proté-
gés par les mesures d’accompagnement, sont 
trop élevés en comparaison internationale. Le 
maraîcher ne serait plus assez compétitif pour 
résister à la concurrence du Bade-Wurtemberg, 
de la Bavière, de l’Espagne ou de l’Italie. Le deu-
xième qui serait éjecté du marché est le pro-
ducteur de fruits. Lui aussi a besoin d’ouvriers 
étrangers. Et le troisième serait le viticulteur, 
qu’une libéralisation mettrait aussi sous pres-
sion. Enfin, il est certain que la production de 
viande diminuerait sensiblement, car la protec-
tion douanière est aussi très importante dans 
ce domaine.

L. Wasescha : Et les producteurs de céréales ?
M. Ritter : Leurs coûts sont plutôt bas, mais l’on 
ne gagne déjà quasiment plus rien dans ce do-
maine. Beaucoup de paysans 
devraient aussi abandonner la 
culture de céréales.
L. Wasescha : Le scénario ca-
tastrophe de M. Ritter se ré-
aliserait certainement si rien 
ne se passait dans un délai 
relativement court. Toutefois, 
en procédant par étapes, les 
paysans pourront s’adapter.

Avec des paiements compen-
satoires et de longs délais de transition ?
L. Wasescha : Non, en se spécialisant. À Genève, 
il existe par exemple une spécialité du terroir, le 
cardon. C’est une sorte de chardon. Ce légume 
se mange traditionnellement à Noël. La de-
mande est tellement importante que la produc-
tion parvient tout juste à la satisfaire. Cela a un 
prix : le bocal d’un kilo coûte 16 francs. Je vois 
un bel avenir pour beaucoup de paysans dans la 
vente directe à la périphérie de la ville. Ils n’ont 
pas de soucis à se faire, aussi longtemps que la 
population conserve son pouvoir d’achat.

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

« Tôt ou tard, la pro-
tection aux frontières 
disparaitra peu à peu. Je 
souhaite que l’agricultu-
re s’y prépare. »  
Luzius Wasescha
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La débureaucratisation :  
un jeu d’équilibriste 

L’allègement administratif est une question récurrente de la politique économique 
suisse. Il désigne les efforts consentis par la Confédération et les cantons depuis la fin 
des années nonante pour limiter la charge administrative que la réglementation pu-
blique impose aux entreprises. La Confédération a ainsi pris plus de 200 mesures allant 
en ce sens depuis 2006. La plupart ont été mises en œuvre. L’analyse d’impact de la ré-
glementation permet, en outre, aux décideurs politiques de mieux prendre conscience 
des effets que celle-ci provoque. Par ailleurs, le Forum PME, une commission extrapar-
lementaire, apporte régulièrement son regard critique sur les nouveaux projets de loi. 
L’ensemble des instruments dont la Suisse dispose en matière d’allègement adminis-
tratif peuvent, à de rares exceptions près, se mesurer aux bonnes pratiques internatio-
nales. Ainsi, tout est en ordre, serait-on tenté de dire.

Hélas, rien n’est moins sûr. La charge administrative due à la réglementation continue, 
en effet, de s’alourdir. En  2015, les actes législatifs édictés rien qu’au niveau fédéral 
(droit national et international) ont représenté quelque 69 000 pages, un volume en 
progression d’un cinquième en dix ans. Cette densification constante compte toujours 
parmi les principales préoccupations des entreprises, bien que le Parlement fédéral ait 
consacré plus de quatre-vingts  interventions à ce sujet ces quatre dernières années. 
Comment est-ce possible ? Les promesses politiques sont-elles des paroles en l’air ? Les 
autorités manquent-elles de courage ? Sommes-nous tous victimes d’une inéluctable 
bureaucratisation de la société ? Les attentes envers le politique sont-elles trop nom-
breuses en matière d’allègement administratif ?

EN SUBSTANCE
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Le courage de déréglementer
La politique d’allègement administratif se distingue, au niveau conceptuel, de la politique 
de déréglementation adoptée dans beaucoup de pays industrialisés durant les années no-
nante. À la différence de celle-ci, l’allègement administratif ne va pas de pair avec une 
remise en question fondamentale de l’intervention de l’État. La réglementation est une 
nécessité reconnue et l’objectif est plutôt d’optimiser les processus. Ainsi, dans le domaine 
de la protection de l’environnement, la légitimité des interventions étatiques n’est pas re-
mise en cause ; elles impliquent, cependant, une charge pour les entreprises qu’il s’agit de 
réduire au minimum.

Cette approche présente un avantage : personne ne peut être contre l’allègement adminis-
tratif. Qui voudrait d’une bureaucratie inutile ? En toute logique, la politique des petits pas 
bénéficie d’un large soutien qui dépasse les clivages des partis. Malheureusement, après 
vingt ans d’allègement administratif, force est de constater que l’efficacité de ces efforts 
est limitée. Même avec des processus optimisés, les nouvelles interventions renforcent la 
bureaucratie.

C’est pourquoi il est réaliste de penser que la densité réglementaire ne diminuera guère tant 
que l’on ne fera pas le choix de renoncer à de nouvelles réglementations ou de reconsidérer 
celles existantes. Or, peu nombreux sont ceux qui demandent un arrêt de la réglementa-
tion ou un programme de déréglementation de l’activité économique et quotidienne. L’al-
lègement administratif est susceptible de réunir une majorité, la déréglementation non. 
Souhaiter une réduction de la bureaucratie, c’est bien, demander moins d’interventions de 
l’État, c’est suspect. Cette problématique ressemble parfois à un jeu d’équilibriste que l’on 
pourrait appeler « débureaucratisation de la réglementation ».
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De la recherche à la politique

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

L es crédits immobiliers accordés aux 
ménages constituent le produit le plus 

important du marché suisse du crédit. À la 
fin de 2014, l’encours des créances hypo-
thécaires totalisait 661 milliards de francs. 
Par comparaison, les crédits octroyés à 
des entreprises en Suisse s’élevaient à 
quelque 248 milliards. Quant aux crédits 
à la consommation, ils ne représentaient 
que 11 milliards1.

Les crédits hypothécaires sont les 
créances que les banques Raiffeisen ain-
si que les banques régionales et canto-
nales accordent le plus souvent. Les deux 
grandes banques ne sont, toutefois, pas en 
reste : les hypothèques consenties aux per-
sonnes privées représentent près de 70 % 
de leurs crédits en comptes suisses.

La composition du portefeuille des 
créances hypothécaires a d’importantes 
répercussions sur le risque de crédit des 

1 Banque nationale suisse, Bulletin mensuel de statistiques 
bancaires. Plus des trois quarts des crédits en comptes 
suisses aux entreprises sont également des créances 
hypothécaires.

Les liens sont étroits entre les banques et 
leurs clients hypothécaires
Les services de proximité ont encore de beaux jours devant eux. Pour financer un bien immo-
bilier, de nombreux clients font confiance aux banques de leur région. Seuls ceux qui disposent 
d’un patrimoine important et de connaissances spécialisées prospectent au-delà.  
Martin Brown, Matthias Hoffmann

Abrégé  Des relations stables entre les banques et leurs clients hypothécaires réduisent le 
risque de crédit et contribuent à la stabilité du système financier. Une nouvelle recherche de 
l’université de Saint-Gall a étudié pour la première fois les liens qui unissent le marché hypo-
thécaire suisse à ses clients. Elle se base sur un sondage mené en 2011 auprès de quelque 1500 
ménages de Suisse alémanique. Ceux qui disposent d’un crédit hypothécaire indiquent en gé-
néral un plus grand nombre de relations bancaires que ceux qui n’en ont pas. Cela ne signifie 
pas que les crédits hypothécaires sont des produits conclus isolément. Au contraire : dans la 
plupart des cas, l’hypothèque est souscrite auprès d’une banque géographiquement proche, 
où le ménage détient aussi un compte d’épargne ou qu’il utilise pour effectuer des paiements. 
De plus, les résultats tendent à montrer que le choix de la banque hypothécaire s’effectue en 
règle générale selon le critère de la disponibilité. Seuls les ménages fortunés et possédants de 
bonnes connaissances financières semblent accorder une moindre importance à ce critère. 

banques. Ces dernières ont donc intérêt à 
avoir des relations stables avec les emprun-
teurs. Si l’établissement qui accorde l’hy-
pothèque est la banque principale de l’em-
prunteur, il peut mieux apprécier le risque 
et le garder en permanence sous contrôle, 
par exemple en vérifiant l’évolution des re-
cettes et des dépenses. De son côté, l’em-
prunteur est plus enclin à rembourser son 
hypothèque s’il entretient une relation 
longue et étroite avec la banque. Un tel 
client aura généralement des difficultés à 
obtenir de meilleures conditions dans une 
autre banque2. Vu l’influence sur le risque 
de crédit de chaque banque et l’importance 
du marché hypothécaire en Suisse, les liens 
entre les banques et leurs clients hypothé-
caires ont un impact non négligeable sur la 
stabilité du secteur bancaire. Plus ils sont 
stables, plus le secteur bancaire l’est aussi.

2 Voir Puri M., Rocholl J. et Steffen S., What Kinds of 
Bank-Client Relationships Matter in Reducing Loan Defaults 
and Why ?, 2013. À consulter sur ssrn.com.

Fidélité à la banque locale 

Même si les liens entre les banques et leurs 
clients hypothécaires jouent un grand rôle 
dans la stabilité du système financier, leur 
structure n’avait jamais fait l’objet d’une 
étude empirique. Une recherche récente 
de l’université de Saint-Gall est venue 
combler cette lacune3. Sur la base d’un 
sondage réalisé en 2011 auprès de 1481 
ménages alémaniques, elle livre des in-
formations détaillées sur l’ensemble de 
leurs relations bancaires en répondant à 
différentes questions : depuis quand dure 
la relation ? À quels produits et services 
bancaires (services de paiement, comptes 
d’épargne, prêts, services de gestion de 
fortune) les clients recourent-ils ? La rela-
tion bancaire sert-elle d’abord à régler des 
paiements, à faire des retraits d’espèces 
ou à mettre de l’argent de côté ? Les suc-
cursales de toutes les banques suisses ont 
été répertoriées géographiquement. Ce 
travail de cartographie a permis de mesu-
rer la distance entre le ménage et la succu-
rsale la plus proche où le ménage détenait 
un compte.

3 Brown Martin et Hoffmann Matthias, « Relationship Ban-
king in the Residential Mortgage Market ? Evidence from 
Switzerland », Swiss Journal of Economics and Statistics, 
2016.

 

 



34 La Vie économique  6 / 2016

L’ÉTUDE

L’étude révèle que les relations ban-
caires en Suisse durent longtemps et que 
les clients choisissent leur banque dans 
leur environnement proche. Les 1481 mé-
nages de l’échantillon entretenaient un 
total de 2863 relations bancaires, soit 1,9 
relation par ménage. De ce total, 66 % 
durent depuis plus de dix ans, et 18 % ont 
entre cinq et dix ans. Plus de deux relations 
bancaires sur trois sont conclues avec une 
banque qui possède une succursale dans 
un rayon de 5 kilomètres.

Sur les 1481 ménages, 46 % ont une 
hypothèque. L’étude montre qu’il existe 
de nettes différences avec ceux qui n’en 
ont pas (voir illustration 1). Les premiers 
indiquent en moyenne plus de relations 
bancaires que les seconds. On pourrait 
en conclure que ces ménages concluent 
l’hypothèque avec une banque différente 
de la banque principale. Or, tel n’est pas 
le cas, d’après les données disponibles. 
Des différences entre ces deux types de 
ménages apparaissent dans de nombreux 
autres domaines. Ainsi, les ménages avec 
hypothèque ont en moyenne un reve-
nu et un patrimoine plus élevés que 
les autres ; leurs connaissances finan-
cières sont plus vastes et ils détiennent 
d’autres produits financiers, tels que des 
comptes de prévoyance et des dépôts de 

titres. Si ces ménages comptent un plus 
grand nombre de relations bancaires, ce 
serait donc plutôt parce qu’ils ont plus 
d’argent et qu’ils sont financièrement 
mieux informés.

Les personnes qui possèdent des 
compétences financières tendent 
plus souvent à comparer les offres
Pour avoir une meilleure vue d’ensemble 
des relations entre banques et clients hy-
pothécaires, l’étude s’est intéressée de 
plus près aux ménages avec hypothèque 
qui comptent au moins deux relations ban-
caires. Dans l’échantillon, 470 ménages 
répondent à cette définition, soit 68 % de 
tous ceux qui ont un prêt hypothécaire. Il 
est possible de savoir précisément si l’hy-
pothèque que cette catégorie a conclue l’a 
été avec la banque principale ou avec une 
autre.

Il est rare qu’un client conclue une hy-
pothèque avec un établissement différent 
de la banque principale. Si l’on examine la 
finalité de la relation bancaire, le constat 
est sans appel (voir illustration 2). La 
banque avec laquelle le ménage conclut 
une hypothèque est aussi souvent celle 
dans laquelle il a un compte d’épargne ou 
qu’il utilise pour effectuer des paiements. 
La banque dans laquelle le ménage dé-
tient une hypothèque est en règle géné-

rale aussi plus proche géographiquement 
que les banques où les clients hypothé-
caires possèdent d’autres comptes. Si l’on 
examine la durée de la relation bancaire, 
une autre réalité apparaît. On y voit en ef-
fet que les relations bancaires avec hypo-
thèque sont souvent plus récentes que 
celles sans hypothèque. Dans l’ensemble, 
il ressort que les particuliers en Suisse 
choisissent une banque principale com-
mune lorsqu’ils se mettent en ménage. 
Plus tard, c’est en général cette banque 
qui est choisie au moment de la conclu-
sion d’un emprunt hypothécaire pour 
l’acquisition d’un logement.

Les emprunteurs n’entretiennent, ce-
pendant, pas tous une relation étroite 
avec la banque principale. Les ménages 
qui disposent d’une fortune importante 
ou de connaissances financières élevées 
concluent plus souvent un emprunt hypo-
thécaire avec une banque éloignée géo-
graphiquement. Cela signifie que le choix 
de la banque hypothécaire se fait généra-
lement en fonction de la disponibilité im-
médiate. Seuls les ménages avec une ex-
pertise financière semblent s’efforcer de 
conclure, autant que possible, une hy-
pothèque à de meilleures conditions. Un 
coup d’œil sur la structure de la clien-
tèle qui s’adresse à des sociétés de cour-
tage hypothécaire, comme Moneypark, 
confirme cette impression.

Sur le marché du crédit, les relations à long 
terme profitent au client comme à la banque.
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Ill. 2. Finalité des relations bancaires des ménages

470 ménages ont été interrogés sur leurs relations bancaires. Tous possèdent une hypothèque et plusieurs 
relations bancaires. Relations avec hypothèque = 540. Relations sans hypothèque = 688. Les chiffres dans les 
diagrammes correspondent à la moyenne de chaque critère.

Ill. 1. Différences entre ménages avec et sans crédit hypothécaire

Ménages avec hypothèque = 687. Ménages sans hypothèque = 794. Les chiffres dans les diagrammes corres-
pondent à la moyenne de chaque critère.

  Sans hypothèque        Avec hypothèque

  Banque sans relation hypothécaire       Banque du prêt hypothécaire
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Plus d’une relation bancaire

Relation bancaire de plus de 10 ans

Fortune de plus de 100 000 francs

Banque distante de moins de 5 km

Revenu mensuel de plus de 9000 francs

Compte principal pour les paiements de 
tiers

Connaissances financières (trois bonnes 
réponses sur trois)

Compte principal pour les paiements aux 
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Avec compte de prévoyance

Compte principal pour retraits d’espèces 
aux distributeurs

Avec dépôt de titres

Compte principal pour l’épargne

Compte principal pour l’épargne de 
prévoyance
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La concurrence fonctionne-t-elle 
sur le marché hypothécaire ?

Les relations entre banques et clients 
sur le marché hypothécaire suisse sont 
actuellement très stables. Ce constat est 
de bon augure pour les risques de crédit, 
de taux et de liquidité des banques. C’est 
également positif pour la stabilité de la 
place financière suisse. On peut, toute-
fois, se demander quelle est l’ampleur 
de la concurrence sur le marché hypo-
thécaire suisse, quand la proximité joue 
un rôle aussi important dans le choix 
de la banque hypothécaire. Il sera donc 
intéressant d’observer si ce choix dicté 
pour des raisons de confort se main-
tiendra quand de nouveaux concurrents, 
tels que des compagnies d’assurance ou 
des caisses de pension, et de nouvelles 
sociétés de courtage arriveront sur le 
 marché.
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La déduction pour frais de garde des 
 enfants par des tiers stimule l’emploi
La hausse de la déduction fiscale applicable aux frais de garde des enfants par des tiers béné-
ficie à l’économie. De nombreuses mères d’enfants en bas âge choisissent en effet, pour des 
raisons financières, de n’avoir qu’un faible taux d’occupation.   Mario Morger

C omment mieux exploiter le poten-
tiel que présente la main-d’œuvre na-

tionale ? Cette question est passée au pre-
mier plan lors de l’acceptation de l’initiative 
contre l’immigration de masse le 9 février 
2014. En comparant les statistiques de l’OC-
DE, on constate rapidement dans quel do-
maine réside le potentiel encore inactif en 
Suisse : dans la population active féminine.

Certes, la proportion de femmes qui 
travaillent en Suisse est importante en 

Abrégé  Étant donné le caractère très répandu du travail à temps partiel en Suisse, le taux d’oc-
cupation des femmes est faible en comparaison internationale. Les études montrent que, dans 
de nombreux cas, en raison des impôts, des charges sociales et des frais de garde des enfants 
par des tiers, les femmes n’ont guère intérêt à commencer ou à étendre une activité lucrative. 
Si le plafond de la déduction des frais de garde était supprimé, cela diminuerait dans certains 
cas considérablement la charge fiscale supplémentaire qu’entraîne l’extension de l’activité lu-
crative pour les mères d’enfants en bas âge. À court et à moyen termes, on pourrait s’attendre 
à ce que l’activité augmente de 4800 emplois à plein temps. Cette impulsion permettrait à la 
réforme de s’autofinancer. Il convient cependant d’examiner les avantages économiques d’une 
extension de la déduction fiscale comparés à ses éventuels inconvénients en matière de fédé-
ralisme, de politique sociale et de répartition. 

comparaison internationale. Cependant, 
le nombre heures effectuées reste faible 
comparé à d’autres pays de l’OCDE, en rai-
son du nombre très élevé de personnes 
à temps partiel. Les Pays-Bas sont le seul 
pays où le volume de travail relatif des 
femmes comparé à celui des hommes est 
plus faible qu’en Suisse1. Pour l’OCDE, les 
raisons de cette forte proportion de per-

1 Voir OCDE (2013), p. 34.

sonnes à temps partiel résident dans a) un 
système de garde des enfants insuffisam-
ment développé et trop cher lorsqu’il n’est 
pas subventionné, b) une rémunération 
des femmes inférieure à celle des hommes 
à compétences égales, c) l’inégalité entre 
les hommes et les femmes en matière de 
perspectives de carrière et d) un taux mar-
ginal d’imposition important pour le deu-
xième pourvoyeur de revenus.

Les frais de garde des enfants par des 
tiers constituent, au sens économique, des 
coûts avec lesquels il faut composer pour 
exercer une activité lucrative. Comme ils 
ne sont pas toujours déductibles des im-
pôts (voir encadré), ils peuvent rallonger les 
coûts liés au commencement ou à l’exten-
sion de l’activité salariale et dissuader les 
parents d’enfants en bas âge de travailler.

Les parents d’enfants en bas âge 
présentent le plus fort potentiel
Pour obtenir un aperçu de la répartition des 
frais de garde par des tiers et de leur dé-
ductibilité fiscale, l’Administration fédérale 
des contributions a évalué les données des 
cantons d’Argovie et de Berne2.

Comme c’est souvent le cas, les déduc-
tions accordées varient fortement en fonc-
tion de l’âge (voir illustration 1). Les écarts 

2 Morger (2015a).

Déduction fiscale accordée pour les 
frais de garde des enfants

Dans le cadre de l’impôt fédéral direct, la 
déduction pour les frais de garde des enfants par 
des tiers est limitée à 10 100 francs par enfant 
âgé de moins de 14 ans. Les plafonds fixés par les 
cantons sont différents de celui de la Confédé-
ration. Pour la période fiscale 2015, la déduction 
maximale s’élevait à 3000 francs dans les 
cantons de Nidwald et du Valais, à 3100 francs 
dans celui de Berne, à 10 100 francs pour Zurich 
et à 19 200 francs pour Neuchâtel. Seul le canton 
dʼUri permet de déduire la totalité des frais 
effectifs de garde par des tiers.

Ill. 1. Épuisement de la déduction en fonction de l’âge de l’enfant (impôt fédéral direct)
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Le plafond de la déduction pour frais de garde des enfants par des tiers dans le cadre de l’impôt fédéral direct 
s’élève à 10 100 francs. Le graphique ne prend en compte que les enfants dont les parents étaient assujettis à 
l’impôt dans le canton de Berne en 2012 et ont fait valoir la déduction.
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De nombreuses familles n’ont plus 
intérêt à déposer leurs enfants à la 
garderie à partir d’un certain degré 
d’occupation.
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sont principalement observés pour les en-
fants en bas âge. Pour ceux âgés d’un à 
deux ans, les frais de garde par des tiers dé-
passent dans plus de 10 % des cas le plafond 
de la déduction fédérale de 10 100 francs et 
ne sont donc parfois pas déduits fiscale-
ment. Le large éventail de situations au sein 
de la même catégorie d’âge témoigne des 
grandes divergences qui existent en ma-
tière de revenus et de garde des enfants. À 
partir de l’école maternelle, le plafond de la 
déduction n’est plus un obstacle que dans 
un très petit nombre de cas.

Il apparaît en outre que les familles 
égalitaires (autrement dit celles dans les-
quelles les deux époux ont un revenu équi-
valent) sont particulièrement pénalisées 
par la fiscalité actuelle. Il en est de même 
des parents à hauts revenus : dans ce cas, 
c’est certainement lié au fait que les ta-
rifs de garde sont conçus de manière for-
tement progressive et qu’à partir d’un cer-
tain revenu, les parents n’ont plus du tout 
accès à la subvention. Par conséquent, la 
déduction actuelle dans le cadre de l’im-
pôt fédéral direct suffit pour financer une 
place non subventionnée dans une garde-
rie à peine deux jours par semaine. Comme 
la déduction est plus faible dans la plupart 
des cantons que sur le plan fédéral, davan-
tage de parents sont touchés par les pla-
fonds appliqués aux niveaux cantonal et 
communal.

Lorsque l’activité lucrative n’est 
plus rentable
La suppression d’un tel plafond bénéfi-
cierait avant tout aux parents dont les en-
fants ont moins de cinq ans. C’est ici que 
l’on devrait trouver le plus fort potentiel : 
les mères ayant des enfants en bas âge et 
n’exerçant pas d’activité lucrative ou seu-
lement à temps partiel (moins de 50 %) se 
retrouvent dans des proportions souvent 
supérieures à la moyenne. Dans le même 
temps, la charge constituée par les im-
pôts, les prélèvements et les frais de garde 
est élevée, en particulier pour les familles 
ayant de jeunes enfants. Elle est parfois 
si importante que le commencement ou 
l’extension d’une activité lucrative par le 
deuxième pourvoyeur de revenus n’est 
pas rentable, voire entraîne des pertes. Un 
grand nombre d’études, réalisées pour di-
verses formes de familles et dans des lieux 
variés, mettent cet aspect en évidence3.

3 Voir par exemple Bütler (2007), Bonoli et al. (2010) et 
Infras (2012).

Illustrations 2 et 3 : données en pourcentage du revenu supplémentaire du deuxième salaire. Hypothèse : 
famille avec deux enfants, domiciliée à Zurich, période fiscale 2013, revenu brut de chaque conjoint pour un 
taux d’activité de 100 % : 100 000 francs.

Ill. 2. Travailler plus : pour quel gain net ?
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150     Revenu et dépenses supplémentaires du 2e pourvoyeur de revenus (en %)
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Ill. 3. Travailler plus en cas de réforme de l’impôt : pour quel gain net ? 
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125     Revenu et dépenses supplémentaires du 2e pourvoyeur de revenus (en %)
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Prenons, par exemple, une famille avec 
deux enfants, domiciliée à Zurich. Le reve-
nu potentiel brut de chacun des conjoints 
est de 100 000 francs4. On a examiné dans 
quelle mesure le début ou l’extension de 
l’activité lucrative de la femme est ren-
table, lorsque l’homme présente déjà un 
taux d’occupation de 100 % et que toute 
augmentation supplémentaire du volume 
d’activité de la femme nécessite une garde 
des enfants en crèche du même ordre de 
grandeur.

L’exemple montre que l’activité n’est 
rentable que de manière limitée pour la 
femme (voir illustration 2) : à partir d’une 
extension de 40 à 60 %, tout juste un tiers 
(31 %) de l’augmentation du revenu brut 

4 Voir pour cet exemple et d’autres formes de famille : AFC 
(2015).

reste à la famille. Presque la moitié du reve-
nu supplémentaire est consacré à la garde 
des enfants et 15 % est retiré à la famille 
sous forme de charges sociales et d’impôts.

À partir d’un taux d’activité de 60 %, 
le revenu net en cas d’extension diminue 
même. Ceci s’explique principalement par 
les tarifs progressifs des frais de garde-
rie en ville de Zurich. Si le taux de l’acti-
vité passe de 80 à 100 %, presque tout le 
revenu supplémentaire est consacré à la 
garde des enfants. En outre, en raison de la 
charge fiscale supplémentaire, une exten-
sion de l’activité n’est plus rentable.

La réforme amène les mères  
sur le marché du travail
En cas de réforme, il existe fondamentale-
ment deux options : soit le plafond est sup-
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primé, soit les frais de garde des enfants 
sont considérés comme des dépenses 
engagées pour réaliser un revenu (frais 
d’acquisition du revenu) et sont donc en-
tièrement déduits. Si ces derniers étaient 
reconnus par le droit fiscal comme des 
frais d’acquisition du revenu, ils devraient 
déboucher tant sur le plan fédéral que can-
tonal et communal sur une déduction ef-
fective. En cas d’augmentation du plafond 
de la déduction dans le cadre de l’impôt 
fédéral direct, en revanche, les cantons 
seraient libres d’adapter ou non leur légis-
lation fiscale.

Un relèvement du plafond à 24 000 
francs (impôts fédéral et cantonaux) suf-
firait, dans l’exemple donné, pour in-
citer les parents à augmenter leur taux 
d’activité. Ainsi, au cas où le deuxième 
pourvoyeur de revenus déciderait de 
travailler non plus à 60, mais à 80 %, il 
conserverait encore 28 % de son revenu 
supplémentaire (voir illustration 3). Si le 
statu quo était maintenu, il en perdrait 
par contre plus que la totalité (–106 %).

Il est intéressant de noter qu’à la suite 
d’un relèvement de la déduction à 24 000 
francs sur les plans fédéral et cantonal, 
non seulement la charge fiscale diminue, 
mais les frais de garde aussi. Ces derniers 
dépendent en effet, dans de nombreux 
cantons, du revenu imposable. Ce résultat 
montre une fois de plus les conséquences 
d’un manque de coordination entre la fis-
calité et les autres systèmes de transfert 
(extrêmement progressifs).

Si les frais de garde des enfants par des 
tiers étaient déductibles de manière illi-

mitée, on estime qu’il faudrait s’attendre 
à court ou à moyen terme en Suisse à une 
augmentation de 4800 postes à plein 
temps5. À long terme, selon les conclu-
sions de plusieurs recherches internatio-
nales6, les effets sur l’emploi devraient 
même être bien meilleurs. Cela s’explique 
par le fait que des décisions importantes, 
telles que le choix d’avoir un enfant, de se 
marier, de suivre une formation de base ou 
un perfectionnement, sont aussi prises en 
fonction de la modification du salaire net. 
Ce fait influence à son tour la décision à 
long terme concernant le taux de l a̓ctivi-
té lucrative.

Il faut tout prendre en compte

Le débat politique suscite diverses opposi-
tions à l’intégration des frais de garde par 
des tiers dans le système fiscal. L’initiative 
populaire en faveur de la déduction pour 
les parents qui gardent eux-mêmes leurs 
enfants7, rejetée en novembre 2013, a fait 
naître un débat principalement axé sur la 
politique sociale. Les avis sont partagés sur 
la manière dont la garde des enfants par la 
famille doit être traitée fiscalement par rap-
port à celle effectuée par des tiers.

Un relèvement unifié de la déduction 
pourrait aussi être rejeté pour des consi-
dérations fédéralistes. En effet, les can-
tons traitent ces frais suivant des modes 

5 Morger (2015b).
6 Keane (2011).
7 Initiative populaire fédérale « Initiative pour les familles : 

déductions fiscales aussi pour les parents qui gardent 
eux-mêmes leurs enfants ».

différents et ne pratiquent pas la même 
politique en ce qui concerne la conciliation 
des vies familiale et professionnelle. En-
fin, le débat repose aussi sur des considé-
rations liées à la politique de répartition. Il 
est allégué que ce sont principalement les 
groupes de revenus les plus élevés qui pro-
fiteraient d’une déduction supérieure. On 
avance également un autre argument : la 
reconnaissance des frais de garde comme 
frais d’acquisition du revenu présente le 
risque que des prestations fournies par des 
garderies de luxe puissent également ou-
vrir droit à une déduction.

Ces aspects, pour autant qu’ils soient 
partagés, doivent être mis en balance avec 
les effets positifs sur l’économie et l’égalité 
de traitement. Enfin, la prise en compte de 
tous les éléments doit également inclure 
les conséquences financières pour le fisc : 
les calculs suggèrent qu’une déduction 
non plafonnée pour frais de garde des en-
fants par des tiers s’autofinancerait à court 
ou à moyen terme, en raison des effets po-
sitifs sur l’emploi.
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Les axes stratégiques, un instrument  
peu efficace pour encourager la recherche 
en éducation
Avec ses Programmes nationaux de recherche, le Fonds national suisse de la recherche scien-
tifique entend créer des axes stratégiques. Toutefois, en sciences de l’éducation, ces instru-
ments n’accroissent guère les résultats. Il s’agit souvent d’un simple transfert de ressources 
 financières.   Chantal Oggenfuss, Stefan C. Wolter

L es Programmes nationaux de re-
cherche (PNR) du Fonds national 

suisse de la recherche scientifique (FNS) 
suivent une approche thématique qui 
lui permet de soutenir des projets d’une 
grande importance sociale et politique 
(voir encadré). Toutefois, selon le sujet re-
tenu, il n’est pas à exclure qu’une seule 
discipline scientifique bénéficie des fonds 
supplémentaires alloués à la recherche. 

Abrégé    Depuis toujours, les institutions publiques et privées d’encouragement de la re-
cherche s’emploient à canaliser les projets d’étude vers des sujets précis, particulièrement im-
portants ou négligés. Elles créent à cette fin des lignes de financement ad hoc. Cependant, une 
étude sur les Programmes nationaux de recherche du Fonds national suisse dans le domaine 
de l’éducation aboutit à la conclusion suivante : cette politique de spécialisation ne génère pas 
plus de recherche, mais aboutit à un simple abandon temporaire d’autres sources de finance-
ment. Dès lors, de nouvelles approches s’imposent pour garantir la pérennité des stratégies de 
recherche, du moins dans l’éducation. 

Pour cette raison, les branches de la 
science qui déplorent un manque d’appui 
à leurs activités de recherche souhaitent 
fréquemment être intégrées dans un PNR. 
De 1980 à 2000, le FNS a ainsi consacré 
trois grands PNR à la recherche en édu-
cation1 et encouragé, dans trois autres, 

1 Éducation et vie active (PNR 10) ; Efficacité de nos sys-
tèmes de formation (33) ; Formation et emploi (43).

Part du FNS dans le financement de la recherche en éducation, 1976-2011

l’étude de domaines spécifiques subor-
donnés à la thématique générale2.

L’origine du financement de tous les 
projets de recherche en éducation lancés 
durant une année a fait l’objet d’une ana-
lyse. Celle-ci montre que pour les années 
durant lesquelles ont été lancés des PNR 
consacrés principalement à l’éducation 
(1980, 1993 et 2000), la part des projets 
financés par le FNS est nettement supé-
rieure à celle enregistrée les autres années, 
durant lesquelles les chercheurs dépen-
daient du soutien par projet accordé par 
le FNS (voir illustration). Pour 2003 et 2005 
toutefois, deux années durant lesquelles 
la recherche en éducation n’était « qu’un» 

2 Intégration et exclusion (PNR 51) ; L’enfance, la jeunesse 
et les relations entre générations dans une société en 
mutation (52) ; Diversité des langues et compétences 
linguistiques en Suisse (56).

  Années durant lesquelles un PNR consacré à l’éducation a démarré.

En 2003, le FNS a lancé deux programmes partiellement axés sur l’éducation.
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En 2003, la recherché s’est penchée sur la ques-
tion de l’intégration et de l’exclusion. Enfants de 
demandeurs d’asile à Davos.
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Le Fonds national s’intéresse à la formation. 
Cours de danse dans une école pratiquant la 
journée continue en ville de Zurich. 
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axe parmi d’autres des PNR, aucun effet 
sur la part des projets financés par le FNS 
n’est observé.

Les aides à la recherche se  
substituent à l’autofinancement
Si l’on s’en tient à une analyse au premier 
degré, il semble que la politique de spécia-
lisation du FNS porte ses fruits. Toutefois, 
les analyses de régression – qui tiennent 
compte de la pluralité des facteurs influen-
çant le nombre de projets de recherche 
lancés en un an – aboutissent à une autre 
conclusion » les années durant lesquelles 
débute un PNR dont l’une des priorités est 
l’éducation n’enregistrent pas forcément 
une augmentation du nombre de projets 
lancés. Ce constat est particulièrement 
vrai pour les deux premiers programmes 
« Éducation et vie active » et « Efficacité de 
nos systèmes de formation », conçus pour 
ainsi dire sur mesure pour les sciences de 
l’éducation, ainsi que pour deux PNR dont 
un seul volet est consacré à ce domaine 
(« Intégration et exclusion » et « L’enfance, 
la jeunesse et les relations entre géné-
rations dans une société en mutation »). 
Dans ces programmes, les aides allouées 
par le FNS se sont donc pour l’essentiel 
substituées aux efforts d’autofinancement 
déployés par les institutions éducatives du 
tertiaire.

Seuls les programmes « Formation et 
emploi » (lancé en 2000) et « Diversité des 
langues et compétences linguistiques en 
Suisse » (lancé en 2005) sont parvenus à gé-

nérer des projets de recherche supplémen-
taires dans le domaine de l’éducation. Ces 
deux PNR étaient axés sur l’éducation, sans 
pour autant négliger d’autres disciplines, 
comme l’économie et la linguistique.

Nous ne pouvons certes pas nous pro-
noncer sur une éventuelle diminution du 
nombre des autres projets de recherche 
dans ces deux dernières disciplines. Ce-
pendant, la modification des priorités qui 
y a été enregistrée, entraînée par le choix 
des thématiques, était assurément l’un 
des objectifs des programmes nationaux. 
De surcroît, si les PNR n’ont pas eu d’effet 
quantitatif sur les résultats de la recherche 
dans les disciplines classiques de la re-
cherche en éducation, nous ne pouvons 
pas pour autant exclure un effet qualita-
tif. Il est tout à fait possible, en effet, que 
les instituts de recherche aient affecté aux 
projets financés ou à d’autres projets les 
fonds que le FNS leur a permis d’épargner, 
sous la forme d’un financement addition-
nel, de sorte à en améliorer la qualité.

Un constat qui s’applique à  
l’ensemble des sciences humaines
Les résultats présentés ici se fondent sur 
l’étude d’un seul champ de la recherche. 
Cependant, nous savons, grâce à une pré-
cédente analyse des facteurs influençant 
l’encouragement par le FNS de projets indi-
viduels de recherche3, que les PNR se subs-
tituent en général aux demandes indivi-
duelles de financement présentées au FNS. 
Une augmentation des fonds disponibles 
ne génère pas davantage de demandes de 
financement en sciences sociales et hu-
maines (contrairement à ce qui se passe 
dans les autres disciplines). En d’autres 
termes, l’effet purement substitutif des 
programmes étroitement liés à la recherche 
en éducation peut sans doute s’extrapoler 
à d’autres champs de recherche apparte-
nant aux sciences sociales et humaines.

En ciblant des thématiques précis es, 
les institutions d’encouragement de la 

3 Wolter et al. (2007). 

 recherche espèrent obtenir une plus-value 
en lien direct avec le financement. Toute-
fois, lorsque le domaine visé ne présente 
qu’un nombre limité d’idées dignes de 
soutien durant une période donnée, il est 
tout à fait possible que cet appui se subs-
titue simplement à d’autres sources de fi-
nancement vers lesquelles les instituts 
de recherche se seraient tournés si le FNS 
n’avait pas lancé de nouveau programme. 
Dans un tel cas, c’est la source de finance-
ment de la recherche qui varie, pas son ré-
sultat. Si l’on veut augmenter durablement 
les résultats quantitatifs de la recherche 
dans un domaine précis, il faut donc cher-
cher d’autres stratégies, qui ne se limitent 
pas à un soutien purement financier.

Programmes nationaux de recherche

Les PNR encouragent la réalisation de projets 
susceptibles de contribuer à résoudre des pro-
blèmes d’actualité d’importance nationale. Of-
fices fédéraux, instituts de recherche, groupes 
de chercheurs ou particuliers proposent des 
thèmes et des axes stratégiques au Secrétariat 
d’État à la formation, à la recherche et à l’innova-
tion (Sefri). Il revient ensuite au Conseil fédéral 
de choisir les sujets et d’en confier l’étude au 
FNS, qui les aborde dans le cadre d’un PNR.

FNS / LA VIE ÉCONOMIQUE
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Les travailleurs âgés, un potentiel à valoriser
En Suisse, la participation des travailleurs de plus de 50 ans au marché du travail est jugée 
bonne. Une perte d’emploi s’accompagne, toutefois, fréquemment de difficultés de réinsertion. 
Ainsi, les travailleurs âgés méritent une attention particulière.   Maya Rolewicz

L e 21 avril dernier, le président de la 
Confédération Johann Schneider- 

Ammann a réuni pour la deuxième fois des 
représentants de différents offices fédé-
raux, de la Conférence des chefs des dé-
partements cantonaux de l’économie pu-
blique (CDEP) ainsi que des partenaires 
sociaux – à savoir l’Union patronale suisse 
(UPS), l’Union syndicale suisse (USS), 
l’Union suisse des arts et métiers (Usam) 
et Travail.Suisse. L’objectif de cette ren-
contre était de faire le point et de conso-
lider les mesures arrêtées conjointement 
une année auparavant, mais aussi de ré-
affirmer l’engagement en faveur des tra-
vailleurs âgés. En 2011, le Département 
de l’économie, de la formation et de la 
recherche (DEFR) lançait son initiative 
contre la pénurie de main-d’œuvre qua-
lifiée. Il décidait également qu’une de ses 
priorités serait la mise en place de condi-
tions-cadres permettant de maintenir des 
personnes en emploi jusqu’à la retraite.

Depuis quelques années, la question de 
la réinsertion sur le marché du travail ain-
si que celle du recrutement et du maintien 
dans la vie professionnelle des seniors oc-
cupent une place toujours plus importante 
dans les débats publics, politiques et mé-
diatiques. En 2015, les personnes de plus 
de 55 ans représentaient, à elles seules, en-
viron 20 % de l’offre totale de travail dans 
la population résidente suisse. En l’espace 
de dix ans, on a enregistré une augmenta-
tion de 176 000 équivalents plein temps1. 

1 Cette observation s’appuie sur des chiffres récents du 
Secrétariat d’État à l’économie (Seco), qui figurent dans 
le document préparatoire de la conférence : « Indicateurs 
de la situation des travailleuses et travailleurs âgés sur 
le marché suisse du travail – Documents de base pour la 
conférence nationale du 21 avril 2016 »

Abrégé  La deuxième Conférence nationale sur le thème des travailleurs âgés a eu lieu le 21 avril 
dernier à Berne. Des représentants de la Confédération, des cantons et des partenaires sociaux 
ont dressé un bilan positif des avancées accomplies depuis la première conférence qui s’est te-
nue en 2015. En Suisse, les statistiques montrent que les plus de 50 ans sont bien intégrés sur 
le marché du travail, mais rencontrent des difficultés à se réinsérer après une perte d’emploi. 
Les mesures décidées l’an dernier sur ce thème ont été jugées adéquates. Il convient donc de 
les poursuivre et de les renforcer. Les objectifs poursuivis vont de l’optimisation des outils de 
l’assurance-chômage (AC) au maintien et au renforcement de l’employabilité jusqu’à la retraite, 
en passant par la sensibilisation de la population au potentiel des travailleurs âgés. 

Cela s’explique d’abord par l’évolution dé-
mographique. Comme le montrent les pro-
jections de l’Office fédéral de la statistique 
(OFS)2, la proportion de travailleurs âgés 
dans la population active totale continue-
ra probablement d’augmenter en raison 
du vieillissement accéléré de la population. 
Cette situation reflète également la crois-
sance du marché du travail, la participation 
croissante des femmes à la vie profession-
nelle ainsi que la baisse des départs à la re-
traite anticipée chez les hommes.

La Suisse bonne élève ?

En 2014, une étude de l’OCDE manda-
tée par le Secrétariat d’État à l’économie 
(Seco) et l’Office fédéral des assurances 
sociales (Ofas) examinait la situation 
dans notre pays et dressait un portrait 
positif du taux d’emploi des travailleurs 
âgés3. En 2015, celui-ci dépassait tou-
jours les 70 % pour les personnes de 55 
à 64 ans. En comparaison internationale, 
la Suisse se situe dans le peloton de tête 
des pays de l’OCDE. La comparaison au 
niveau des classes d’âge atteste elle aussi 
d’une bonne intégration. L’an dernier, le 
taux de chômage des plus de 50 ans se si-
tuait à 2,9 %, soit 0,4 point de moins que 
la moyenne suisse.

Néanmoins, les personnes âgées de 
plus de 55 ans représentaient l’an dernier 
29 % des chômeurs de longue durée ins-
crits auprès d’un Office régional de pla-

2 OFS, « Les scénarios de l’évolution de la population de la 
Suisse 2015 – 2045 », 2015.

3 OCDE, Vieillissement et politique de l’emploi : Suisse – Mieux 
travailler avec l’âge, Paris, 2014, OCDE.

cement (ORP). Une fois au chômage, elles 
ont souvent plus de difficultés à retrouver 
un emploi que les autres. Différents fac-
teurs expliquent ce fait : le niveau de qua-
lification et de compétences acquises du-
rant la vie professionnelle, les coûts du 
travail, mais aussi l’existence de stéréo-
types négatifs à l’encontre de cette classe 
d’âge. En outre, la situation des personnes 
âgées s’est légèrement détériorée l’an 
dernier, en raison notamment de l’appré-
ciation du franc suisse. Les difficultés aux-
quelles se heurte cette classe d’âge sont 
donc très diverses et requièrent, de ce fait, 
des mesures distinctes.

Des paroles aux actes

En 2015, la première conférence natio-
nale, qui faisait suite à l’adoption du 
postulat Rechsteiner4, avait débouché 
sur une déclaration commune. Elle avait 
défini quatre axes d’action. Cette année, 
les participants en ont dressé le bilan, 
affirmé leur engagement et lancé de 
nouveaux travaux. Les paragraphes qui 
suivent tentent de résumer la situation.

Optimisation des instruments dont dis-
pose l’assurance-chômage avec les ORP
En 2015, les outils disponibles avaient été 
jugés appropriés. En effet, dans le cadre 
de la loi sur l’assurance-chômage (LACI), 
il n’existe pas de stratégie d’intégration 
spécifique pour les différentes tranches 
d’âge. Néanmoins, comme les travail-
leurs âgés courent un risque particulier 
de rester longtemps au chômage, le lé-
gislateur leur a accordé plusieurs avan-
tages en matière d’indemnités.

Depuis la conférence de 2015, plusieurs 
actions ont été mises en œuvre pour amé-
liorer le retour à l’emploi des chômeurs 
âgés. L’administration fédérale donne 
l’exemple : en tant qu’employeur public, 
elle a décidé dès juillet 2015 d’annoncer ses 
postes vacants aux ORP une semaine avant 
qu’ils ne soient publiés. De leur côté, les 

4 Postulat 14.3569 : « Conférence nationale sur le thème 
des personnes âgées », du 19 juin 2014.
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cantons, à travers la CDEP et l’Association 
des offices suisses du travail (AOST), ont 
procédé durant l’été dernier à un état des 
lieux. Un des objectifs était de documen-
ter les mesures d’intégration spécifiques 
pour les chômeurs âgés5. En outre, les défis 
auxquels font face ces demandeurs d’em-
ploi ont été thématisés lors du colloque des 
ORP et des Offices de logistique des me-
sures du marché du travail (LMMT), qui a 
été organisé les 23 et 24 novembre 2015 par 
le Seco en collaboration avec les cantons. 
Ces actions ont été jugées pertinentes et 
seront renouvelées si nécessaire.

Les participants ont aussi reconnu que 
la publication des emplois vacants apporte 
plus de transparence sur le marché du tra-
vail. La Confédération, les cantons et les 
partenaires sociaux examineront comment 
tenir les ORP informés de ces postes.

Encouragement du perfectionnement 
professionnel
Si l’on se fie à l’adage « mieux vaut préve-
nir que guérir », il est important d’éviter 

5 Voir sur le site www.vdk.ch le rapport des autorités 
cantonales du travail, du 18 juin 2015, intitulé.

le risque du chômage de longue durée, 
notamment en promouvant la formation, 
qu’elle soit de base ou continue. Les par-
ticipants à cette deuxième conférence 
ont estimé qu’il incombe aux travailleurs 
âgés de développer continuellement 
leurs compétences afin de maintenir leur 
employabilité. Ces derniers ne peuvent 
cependant le faire que si les employeurs 
et l’État soutiennent leur formation et 
leur perfectionnement.

Durant l’année écoulée, le Secrétariat 
d’État à la formation, à la recherche et 
à l’innovation (Sefri) a lancé des études 
sur les besoins des adultes au niveau des 
diplômes professionnels et du change-
ment de profession. Il a également enta-
mé des réflexions quant au financement 
de la formation continue pour les travail-
leurs âgés. Les instituts de formation des 
partenaires sociaux ont quant à eux com-
mencé à proposer des bilans de compé-
tences, afin de mieux cibler les besoins 
de formation durant le parcours profes-
sionnel des travailleurs âgés. L’adminis-
tration fédérale en tant qu’employeur a 
adapté ses bilans de compétences. Plu-
sieurs cantons sont également très ac-
tifs dans ce domaine : celui d’Argovie 
avec son projet « Beruflich nochmals 
durchstarten » (Redémarrer sa carrière), 

Bâle-Campagne avec son cours « Chance 
45plus » qui vise à faire un bilan des com-
pétences professionnelles, ou encore Fri-
bourg et le Valais avec leur « Gestion des 
compétences des personnes de 50 ans et 
plus ». L’UPS leur a emboîté le pas en lan-
çant un projet pilote similaire.

Lors de cette deuxième conférence, 
les participants ont salué les efforts 
déjà déployés et ont réaffirmé leur en-
gagement en faveur de la formation 
continue. Il s’agit notamment d’exami-
ner, dans le cadre de nouvelles conven-
tions collectives de travail (CCT) ou de 
leur prolongation, les dispositions rela-
tives à la formation continue. Pour sou-
tenir ces efforts, la Confédération et les 
cantons s’engagent également à amélio-
rer la lisibilité des offres existantes et à 
examiner si la formation de rattrapage 
pourrait être renforcée au sein de l’assu-
rance-chômage.

Sensibilisation des employeurs,  
des employés et de la population
Une partie des demandeurs d’emploi 
âgés sont aussi victimes de préjugés 
qui empêchent leur embauche par les 
entreprises. Afin de combattre les idées 
reçues, le DEFR, en collaboration avec 
les cantons et les partenaires sociaux, 

Fin d’une table ronde portant sur les travailleurs 
âgés. Le conseiller fédéral Johann Schneider- 
Ammann affronte maintenant les médias.

KE
YS

TO
N

E



MARCHÉ DU TRAVAIL

La Vie économique  6 / 2016 45

lance fin mai un nouveau site web dé-
dié à la main-d’œuvre qualifiée, nommé 
« Personnel Qualifié Suisse ». Outre la 
présentation de bonnes pratiques, cette 
plateforme donne un visage concret à la 
collaboration entre Confédération, can-
tons et partenaires sociaux. Aux côtés 
de l’UPS et de son catalogue de bonnes 
pratiques réunies sous le titre « Avenir du 
marché suisse du travail » ou encore des 
campagnes de sensibilisation menées 
dans les cantons d’Argovie et de Zoug 
autour de l’expérience des demandeurs 
d’emploi âgés, ce nouveau site web s’ins-
crit parmi les actions de sensibilisation 
lancées durant l’année écoulée.

Les préjugés se traduisent aussi par 
des indications d’âge dans les offres 
d’emploi. Une étude de l’université de 
Zurich, mandatée par le Seco6 montre 
qu’une diminution significative de ces 
indications a pu déjà être observée au 
cours des dix dernières années. Les em-
ployeurs privés et publics vont continuer 
leurs efforts en ce sens.

Enfin, le partenariat social a également 
fait ses preuves concernant la question 
de la discrimination. Des dispositions vi-
sant à protéger les travailleurs âgés ont 
ainsi été insérées dans diverses CCT exis-
tantes ou adaptées en 2015.

6 Buchs H. et Gnehm A.-S., Stellenmarkt-Monitor Schweiz, 
Altersgrenzen in Stelleninseraten 2006–2015, étude 
menée sur mandat du Seco, 2016.

Mesures dans le domaine  
de la prévoyance vieillesse
Les incitations financières à travailler 
jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite et 
au-delà, présentes dans la prévoyance 
professionnelle suisse, augmentent l’in-
tégration des personnes âgées dans le 
marché du travail. Elles devraient être ren-
forcées dans le cadre du projet de réforme 
« Prévoyance professionnelle 2020 », ac-
tuellement débattu au Parlement.

Les initiatives privées fleurissent

Le président de la Confédération Johann 
Schneider-Ammann a invité des acteurs 
de terrain à prendre part à cette deuxième 
conférence. Ainsi, quelques « mentors »7 
des cantons de Saint-Gall, d’Argovie et de 
Schaffhouse ont pu rapporter leurs expé-
riences. Dans le cadre du projet « Tandem 
50plus »8, plusieurs cantons ont en effet 
mis sur pied un concept réunissant des 
demandeurs d’emploi âgés et des men-
tors. Ce partenariat vise à accompagner 
ces chômeurs dans leurs recherches 
d’emploi, grâce notamment à des prépa-
rations aux entretiens ou à des conseils 
personnalisés.

Les employeurs reconnaissent eux 
aussi l’importance des travailleurs âgés. 

7 Les mentors sont des personnes expérimentées, prêtes 
à donner bénévolement de leur temps libre et justifiant 
d’un bon réseau professionnel.

8 www.tandem-schweiz.ch. 

Maya Rolewicz
Responsable de projet,  Pilotage et principes 
 fondamentaux, Secré tariat d’État à l’écono-
mie SECO, Berne

Que ce soit des grandes entreprises ou 
des PME, beaucoup adaptent, dans la 
mesure du possible, leur politique du 
personnel.

Ce ne sont là que quelques exemples 
d’initiatives privées parmi celles que 
l’on retrouvera sur le nouveau site web 
consacré au personnel qualifié.

Sur la bonne voie

Les mesures arrêtées jusqu’à présent 
sont jugées bonnes par les participants à 
la deuxième conférence. Il convient dès 
lors de continuer, tous ensemble, sur la 
voie engagée. Il faut toutefois se montrer 
patient : les effets de certaines mesures, 
en particulier celles touchant à la forma-
tion et à la lutte contre les préjugés, ne 
peuvent être immédiats. Lors de la pro-
chaine conférence, en 2017, les partenaires 
se prêteront à nouveau au jeu du bilan.
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Les jeunes talentueux rehaussent la  
réputation de la formation professionnelle
La formation professionnelle est une vieille tradition dans notre système éducatif. Contraire-
ment aux Suisses, les immigrants de fraîche date ne la portent pas en grande estime. Une étude 
montre, toutefois, que leur scepticisme se dissipe avec le temps.   Ursula Renold, Ladina Rageth 

U ne comparaison internationale des 
systèmes de formation profession-

nelle effectuée par le Center on Interna-
tional Education Benchmarking (CIEB) a 
permis à la Suisse d’obtenir la « médaille 
d’or »1. En fait, c’est grâce à une série inin-
terrompue de réformes, comme l’introduc-
tion de la maturité professionnelle et des 
hautes écoles spécialisées, ainsi qu’au dé-
veloppement de la formation profession-
nelle supérieure que des filières attrayantes 
ont pu voir le jour dans tous les secteurs 
du marché du travail. La toute récente loi 
sur la formation professionnelle a égale-
ment été décisive à cet égard. Elle com-
porte une série de dispositions novatrices 
et des normes de formation orientées sur 
les compétences opérationnelles.

En Suisse, environ deux tiers des jeunes 
optent pour une formation professionnelle 
après l’école obligatoire. Cette proportion 
est unique au monde. Elle s’explique no-
tamment par une forte porosité entre les 
voies de formation. Malgré cela, la ques-
tion de savoir si la formation profession-
nelle est encore bien adaptée à notre 
époque suscite régulièrement des débats 
dans le public. Dans certaines enceintes, 
de même qu’au stade des choix profes-
sionnels, on déplore le faible statut social 
dont jouit la formation professionnelle. 
Pour ceux qui ont suivi une telle voie2 ou 
acquis une bonne connaissance de la for-

1 Hoffman et Schwartz (2015).
2 Formation duale d’apprentissage ou école professi-

onnelle à plein temps. 

Abrégé   L’apprentissage a la faveur de deux jeunes sur trois, lorsqu’ils doivent choisir une pre-
mière formation. Notre pays occupe ainsi la tête du classement mondial à cet égard. Or, le sta-
tut social de l’apprenti est de plus en plus mal considéré. Selon une enquête, près d’un Suisse sur 
deux juge la formation professionnelle moins prestigieuse qu’une maturité ou un diplôme univer-
sitaire. Ce point de vue est encore plus répandu parmi les immigrants, qui privilégient bien plus 
souvent la voie gymnasiale. La présente étude montre que ces derniers, au fur et à mesure de leur 
séjour en Suisse et du renforcement de leurs aptitudes cognitives, se tournent de plus en plus 
vers l’apprentissage. Cela montre qu’avec le temps, les immigrants, mieux renseignés, prennent 
conscience de la vraie valeur de l’apprentissage. Une offre précoce d’informations et de conseils 
ne peut donc qu’aider cette catégorie d’étrangers à mieux choisir ses voies de formation. 

mation professionnelle suisse, ce peu d’es-
time est difficile à comprendre.

Les enquêtes ne disent pas tout

Une moitié environ de la population rési-
dente suisse estime que le statut social des 
personnes ayant suivi une formation pro-
fessionnelle est moins enviable que celui 
des titulaires de maturité ou de diplômes 
universitaires. Tel est le résultat d’une en-
quête représentative effectuée en 2012 sur 
mandat du Centre suisse de coordination 
pour la recherche en éducation (CSRE)3. 
Les personnes interrogées reconnaissent 
néanmoins que les possibilités offertes par 
le marché du travail aux bénéficiaires d’une 
formation professionnelle sont intéres-
santes : une sur cinq seulement les imagine 
moins bien armés lors d’une  recherche 
d’emploi.

Diverses difficultés s’attachent à de 
telles enquêtes. D’une part, celles-ci ne 
mettent en évidence que certains aspects 
du statut social, comme l’employabilité ou 
le prestige. C’est insuffisant pour obtenir 
une image correcte du niveau de considé-
ration dont jouissent les personnes ayant 
suivi une formation professionnelle. Le 
statut social de l’ensemble du dispositif 
réglementaire – autrement dit l’intégra-
tion des voies de formation profession-
nelle dans le système éducatif, ainsi que les 
conditions d’admission et les possibilités 

3 Cattaneo et Wolter (2013).

de connexion – n’est pas pris en compte. 
D’autre part, ce mode d’évaluation com-
porte le risque d’un manque de sincéri-
té des personnes interrogées, au sens où 
elles tendent à donner la réponse qu’elles 
pensent qu’on attend d’elles et qui serait 
jugée correcte par la société. Ce phéno-
mène a pour nom désirabilité sociale.

Le statut est une grandeur 
relative
Afin de surmonter ces problèmes métho-
dologiques, nous avons développé dans 
l’étude « Measuring the Social Status of 
Education Programmes »4 un nouvel indi-
cateur, ciblé sur le statut social de la for-
mation professionnelle duale en tant que 
système règlementaire. Le statut social se 
définit ainsi comme une valeur relative. Au-
trement dit, il n’indique pas seulement l’es-
time que la population porte à la formation 
professionnelle duale, mais également sa 
perception et son positionnement par rap-
port à d’autres filières.

Le Centre européen pour le dévelop-
pement de la formation professionnelle 
(Cedefop) utilise, lui aussi, un indicateur 
relatif : dans une étude datant de 2014, il 
s’intéresse à la proportion de personnes 
qui suivent un apprentissage professionnel 
dans une cohorte donnée. En appliquant 
cette méthode à la Suisse, on constate que 
le statut social de la formation profession-
nelle est bien plus séduisant dans sa par-
tie alémanique qu’en Romandie. Pour af-
finer l’indicateur, nous partons donc de 
l’idée que les jeunes qui optent pour une 
formation professionnelle sont ceux qui 
attribuent à l’apprentissage un statut so-
cial plus enviable, leur niveau de connais-
sances étant meilleur. Ainsi, quand les 
compétences relatives des jeunes de 15 ans 
qui choisissent l’apprentissage d’un métier 
(ci-dessous les « apprentis ») s’améliorent 
– à conditions générales constantes –, le 

4 Étude financée par la fondation Hirschmann.
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De bons apprentis sont les porte-parole du sys-
tème dual de formation. Future viticultrice dans 
le canton du Valais. 

La compétence relative équivaut à celle des « ap-
prentis » divisée par celle de la cohorte. Données 
pondérées pour la Suisse alémanique : lecture : 
N=15 731, mathématiques : N=14 186.
Pour les « apprentis » nés en Suisse ou au 
Liechtenstein, le rapport de compétence en lec-
ture est de 0,940, comparé aux jeunes qui suivent 
d’autres voies de formation. Chez les immigrants, 
cette valeur est nettement plus faible, soit de 
0,909. Ainsi, les jeunes nés ici, qui obtiennent 
de meilleurs résultats scolaires, choisissent plus 
souvent l’apprentissage que les immigrés.

Ill. 1. Compétences relatives des 
« apprentis » selon le pays d’origine

  Compétences en lecture      

  Compétences en mathématiques

statut social de la formation profession-
nelle s’en trouve également rehaussé. Or, 
il n’existe pas de mesure de référence : il 
n’est donc pas possible d’interpréter le ni-
veau de cet indicateur. Seules peuvent être 
observées des différences entre groupes 
et des variations dans le temps.

Les immigrants sous-estiment 
la valeur de la formation  
professionnelle 
L’étude du CSRE parvient à la conclusion 
que les étrangers choisissent beaucoup 
plus souvent la voie gymnasiale que les 
Suisses. Dans notre étude, nous partons 
dès lors de l’hypothèse que les immi-
grants arrivés en Suisse récemment ne 
connaissent pas suffisamment notre sys-
tème de formation professionnelle pour 
apprécier l’apprentissage à sa juste valeur.

Nous avons vérifié cette hypothèse 
sur la base de l’indicateur affiné par nos 
soins. L’illustration 1 montre les compé-
tences relatives des « apprentis » nés en 
Suisse ou à l’étranger, sur la base d’ana-
lyses internationales de performances 
scolaires (PISA.ch 2004, 2011, 2012). Elle 
confirme que les jeunes nés en Suisse ac-
cordent davantage de valeur au statut 
social d’une formation professionnelle. 
C’est ce que souligne aussi le fait que les 

jeunes ayant des aptitudes cognitives su-
périeures optent pour cette voie.

L’expérience de la formation  
professionnelle améliore sa  
perception
Pourquoi le statut social de l’apprentis-
sage apparaît-il moindre aux yeux des im-
migrants ? Nous pensons que c’est lié à la 
méconnaissance du système suisse de for-
mation professionnelle, propre aux immi-
grés de fraîche date. L’illustration 2 montre, 
en effet, que ce statut s’améliore en fonc-
tion du temps que ces derniers passent 
en Suisse. Chez les immigrés séjournant 
depuis longtemps en Suisse, on constate 
aussi que les jeunes ayant renforcé leurs 
aptitudes cognitives se tournent de plus en 
plus vers l’apprentissage.

La progression présentée par l’illustra-
tion 2 ne concerne pas les jeunes venant 
d’Allemagne et d’Autriche, deux pays qui 
connaissent un système de formation pro-
fessionnelle semblable au nôtre. En sont 
également exclus les jeunes dont un pa-
rent au moins est né en Suisse. Ces résul-
tats confortent notre hypothèse selon la-
quelle l’appréciation du statut social varie 
selon le degré de connaissance du système 
suisse de formation professionnelle. Une 
autre explication de cette variation est 
l’assimilation par l’immigré des normes et 
valeurs helvétiques. Plus le jeune et ses pa-
rents passent de temps en Suisse, plus ils 
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tendent à découvrir et à apprécier la vraie 
valeur de la formation professionnelle.

L’intégration améliore le choix 
d’une profession
Ces résultats montrent à quel point il est 
utile de familiariser très tôt les immigrés 
avec la formation professionnelle suisse. 
Les offres d’informations et de conseils 
destinées aux nouveaux venus étrangers et 
à leurs enfants constituent d’importantes 
mesures susceptibles d’influencer le statut 
social de l’apprentissage. Elles permettent 
aux immigrés de choisir les formations qui 
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conjoncturelles (KOF) de l’EPFZ

Ladina Rageth
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conviennent le mieux à leurs intérêts et à 
leurs compétences.

Pour autant, la recherche n’a pas dit son 
dernier mot. Cette année encore, nous sou-
haitons affiner les résultats relatifs au sta-
tut social de la formation professionnelle à 
l’aide d’analyses supplémentaires. Les dé-
terminants de ce statut social appellent 
en particulier un examen plus approfon-
di. Il va falloir comparer divers groupes de 
population en fonction du sexe, de la ré-
gion linguistique, du bagage de formation 
et du statut socio économique, et obser-
ver l’évolution dans le temps de ces para-
mètres.

Ill. 2. Compétences relatives des « apprentis » nés à l’étranger, par rapport aux 
nombres d’années vécues en Suisse

1   Compétences en lecture   

Nombre d’années vécues en Suisse

0,95

0,9

0,85

0,8

0 5 10 15 20

1   Compétences en mathématiques

Nombre d’années vécues en Suisse

0,95

0,9

0,85

0,8

0 5 10 15 20

  Compétences relatives       Évolution moyenne

La compétence relative équivaut à celle des « apprentis » divisée par celle de la cohorte.
Les lignes en pointillé retracent la variation moyenne des compétences relatives des « apprentis » immigrés 
en fonction du temps passé en Suisse jusqu’au moment où ils choisissent une voie de formation. Peu de 
temps avant de faire ce choix, les « apprentis » immigrés ont une compétence relative en lecture légèrement 
supérieure à 0,850. Parmi les immigrés qui, au contraire, ont vécu la quasi-totalité de leur vie ici, les jeunes 
ayant de meilleures aptitudes cognitives (0,950) choisissent l’apprentissage professionnel.
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DONNÉES PONDÉRÉES POUR LA SUISSE ALÉMANIQUE : LECTURE : N=1310, MATHÉMATIQUES : N=1172.
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Le tourisme de vacances a besoin de 
 nouveaux modèles de financement
Le tourisme alpin suisse nécessite des modèles de financement novateurs. Ainsi, les hôteliers 
doivent davantage miser sur la mise en commun des infrastructures touristiques. L’auberge de 
jeunesse de Saas-Fee donne le bon exemple.   Sarah Schmid

P our comprendre les enjeux liés au fi-
nancement de projets touristiques, 

il faut bien distinguer l’hôtellerie des in-
frastructures touristiques. Ces dernières 
comprennent notamment les remontées 
mécaniques – pistes et canons à neige 
compris –, de même que les piscines cou-
vertes et les bains thermaux.

L’hôtellerie est en permanence confron-
tée à la concurrence internationale et su-
bit de plein fouet l’influence des taux de 
change, tout comme l’industrie d’expor-
tation. À prestations similaires, le prix des 
nuitées et des repas se base sur le niveau 
du marché mondial. Ainsi, un hôtel quatre-

Abrégé  La modification des conditions-cadres place le tourisme suisse devant d’importants 
défis. C’est pourquoi les acteurs économiques, la Confédération et les cantons se sont réu-
nis l’automne dernier à Berne, dans le cadre de la plateforme de discussion « Forum Tourisme 
Suisse ». Il s’agissait de dégager des modèles de financement pour les projets touristiques. Les 
débats ont montré qu’il fallait essentiellement modifier l’organisation et la structure de la col-
laboration entre prestataires de services et communes. Les priorités sont ici l’aménagement 
du territoire ainsi que l’exploitation commune des infrastructures publiques à fort potentiel 
touristique, comme les bains thermaux. 

étoiles situé dans un domaine skiable suisse 
entrera en concurrence avec des établis-
sements implantés dans les régions autri-
chiennes de sports d’hiver ou sur les plages 
italiennes. Si la différence de prix est trop 
forte, les hôtes réguliers iront ailleurs.

Les problèmes posés par le finance-
ment de projets hôteliers ne sont cepen-
dant pas un phénomène nouveau. Dès 
2008 – soit avant l’acceptation de l’ini-
tiative sur les résidences secondaires 
et alors que l’euro valait 1,60 franc –, de 
nombreux projets hôteliers présentaient 
des défauts de financement (voir illustra-
tion 1). Ceux-ci pouvaient toutefois être 

couverts, dans la majorité des cas, par un 
subventionnement croisé impliquant la 
construction de résidences secondaires.

Dans le climat concurrentiel actuel, il 
n’est guère possible d’augmenter les ren-
dements sans fournir de prestations sup-
plémentaires. Les établissements hô-
teliers devraient, par ailleurs, avoir déjà 
épuisé les possibilités de réduire leurs 
coûts d’exploitation (personnel, biens et 
frais généraux). Les marges de manœuvre 
sont donc faibles et la seule possibilité de 
réduire les coûts consiste d’abord à tailler 
dans les frais structurels.

Les remontées mécaniques 
souffrent de la baisse de la 
 fréquentation
Les infrastructures touristiques, comme 
les remontées mécaniques, les piscines 
couvertes et les bains thermaux, se ca-
ractérisent en général par le montant 
élevé des coûts fixes. Une fois le poten-
tiel d’augmentation des prix épuisé, le 
résultat d’exploitation dépend essentiel-
lement de la fréquentation atteinte par 
rapport aux capacités des installations.

À l’époque de la construction des in-
frastructures touristiques, la plupart des 
stations tablaient sur une demande en 
expansion constante et se dotaient donc 
d’infrastructures généreuses. Or, la fré-
quentation des destinations touristiques 
tend à baisser. Comme on a pu l’observer 
ces dernières années, la location d’appar-
tements de vacances attire de moins en 
moins et différents établissements hôte-
liers ont dû fermer. Cette situation se ré-
percute de plus en plus sur les comptes 
des infrastructures touristiques.

Pour répondre à la baisse de la fréquen-
tation, les exploitants d’infrastructures 
touristiques disposent en principe de trois 
stratégies : recommercialisation, reconfi-
guration de l’offre ou orientation résiden-
tielle (voir illustration 2).

Ill. 1. Déficits de financement dans les projets hôteliers en Suisse 

Coûts  
d’investissement  
(terrains compris)

75 %

60 %

Rendement*
(65–75 % des 

investissements)

Financement

Part non rentabilisable (à un taux d’occupation de 60 % 
et aux prix du marché)

À financer par des fonds propres

Financement bancaire (60 % du rendement selon les 
hypothèses de départ)

*  Valeur de rendement: prix de vente d’hôtels réalisable sur la base 
d’un taux d’occupation de 60 %, de prix du marché usuels et d’une 
gestion professionnelle

Les coûts de construction d’un hôtel typique dans l’espace alpin suisse, en taille comme en qualité, sont net-
tement supérieurs à sa valeur de rendement, même avec une excellente gestion (taux d’occupation annuel de 
60 %). L’expérience démontre que le déficit de financement s’élève à quelque 25 % des frais d’investissement. 
En d’autres termes, un quart du capital engagé ne peut être rentabilisé.
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Les installations de bien-être Aqua Allalin, à 
Saas-Fee, profitent de la clientèle de l’auberge 
de jeunesse voisine. Cette combinaison est un 
succès. 
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Les exploitants d’infrastructures 
touristiques peuvent tenter de stopper 
l’hémorragie en procédant eux-mêmes 
à une refonte de l’hébergement com-
mercial (recommercialisation), afin de 
compenser la disparition de l’offre (fer-
meture d’hôtels, diminution des appar-
tements de vacances loués). Dans ce 
cas, ils doivent jouir des capacités finan-
cières nécessaires pour se lancer dans 
une stratégie de verticalisation. Il faut 
aussi que la station dispose de terrains 
constructibles ou, tout au moins, qu’elle 
ait la possibilité de rependre des héber-
gements appropriés.

Une autre méthode consiste à réduire 
l’offre. Lorsque la fréquentation ne peut 
être augmentée, il faut agir sur les coûts 
en redimensionnant les capacités, les 
heures d’ouverture ou l’étendue de l’offre. 
De telles mesures contribuent certes à al-
léger les comptes à court terme. À moyen 
terme, cependant, il y a un risque que la 

réduction de l’offre d’infrastructures tou-
ristiques amorce une spirale négative 
inexorable (la perte d’attrait entraîne une 
baisse de la fréquentation, qui induit à son 
tour une réduction de l’offre).

Les régions touristiques qui comptent 
de nombreuses résidences primaires et 
secondaires pourraient aussi réfléchir à 
des modèles de financement résidentiels. 
Cela signifie que l’entretien et l’exploi-
tation des infrastructures touristiques 
ne seraient plus couverts par les usagers 
(billets d’admission), mais par les proprié-
taires d’appartement sous la forme d’un 
forfait annuel, donc indépendant de la 
fréquentation. La raison de ce change-
ment réside dans l’interdépendance des 
infrastructures touristiques (fréquenta-
tion) et des propriétaires d’appartement 
(valeur immobilière).

Les discussions menées l’automne 
dernier à Berne entre les acteurs du sec-
teur touristique et les représentants de 
la Confédération et des cantons dans le 
cadre du « Forum Tourisme Suisse 2015 » 
ont démontré qu’il serait particulière-
ment prometteur d’approfondir les pistes 

«recommercialisation par verticalisa-
tion » et « modèles résidentiels ».

Verticalisation : l’auberge de jeu-
nesse de Saas-Fee montre la voie
Ces dernières années, la force du franc a 
fait que le rapport qualité/prix des presta-
tions touristiques suisses s’est nettement 
détérioré pour les visiteurs étrangers. 
Pour regagner en compétitivité, il faut 
absolument se concentrer sur la meilleure 
manière de satisfaire les besoins de la 
clientèle. Rompre les structures tradition-
nelles – ou du moins les améliorer – est la 
première condition pour répondre à une 
demande croissante d’expériences com-
binées à des prix abordables. C’est seule-
ment en verticalisant les structures que 
l’on exploitera à fond les effets de syner-
gie et d’échelle nécessaires.

La politique du tourisme devrait donc 
soutenir les efforts visant à améliorer la 
capacité des entreprises à agir sur le mar-
ché en verticalisant les structures. Elle 
peut d’abord le faire à travers l’aménage-
ment du territoire. Les plans directeurs 
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peuvent, par exemple, être proactifs, en-
courageant ce qu’on appelle les syner-
gies territoriales autrement dit, celles qui 
sont issues de la seule proximité géogra-
phique (structures d’exploitation situées 
sur le même terrain ou sur des terrains 
voisins).

Un bon exemple est l’auberge de jeu-
nesse de Saas-Fee, construite sur le spa 
public de la station valaisanne. Cette si-
tuation lui permet d’offrir à ses hôtes des 
installations de bien-être couvertes sans 
avoir investi le moindre sou, ce qui ren-
force singulièrement son attrait. Simul-
tanément, le spa public profite de frais 
d’exploitation moindres, puisqu’il peut 
compter sur la réception de l’auberge de 
jeunesse pour accueillir les visiteurs et 
encaisser les entrées.

Les projets de verticalisation peuvent, 
par ailleurs, être soutenus financière-
ment par les instruments d’encourage-

ment du tourisme (Nouvelle politique ré-
gionale, Société suisse de crédit hôtelier, 
Innotour).

La survie des remontées 
 mécaniques profite aux  
propriétaires d’immeubles
Dans de nombreuses stations touris-
tiques, les remontées mécaniques et les 
bains thermaux sont les moteurs prin-
cipaux de l’économie. Étant donné la 
baisse de la fréquentation et la hausse 
croissante des coûts d’investissement, 
ces infrastructures ont de plus en plus de 
peine à financer les investissements né-
cessaires par leur seule trésorerie. Vu leur 
importance pour l’économie locale, ce 
sont généralement les pouvoirs publics 
qui sont intervenus en cas de problèmes 
de financement et qui ont participé fi-
nancièrement à la survie des entreprises 

concernées. Cet engagement s’est tou-
tefois produit majoritairement dans l’ur-
gence et sans stratégie à long terme.

Étant donné les intérêts en présence 
et la logique objective, il serait plus effi-
cace, à moyen et à long termes, que ce 
soient avant tout les propriétaires d’im-
meubles locaux (indigènes et proprié-
taires de résidences secondaires) qui 
s’impliquent dans le financement des 
infrastructures touristiques. En effet, 
celles-ci contribuent fortement à la va-
leur de leurs immeubles. Une telle idée 
se heurte, toutefois, à des résistances, en 
raison d’une compréhension lacunaire de 
ces interdépendances.

Pour débattre utilement des modèles 
de financement résidentiels destinés à 
pérenniser l’offre d’infrastructures tou-
ristiques dans l’espace alpin suisse, il fau-
drait commencer par mettre à jour et dif-
fuser intensivement les connaissances de 
base indispensables.

Ill. 2. Esquisses de solutions pour les remontées mécaniques

Recommercialisation

Fermer rigoureusement la chaîne de 
valeur ajoutée et la maîtriser

Reconfiguration de l’offre

En général, réduction de la zone 
skiable et renonciation aux offres 

complémentaires ou périphériques

Orientation résidentielle

Faire indemniser totalement les biens 
communaux par les ménages et mini-

miser les coûts
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Une réglementation différenciée pour  
décharger les entreprises ?
La réglementation différenciée est souvent citée, avec la clause d’exemption, comme un moyen d’al-
léger le fardeau administratif ou réglementaire des entreprises. S’il est avéré qu’un tel système peut 
profiter aux PME, il est nécessaire de l’appliquer au cas par cas.   Bertrand Bise, Nicolas Wallart

L a charge administrative et les coûts 
de la réglementation supportés par 

les entreprises sont un thème récurrent 
du débat politique. Le Conseil fédéral se 
penche régulièrement sur cette question. 
Il s’agit de soulager au maximum les en-
treprises et d’offrir les meilleures condi-
tions-cadres à notre économie. Pour ce 
faire, différentes possibilités s’offrent au 
législateur. Cet article se focalise sur une 
mesure spécifique, la réglementation dif-
férenciée, qui peut être couplée à un sys-
tème à options.

Légiférer en fonction d’un objectif

Avec la réglementation différenciée, il ne 
s’agit pas de savoir s’il faut légiférer, mais 
comment le faire en fonction d’un objec-
tif de politique publique. Deux options 
s’offrent au législateur pour alléger la régle-
mentation de certaines entreprises :

 – créer une réglementation simplifiée ;
 – mettre en place une clause d’exemption.

Le passage entre réglementation ordi-
naire et système simplifié est la plupart du 
temps automatique pour les entreprises 
qui remplissent certaines conditions. Par 
exemple, celles qui ne dépassent pas une 
certaine taille peuvent bénéficier d’un sys-
tème simplifié ou même être exemptées.

Il est néanmoins possible d’offrir une 
marge de manœuvre aux entreprises et 
de les laisser choisir le système par lequel 
elles préfèrent être régies. Celui-ci, com-

Abrégé    Le Conseil fédéral souhaite  soulager au maximum les entreprises dans leurs tâches 
administratives, ce qui va dans le sens d’une amélioration des conditions-cadres offertes à 
notre économie. La réglementation différenciée, qui peut être couplée à un système à options, 
constitue une possibilité. Elle existe déjà en Suisse, comme dans l’Union européenne, sous dif-
férents visages. Pour qu’une telle réglementation (avec ou sans système à options) ait un sens, 
il lui faut remplir trois critères : juridique, de subsidiarité et économique. On ne peut donc la re-
commander qu’après avoir soigneusement étudié le domaine concerné et analysé le contexte, 
la réglementation actuelle, la base légale créée ou modifiée ainsi que les interactions avec le 
reste du système réglementaire. 

munément appelé « opting », peut prendre 
les formes suivantes (voir illustration 1) :

1. « Opting out » : permet à une entre-
prise d’être exemptée d’une réglementa-
tion.

2. « Opting in » : permet à une entreprise 
de se soumettre à une réglementation à la-
quelle elle n’est pas soumise de manière 
obligatoire ;

3. « Opting down » : permet de passer 
de la réglementation ordinaire à la régle-
mentation simplifiée ;

4. « Opting up » : permet de passer de la 
réglementation simplifiée à la réglementa-
tion ordinaire.

La légalité d’un tel système repose sur 
l’article 8 de la Constitution fédérale. En 
effet, l’égalité de traitement « constitue 
un droit fondamental qui s’impose natu-
rellement aussi au législateur »1. La régle-
mentation différenciée, en prévoyant des 
régimes juridiques différents selon les 
caractéristiques essentielles des entre-
prises, a justement pour but de réaliser ce 
principe.

Une diversité de modèles

En Suisse, le droit de la révision, via les ar-
ticles 727 et 727a du Code des obligations 
(CO), exempte d’un contrôle ordinaire les 
entreprises remplissant certains critères. 
Ces firmes doivent néanmoins se plier à un 
contrôle restreint (art. 727a CO). Elles béné-
ficient ainsi d’une réglementation simplifiée. 
En outre, ce même article prévoit, à son ali-
néa 2, une possibilité d’« opting out » pour 
les microentreprises de moins de dix em-

1 Robert J. Danon, Avis de droit – La constitutionnalité des 
mesures fiscales proposées par la troisième réforme de 
l’imposition des entreprises (IRIE III), juin 2015, p.32

Ill. 1. Réglementation différenciée et système à options
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ployés. Le droit de la révision est empreint 
d’une certaine flexibilité. En effet, il laisse 
aux entreprises qui n’ont pas l’obligation 
de se soumettre à un contrôle ordinaire la 
liberté de s’y astreindre volontairement : 
cela s’apparente à un « opting up ».

La loi sur la TVA constitue un autre 
exemple : toute personne exploitant une 
entreprise est en principe assujettie à la 
taxe sur la valeur ajoutée. Néanmoins, 

l’article 10, al. 2, LTVA libère certains ex-
ploitants de cette obligation, notamment 
lorsque le chiffre d’affaires de l’entreprise 
est, sur une année, inférieur à 100 000 
francs (exemption).

Dans l’UE, une directive2 du Parlement 
européen instaure un cadre d’action com-
munautaire pour parvenir à une utilisation 
des pesticides compatible avec le dévelop-

2 Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action 
communautaire pour parvenir à une utilisation des 
pesticides compatible avec le développement durable.

pement durable. Le paragraphe 1 de l’ar-
ticle 6 permet d’exempter les microdis-
tributeurs ne vendant que des produits à 
usage non professionnel, à moins qu’il ne 
s’agisse de pesticides spécialement dange-
reux (exemption).

En Finlande, les entreprises paient la 
TVA mensuellement. Celles dont le chiffre 
d’affaire est inférieur à 25 000 euros 
peuvent, toutefois, décider de s’acquitter 
de cette taxe une ou quatre fois par année 
(réglementation simplifiée avec options).

Les critères d’évaluation

Pour que la réglementation différenciée 
(avec ou sans système à options) ait un 
sens, il lui faut remplir trois critères : juri-
dique, de subsidiarité et économique.

Le critère juridique doit être vérifié en 
premier. Une base légale prévoyant une 
réglementation différenciée ne doit, bien 
entendu, pas déroger à une norme consti-
tutionnelle ou légale de niveau supérieur 
ni au droit impératif international. La ré-
glementation différenciée doit pouvoir se 
fondre dans le cadre légal suisse, ce qui 
implique par exemple le respect de l’éga-
lité de traitement.

La question de la subsidiarité est pri-
mordiale dans le cadre d’une politique d’al-
légement administratif efficace. En effet, 
une bonne réglementation se doit d’être la 
moins lourde possible pour les entreprises. 
La simplification peut parfaitement les 
concerner sans distinction. Elle peut aus-
si être différenciée suivant les catégories 
d’entreprises, ce qui constitue la meilleure 
possibilité (« second best ») après une sim-
plification plus générale.

Le critère économique s’articule suivant 
six composantes (ou « sous-critères ») à 
remplir (voir illustration 2) :

1. La première, « Bénéfices nets de la ré-
glementation », demande de comparer les 
bénéfices/coûts engendrés par les régle-
mentations différenciée et ordinaire. En 
effet, une réglementation simplifiée ou 
une exemption peut diminuer le niveau de 
protection lié à la réglementation, ce qui 
entraîne une diminution des bénéfices. Il 
importe que les bénéfices nets (soit les bé-
néfices bruts moins les coûts) de la régle-
mentation différenciée soient supérieurs à 
ceux de la réglementation ordinaire pour 
envisager un tel système.

2. Les autres sous-critères prennent en 
compte les coûts additionnels que peuvent 
engendrer une réglementation différen-
ciée et son éventuel système à options. 

La Finlande est-elle un exemple ? Les petites 
entreprises – à l’instar de cette boutique à 
Helsinki – paient la TVA une fois par an et non 
mensuellement. 
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On trouve, en premier lieu, les « coûts de 
création et d’application de la réglemen-
tation ». Le système mis en place peut en 
effet être coûteux pour l’administration, 
que ce soit pour le créer, l’appliquer ou le 
contrôler.

3. Une réglementation différenciée 
peut instaurer une « distorsion de concur-
rence ». C’est le cas lorsque certaines ca-
tégories d’entreprises obtiennent par son 
biais un avantage par rapport à d’autres 
entreprises se trouvant dans une situa-
tion similaire.

4. Des risques « d’effets de seuil et d’in-
citations inadéquates » existent pour les 
entreprises qui passent d’une catégo-
rie à l’autre. Ils doivent être évalués. Par 
exemple, si plusieurs réglementations ré-
duisent les charges administratives pour 
les sociétés de moins de cinquante em-
ployés, le risque qu’elles décident de rester 
en-dessous de ce seuil est plausible. Cela 
peut constituer un frein à la croissance et à 
la création d’emplois.

5. Dans le même ordre d’idée, la « re-
cherche de rente » peut constituer un effet 
pervers de la règlementation différenciée. 
Différents groupes d’intérêt voudront faire 
en sorte que les seuils mis en œuvre dans 
la réglementation différenciée leur soient 

favorables. La réglementation perdra ainsi 
de son efficacité.

6. Pour finir, il est important de rappe-
ler qu’une différenciation de la réglemen-
tation s’accompagnera obligatoirement 
d’une complexification de la législation. 
Les entreprises, en lisant la loi, doivent 

Bertrand Bise
Unité Projets et méthode législatifs, Office 
fédéral de la justice (OFJ), Berne

Ill. 2. Réglementation différenciée : 
les trois critères à remplir
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Les critères à remplir

Économique
•  Bénéfices nets de la réglementation
•  Coûts de création et d’application de la  

réglementation (pour le régulateur)
• Distorsion de la concurrence
•  Effets de seuil et mauvaises incitations
•  Recherche de rente (« Rent seeking »)
•  Coûts supplémentaires pour les entreprises

comprendre rapidement les différentes 
options qui s’offrent à elles et passer aisé-
ment d’une catégorie à l’autre. Une régle-
mentation différenciée doit donc être aussi 
simple et claire que possible, afin de mini-
miser les « coûts supplémentaires pour les 
entreprises ».

La réglementation différenciée n’est pas 
une solution miracle et elle n’est envisa-
geable que si les trois critères sont remplis. 
On ne peut donc la recommander qu’après 
avoir soigneusement étudié le domaine 
concerné et analysé le contexte, la régle-
mentation actuelle, la base légale créée ou 
modifiée ainsi que les interactions avec le 
reste du système réglementaire.

Juridique
« Est-il juridiquement possible de faire une 
 réglementation différenciée? »

Subsidiarité
« Peut-on simplifier la réglementation pour  
toutes les entreprises? »



Les responsables des ressources humaines s’intéressent de plus en plus à la 
génération Y : quelles demandes les 20–35 ans adressent-ils à leurs  

employeurs ? Un sondage mené par la société de conseil Praxis-Brücke auprès 
d’entreprises suisses apporte un certain nombre de réponses. Les Y semblent 

d’abord rechercher un équilibre entre vies professionnelle et privée ainsi 
qu’une activité qui donne un sens à leur existence. Une enquête menée au ni-
veau mondial par le groupe informatique IBM aboutit à une autre conclusion : 

les plans de carrière des différentes générations (X, Y ou « babyboomers »)  
ne diffèrent guère. L’aspiration à un environnement créatif et à des salaires 

supérieurs domine à égalité dans tous les groupes d‘âge. Le service des  
ressources humaines du Département fédéral de l’économie, de la formation 
et de la recherche a opté pour une voie originale. Un programme de mentorat 
associe un cadre d’âge mûr avec un jeune de la génération Y comme conseil-
ler. On peut en retirer un premier enseignement important : les jeunes appré-
cient les hiérarchies horizontales. Le vieillissement de la société transforme 

le monde du travail. La recherche démontre que cela n’a pas que des aspects 
positifs. La composition des équipes se modifiant, des sous-groupes peuvent 

se former. Ce problème est de la compétence du personnel d‘encadrement.

DOSSIER
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Monde du travail : que veut la 
génération Y ?
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Générations X, Y et « baby boomers »

 La génération Y (on parle aussi des milléniaux) 
comprend les personnes nées entre 1980 et 
1996 ; l’étude IBM ne tient compte que des  volées 
1980 à 1993. La génération X recouvre  
les volées 1965 à 1979 et les « baby boomers » 
celles de 1954 à 1964.

Pas si différents que cela !
On dit que les 20 à 35 ans planifient leur carrière différemment de leurs parents. C’est, en 
tous cas, un des clichés très répandus en ce qui concerne la génération dite Y. Une étude 
mondiale d’IBM leur tord le cou.   Carolyn Heller Baird 

L es médias rapportent fréquemment 
qu’il y aurait de grandes différences 

entre les générations de travailleurs. Or, 
une étude multigénérationnelle menée 
par le groupe informatique étasunien 
IBM et publiée l’année dernière révèle 
que ces différences si souvent évoquées 
sont fortement exagérées1. Il en ressort 
que l’attitude de la génération Y est fré-
quemment mal décrite. Les générations 
X et Y ainsi que les « baby boomers » (voir 
encadré) présentent en réalité de grands 
similitudes en ce qui concerne leurs ob-
jectifs professionnels, leur besoin de re-
connaissance et tous les éléments que 
les employés apprécient à leur poste de 
travail.

Il existe toutefois une différence fon-
damentale entre la génération Y et celles 
qui l’ont précédée : le fait d’être la pre-
mière à avoir grandi dans un monde nu-
mérique. Cela présente un certain intérêt 
pour les entreprises. Au moment même 
où ces dernières vivent la révolution nu-
mérique et ont un besoin urgent de com-
pétences informatiques et de la mentali-
té ad hoc, les « natifs de l’ère numérique » 
(« digital natives ») entament leur par-
cours professionnel et revêtent des fonc-
tions à haute responsabilité. Plusieurs 
dirigeants de sociétés sont convaincus 
que les Y disposent tout particulièrement 
des capacités nécessaires pour assurer la 
mutation numérique.

Ces dirigeants savent que leurs en-
treprises doivent plaire aux nouveaux 
talents et qu’il faut réussir à se les atta-
cher. Ils se demandent quel environne-
ment et quelle culture d’entreprise déve-

1 Carolyn Heller Baird, Myths, Exaggerations and Un-
comfortable Truths, IBM Institute for Business Value, 
Somers, NY, 2015. 

lopper pour gagner les Y à leur cause. Ce 
faisant, ils postulent que ces derniers ont 
d’autres idées et besoins que leurs aînés.

Pour mieux comprendre cette dyna-
mique, l’IBM Institute for Business Value 
a interrogé dans le monde entier plus de 
1700 employés de petites et grandes en-

treprises de différents secteurs2. Les ré-
ponses des Y interrogés ont été ensuite 
comparées à celles des personnes ac-
tives appartenant à la génération X ou 

2 Les États étudiés sont l’Allemagne, l’Australie, le Brésil, 
la Chine, la Corée du Sud, l’Espagne, les États-Unis, la 
France, la Grande-Bretagne, l’Inde, le Japon et le Mexique. 
Les secteurs comprennent les banques, les assurances, le 
commerce de détail, les médias et les loisirs, l’électro-
nique de divertissement et les télécommunications.
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La génération Y a grandi avec le numérique.  
Cela la rend intéressante pour les entreprises.
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aux « baby boomers ». Il s’est avéré qu’en 
ce qui concerne la génération Y, le monde 
du travail connaît cinq mythes extrême-
ment répandus (voir encadré 2).

Objectifs professionnels  
et louange
Le premier mythe affirme que la géné-
ration Y aurait d’autres objectifs profes-
sionnels que les deux précédentes (voir 
illustration 1). Constat : les Y interrogés 
ont effectivement des objectifs et des 
attentes aussi nombreux que variés. 
Comme de nombreux représentants de 
cette génération ont atteint l’âge adulte 
pendant la grande récession qui a suivi 
la crise financière, il n’est guère surpre-
nant qu’ils aspirent à la sécurité finan-
cière.

Les Y veulent également exercer une 
action positive dans leur organisation. Ils 
souhaitent une direction d’entreprise qui 
les inspire, des stratégies d’affaires dé-
finies clairement et une harmonisation 
sans problème de leurs vies privée et pro-
fessionnelle. Enfin, ils revendiquent de la 
souplesse, une liberté de décision aussi 
étendue que possible et de l’autorespon-
sabilité, sans parler d’une reconnaissance 
liée à la performance et au succès, avec 
les promotions qui en découlent. Qui 
n’en souhaite pas autant ? Les actifs de la 
génération X et les « baby boomers » ont 
des désirs et des besoins semblables en 
matière de plan de carrière et d’attentes.

Selon un autre mythe, les Y veulent 
être loués en permanence, ne serait-ce 
que pour avoir tout simplement effectué 
leur travail. Il n’y a également rien dans 
les données recueillies qui le confirme. 
À la question de ce qui fait un supérieur 
« parfait », de nombreux représentants 
de la génération Y répondent souhaiter 
un chef qui dirige ses collaborateurs de 
façon équitable et moralement irrépro-
chable. Ils voudraient en outre un supé-
rieur qui transmette volontiers les infor-
mations et qui soit strict et fiable.

Les Y attachent moins d’importance à 
ce que leur supérieur reconnaisse leurs 
prestations. Les collaborateurs interro-
gés de la génération X sont plutôt d’avis 
que tous les membres d’une équipe per-
formante devraient être récompensés. En 
outre, 66 % de la génération X sont d’avis 
que les employés devraient être récom-
pensés pour leurs échanges et leur col-
laboration, contre seulement 55 % chez 
les Y.

Il est donc exact qu’avant de prendre 
une décision, les Y aiment discuter avec 
leurs collègues de travail et qu’ils sont 
convaincus d’obtenir ainsi des résul-
tats plutôt positifs. Il est, toutefois, ma-
nifeste que beaucoup de leurs aînés le 
pensent aussi.

L’argent compte, même pour  
les jeunes
Le dernier mythe prétend que les repré-
sentants de la jeune génération auraient 
une tendance plus marquée à changer 
d’employeur quand ils estiment ne pas 
pouvoir se réaliser dans leur emploi. Ici 
encore, les résultats de l’enquête in-
diquent que les employés des trois géné-
rations étudiées changent de poste pour 
les mêmes raisons.

L’idée de gagner plus d’argent dans 
un environnement plus créatif justifie un 
changement d’emploi pour plus de 40 % 
des personnes interrogées, toutes gé-
nérations confondues ; c’est le principal 
facteur évoqué. Deux clichés sont éga-
lement contredits : seuls 21 % des Y dé-
clarent vouloir renoncer à leur emploi 
pour exercer un travail plus intéressant 
et seuls 13 % d’entre eux changeraient 
de travail pour se consacrer à des tâches 
plus en lien avec leurs préoccupations 
sociales ou écologiques.

Les clichés générationnels 
mènent dans l’impasse 
Ces constats ont des conséquences 
pour les entreprises. Ainsi, les cadres 
doivent renoncer à diriger leurs colla-
borateurs sur la base de clichés généra-
tionnels. Tous les employés doivent être 
considérés comme des individus dotés 
de mérites spécifiques et d’un poten-
tiel d’amélioration. Pour embaucher les 
meilleurs talents et les attacher à l’en-
treprise, il faut que les organisations 
concernées analysent correctement 
leurs besoins en personnel. Elles ont 
également besoin de stratégies et de 
programmes dans lesquels les collabo-
rateurs sont perçus comme des indivi-
dus uniques et complexes.

Tout comme leurs aînés, les jeunes 
voudraient avoir le sentiment que leur ac-
tivité est bénéfique à l’entreprise. Il faut, 
en outre, que leur travail soit important. 
Les Y souhaitent, enfin, des supérieurs 
qui les inspirent et voudraient être sûrs 
d’être informés des choses essentielles. 

Internet et autonomie
Une autre opinion très répandue est que 
les Y seraient des accros du numérique. 
Ils voudraient tout expédier en ligne et 
utiliser collectivement l’informatique. 
Ces technologies leur sont certes très 
familières, mais cela ne signifie pas qu’ils 
souhaitent interagir exclusivement en 
mode virtuel.

Ainsi, en réponse à la question concer-
nant la manière dont ils souhaitent ac-
quérir de nouvelles connaissances pro-
fessionnelles, l’interaction directe, 
d’homme à homme, fait aussi partie des 
trois options qu’ils privilégient : les foires 
et événements, la formation personnelle 
en salle de classe et la collaboration avec 
un collègue compétent (voir illustration 
2). Le recours aux modules interactifs 
ou aux applications ne figure qu’au qua-
trième rang. L’essentiel est que, comme 
les actifs d’autres générations, les Y sou-
haitent vivre des expériences variées.

On prétend encore souvent que, 
contrairement à leurs aînés, les Y se-
raient incapables de prendre des déci-
sions sans avoir recueilli auparavant l’avis 
de tous leurs collègues. Certes, 56 % des 
Y interrogés estiment prendre de meil-
leures décisions s’ils ont demandé au 
préalable l’avis de différentes personnes, 
mais 64 % des actifs interrogés de la gé-
nération X font la même réponse, alors 
que chez les « baby boomers », le taux est 
tout juste de 50 %.

Cinq mythes concernant la généra-
tion Y

 1  Les Y ont d’autres objectifs et 
attentes professionnelles que les 
actifs des générations précédentes.

 
 2  Les Y veulent être loués en perma-

nence et sont d’avis que tous les 
membres de leur équipe devraient 
être distingués pour leurs presta-
tions.

 
 3  Les Y sont des accros du numérique. 

Ils veulent tout expédier en ligne et 
utiliser collectivement l’informa-
tique.

 
 4  Contrairement à leurs collègues 

plus âgés, les Y sont incapables de 
prendre des décisions sans avoir 
recueilli auparavant l’avis de tous 
leurs collègues.

 5  Les Y ont plutôt tendance à changer 
d’employeur s’ils estiment ne pas 
pouvoir se réaliser dans le poste 
qu’ils occupent.
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Carolyn Heller Baird
Directrice Global Research – Customer 
Experience & Design, IBM Institute for 
Business Value, États-Unis

Ill. 2. De quelle manière les Y préfèrent-ils acquérir de nouvelles connaissances  
professionnelles ?

La question posée à la génération Y était la suivante : quelle est la meilleure manière d’acquérir des connais-
sances et des compétences professionnelles ?
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Ils souhaitent également avoir accès aux 
informations, aux données, aux outils et 
aux technologies dont ils ont besoin pour 
donner le meilleur d’eux-mêmes.

Cibler les incitations 

Quelles mesures les entreprises doivent-
elles donc prendre pour garantir de telles 
conditions de travail ? La communication 
est certes importante, mais il faut surtout 
que les paroles soient suivies d’actes. Les 
entreprises doivent veiller à reconnaître les 
prestations de leurs employés et à bien ju-
ger les incitations qu’elles créent pour eux.

Quels sont les programmes nécessaires 
pour souder intelligemment les cadres et 
leurs équipes ? De quelle formation les su-
périeurs ont-ils besoin pour améliorer la 
collaboration avec leurs  subordonnés ? 

Les Y apprécient certes les avantages 
liés aux notices brèves (SMS ou tweets), 
mais ils ne souhaitent pas vivre pour au-
tant dans une bulle virtuelle. Les entre-
prises doivent donc réfléchir au bon équi-
libre à trouver entre les activités et les 
formes de communication réelles et vir-
tuelles. Comme un nombre toujours crois-
sant d’employés pratiquent le télétravail, 
la question continuera à se poser.

Tant les Y que leurs aînés se sentent 
attirés par des salaires compétitifs et un 
cadre de travail créatif, dans lequel cha-
cun peut participer au développement 
d’idées novatrices. Les entreprises qui 
pratiquaient jusqu’ici une approche des-
cendante (« top-down ») et travaillaient 
dans un contexte isolé peuvent affron-
ter ici de sérieux défis. Il leur faudra en 
effet mettre en place des systèmes élec-
troniques favorisant la collaboration, 

constituer des communautés transver-
sales et développer une culture qui favo-
rise la recherche de consensus. Ce sont 
surtout ces changements qui permet-
tront aux entreprises de s’imposer dans la 
course aux meilleurs cerveaux et de sou-
tenir le développement de leurs collabo-
rateurs de tous âges.

Ill. 1. Objectifs professionnels  
primordiaux selon les générations

Les personnes interrogées devaient sélectionner 
les deux propositions qui leur paraissaient les 
plus importantes sur les dix exprimées. Généra-
tion Y : N=1153 ; génération X : N=353 ; « baby-boo-
mers » : N=278.
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  Avoir un impact positif sur mon organisation

   Aider à résoudre des problèmes sociaux ou  

environnementaux

  Travailler dans un groupe varié de personnes
   D’accord
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Exploiter les potentiels d’une  
équipe multigénérationnelle
Le vieillissement de la population change le monde du travail. La proportion de personnes âgées 
augmente par rapport aux plus jeunes. Dans les équipes, ces différences d’âge ne poussent pas 
nécessairement à donner le meilleur de soi-même.   Hendrik Hüttermann

L e mélange des classes d’âge rend-il 
vraiment les équipes plus innovantes 

et performantes ? Cela fait plus de deux dé-
cennies que cette question occupe la re-
cherche en sciences et organisation de la 
diversité. Ce dernier terme a un sens par-
ticulier dans le domaine du travail : il dé-
signe les différences qu’engendre une ca-
ractéristique précise au sein du personnel, 
le plus souvent l’âge ou le sexe ou encore le 
contexte culturel1.

Sur le plan de la diversité des âges, tou-
jours plus importante, les études suivent 
deux axes prioritaires. Le premier concerne 
l’évolution démographique qui conduit à 
un accroissement de la proportion de sa-
lariés âgés par rapport à celle des travail-
leurs plus jeunes et minoritaires. Le second 
se concentre sur les exigences, les carac-
téristiques et les comportements profes-
sionnels des jeunes actifs, souvent appelés 
« génération Y ». Que se passe-t-il dans les 
organisations lorsque le groupe croissant 
de salariés plus âgés rencontre un groupe 
d’employés plus jeunes, par exemple de 
cette génération Y ?

Incohérence des constatations 

Les recherches menées à ce jour sur les 
effets de la diversité des âges reposent 
sur des constatations disparates au ni-
veau théorique, mais aussi empirique, 
avec à la clé des effets négatifs autant 
que positifs. D’un côté, dans une cer-
taine « perspective d’information et de 
décision », l’on peut supposer que des 
connaissances spécialisées ainsi qu’une 
diversité d’expériences, d’opinions et 
de valeurs entre collaborateurs d’âges 
différents favorisent les échanges et le 
traitement des informations au sein des 
équipes. Si celles-ci sont multigénéra-
tionnelles, elles devraient donc résoudre 
les problèmes avec plus de facilité et 

1 Van Knippenberg et Schippers (2007).

posséder un potentiel d’innovation su-
périeur, donc être plus performantes2.

D’un autre côté, la diversité des âges 
semble aussi s’accompagner d’effets né-
gatifs. Les travaux de recherche axés da-
vantage sur la « perspective de la classifi-
cation sociale » pointent ainsi le risque que 
les équipes présentant une grande diversi-
té démographique développent des sous-
groupes par classes d’âge. Les membres 
d’un des sous-groupes (des plus jeunes ou 
des plus âgés) sont alors mieux appréciés 
et jugés plus fiables. La communication et 

2 Van Knippenberg et al. (2004).

la coopération entre les différents sous-
groupes en fonction de l’âge s’en ressent, 
jusqu’à affecter la performance de l’équipe 
dans son ensemble3.

Les études empiriques sur les effets des 
mélanges d’âges sont tout aussi contra-
dictoires que les pronostics théoriques. 
Le nombre considérable d’études isolées 
sur le sujet a provoqué plusieurs méta- 
analyses qui ne dégagent aucune tendance 
générale avantageuse ou défavorable du 
travail en équipes multigénérationnelles4. 
Chaque étude relève des effets tant posi-
tifs que négatifs ou encore non significatifs 
en matière de performance et d’innovation.

3 Tajfel et Turner (1986).
4 Van Dijk et al. (2012) ; Bell et al. (2011) ; Joshi et Roh (2009).
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Si le supérieur fait preuve d’une attitude  
valorisante, cela ne peut que profiter aux 
équipes où les groupes d’âges sont mélangés.
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Il n’est pas davantage possible de tirer 
des conclusions claires quant à l’impact 
de la diversité des âges sur l’organisation 
globale. Là aussi, les études manquent de 
cohérence dans la présentation des effets 
qu’une structure du personnel aux classes 
d’âges hétérogènes peut avoir sur la per-
formance d’une entreprise5. Tout ceci 
laisse supposer qu’il existe encore d’autres 
facteurs contextuels expliquant comment 
les différences d’âge influencent la perfor-
mance des équipes et des organisations 
dans leur ensemble.

Les groupes mixtes plus doués 
pour les tâches complexes
Dans quel environnement la diversité des 
âges se déploie-t-elle favorablement ? Au 
cours des dernières années, la recherche 
s’est employée à mieux analyser les fac-
teurs contextuels concernés. Plusieurs 
conditions ont été examinées au niveau 
des groupes. Par exemple, en ce qui 
concerne les caractéristiques des tâches, il 
a été prouvé que la diversité des âges sti-
mule la performance des équipes accom-
plissant des activités complexes. Si ces 
dernières ne le sont guère, l’on observe ni 
effets positifs ni négatifs6.

Les qualités personnelles des membres 
de l’équipe ont également leur im-
portance. Leur volonté d’acquérir des 
connaissances, en d’autres termes leur 
engagement et leur plaisir dans les tâches 
cognitives exigeantes, détermine si la 
diversité des âges aura un effet positif 
(grand besoin de cognition) ou négatif 

5 Kunze et al. (2011) ; Ilmakunnas et Ilmakunnas (2011).
6 Wegge et al. (2008).

(faible besoin de cognition) sur la perfor-
mance de l’équipe7.

Dans les services administratifs d’un 
land allemand, l’atmosphère au sein de 
chaque équipe a été examinée en tant que 
paramètre annexe8. Selon les résultats, 
seuls les groupes avec un esprit d’équipe 
très marqué bénéficient de la diversité des 
âges au regard de l’innovation (élabora-
tion et réalisation de nouvelles idées pour 
des stratégies de solution et de traite-
ment). Dès que l’esprit d’équipe est moins 
développé, les différences d’âge ont une 
influence négative sur l’innovation du 
groupe.

Les conditions annexes de la relation 
entre diversité des âges et performance de 
l’entreprise ont aussi été examinées au ni-
veau de l’organisation globale. Une étude 
de l’université de Saint-Gall a révélé l’ef-
fet négatif de la diversité des âges sur la 
performance de l’entreprise. Elle a égale-
ment montré les deux moyens de l’éviter. 
Des pratiques appropriées de gestion des 
ressources humaines peuvent ainsi amor-
tir l’effet obstructif des différences d’âges 
sur la performance, par exemple à tra-
vers des cours aidant le personnel à gé-
rer la diversité dans l’entreprise. Les va-
leurs et les attitudes des cadres supérieurs 
jouent également un rôle important : dans 
les entreprises dont les dirigeants ont peu 
de préjugés contre les travailleurs âgés, la 
diversité des âges ne grève pas la perfor-
mance globale. Cela s’explique peut-être 
par la culture d’entreprise appréciative de 
cette diversité qui s’installe alors, sous l’in-
fluence notable de l’équipe dirigeante9.

7 Kearney et al. (2009).
8 Ries et al. (2010).
9 Kunze et al. (2013).

Gestion ciblée requise

Pour résumer, on observe que la diversité 
croissante des âges n’a pas forcément des 
effets positifs sur les capacités d’innova-
tion et de performance des équipes ou 
des organisations. Les études semblent 
indiquer que, pour mettre en synergie les 
points forts des employés d’âges diffé-
rents, il faut créer un environnement avec 
des structures appropriées10.

La recherche livre de premières indica-
tions quant aux formes possibles d’une telle 
gestion de la diversité. Cadres et respon-
sables des ressources humaines devraient 
ainsi, à l’échelon des équipes, surveiller par 
exemple la complexité des tâches et véri-
fier que les employés aient les qualités re-
quises (tel un grand besoin de cognition) 
pour contribuer au succès des groupes 
d’âges mixtes. Il apparaît également que la 
création d’un bon esprit d’équipe est essen-
tielle au succès du travail en groupes mul-
tigénérationnels. À l’échelle de l’entreprise, 
la gestion des ressources humaines et l’at-
titude des dirigeants apparaissent comme 
des éléments clés pour obtenir un effet fa-
vorable de la diversité des âges.

10 Bruch et al. (2010).
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L’avènement des hiérarchies horizontales
Les cadres d’un certain âge apprennent des jeunes collaborateurs. Telle est l’approche  
adoptée par le programme de mentorat « Génération Y », mené depuis un an au Département 
fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR). Une première évaluation 
montre que les jeunes aspirent à des hiérarchies horizontales et souhaitent le respect et la 
confiance de leur supérieur.   Waldemir Burgener, Maria Gerber

O ptimisant son temps libre, multi-
tâche, en quête d’épanouissement 

personnel, experte du réseautage : la géné-
ration des 20–35 ans se distingue considé-
rablement de celle qui la précède. Elle re-
met en cause l’ordre établi et n’hésite pas 
à jeter les acquis par-dessus bord pour ten-
ter de nouvelles expériences. La question 
« why ? » correspond à la génération Y1.

Dans le milieu professionnel, la généra-
tion Y accorde de l’importance aux réac-
tions qu’elle suscite, si elles sont sincères 
et constructives. Les personnes qui en font 
partie sont conscientes de leurs aptitudes 
et affichent leurs exigences avec fermeté. 
Avoir une attitude ambitieuse et axée sur 

1 En anglais, « why » se prononce exactement comme Y.

les prestations, sans pour autant oublier 
de s’amuser, telle est leur devise. Leur tra-
vail doit avant tout les captiver et présen-
ter des aspects variés. Les « Y » aspirent à 
gérer des secteurs d’activités et des projets 
qui leur sont propres dans le but de se réali-
ser. Ils n’hésitent pas à partir à la recherche 
de nouveaux défis professionnels lorsqu’ils 
se voient confier des tâches monotones ou 
ennuyeuses. Fidélité à l’employeur ? Oui, 
tant que tout va bien !

Les « Y » souhaitent travailler au sein 
de hiérarchies horizontales. Cela implique 
une gestion transparente des connais-
sances, une bonne culture de l’apprentis-
sage par l’erreur et un excellent climat de 
travail, basé sur le respect et la confiance 
dans les relations personnelles. Ils posent 
de nombreuses questions, parfois cri-
tiques, sans égard pour les traditions et 

les valeurs généralement admises. Par 
exemple : « Pourquoi, lors d’une réunion 
d’équipe, ne puis-je pas dire directement à 
mon supérieur qu’il ne saisit pas vraiment 
le nœud du problème ? »

Un défi pour les cadres

Les cadres des générations précédentes 
ont de la peine à comprendre ce type de 
comportement. Comment gérer ces col-
laborateurs « Y », qui se montrent ambi-
tieux, sans être pour autant des bourreaux 
de travail, qui remettent ouvertement en 
question chaque processus et qui n’ont pas 
peur d’exprimer leur opinion ? Une chose 
est sûre, ce n’est pas avec de la sévérité 
et des règles strictes que les cadres s’at-
tireront les bonnes grâces de leurs jeunes 
 collaborateurs. Le respect de la hiérarchie Les jeunes collaborateurs veulent communiquer 

d’égal à égal avec leur chef.
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n’a pas disparu, mais ces derniers sou-
haitent un échange vif et valorisant sou-
lignant leurs points forts, assorti de réac-
tions critiques. Pour eux, la communication 
fonctionne dans les deux sens : du haut 
vers le bas et du bas vers le haut. Les cadres 
doivent donc changer leur façon de penser.

Depuis un peu plus d’un an, les colla-
borateurs du DEFR peuvent participer au 
programme de mentorat « Génération Y ». 
Ce dernier en a inversé le concept qui est 
traditionnellement : une personne expéri-
mentée conseille un jeune inexpérimen-
té. Cette fois-ci, les « mentorés » sont les 
personnes d’âge mûr. Elles peuvent se fa-
miliariser avec la vision que la génération 
Y a de la conduite et améliorer ainsi leurs 
compétences en la matière (voir encadré). 
Les mentors, soit les jeunes dans ce cas, 
ont l’occasion d’exprimer leurs attentes et 
leurs aspirations :

 – quelles sont les exigences des personnes 
appartenant à la génération Y au travail ?

 – quelles valeurs et idées leurs sont 
chères ?

 – comment conçoivent-elles l’équilibre 
entre vies privée et professionnelle ?

 – qu’attendent-elles de leurs supérieurs 
hiérarchiques ?

 – quelles sont leurs attentes envers les col-
lègues plus expérimentés ?

« La hiérarchie joue un rôle secondaire »

La génération Y est-elle difficile à diriger ?
Daniel Wüthrich (mentoré) : Non, mais il faut 
connaître ses motivations et ses besoins pour 
savoir comment elle « fonctionnent ». Par 
exemple, j’ai découvert que la génération Y va 
chercher les informations dont elle a besoin de 
manière simple, rapide et directe. La voie hiérar-
chique, si toutefois elle est prise en considé-
ration, ne joue qu’un rôle secondaire. Je trouve 
cette façon de faire juste et efficace, mais, quand 
on appartient à une autre génération, on doit le 
savoir, pour s’en accommoder.

Votre mentore a moins d’expérience profession-
nelle que vous. Que peut-elle vous apporter ?
D. Wüthrich : Son point de vue sur les choses 
et leur interaction. En discutant avec elle de 
projets, j’ai obtenu des informations et des 
remarques précieuses sur ce qu’elle en pensait 
et la manière dont elle ressentait la situation. 
Ma mentore travaille dans un domaine tout à 
fait différent du mien. Les échanges concernant 
les thèmes généraux, par exemple l’innovation, 
ont été passionnants. Ils m’ont permis d’avoir 
un aperçu de domaines qui me seraient, sinon, 
restés étrangers.

Cet extrait est tiré d’un entretien que l’auteur a eu 
durant l’automne 2015 avec Daniel Wüthrich. Àgé de 
51 ans, celui-ci est chef des ressources humaines au 
Secrétariat général du Département fédéraL de l’éco-
nomie, de la formation et de la recherche (DEFR).

Waldemir Burgener
Responsable du développement profes-
sionnel du personnel, Département fédéral 
de l’économie, de la formation et de la 
recherche (DEFR), Berne

Maria Gerber
Stagiaire, Ressources humaines, Départe-
ment fédéral de l’économie, de la formation 
et de la recherche (DEFR), Berne 

C’est à ce type de questions que les 
cadres ont pu obtenir des réponses grâce 
à des échanges directs avec des personnes 
appartenant à la génération Y. Ils ont ainsi 
pu apprendre à la source ce que les jeunes 
collaborateurs attendent d’eux pour don-
ner le meilleur d’eux-mêmes.

Un bon accueil des deux côtés

Au cours de la première année du pro-
gramme, 27 tandems se sont formés. Ils 
réunissaient en principe des personnes 
de différentes unités administratives. 
Cela permettait d’éviter que le rapport 
hiérarchique ne nuise à la franchise des 
échanges. Le nombre important de cadres 
supérieurs parmi les « mentorés » atteste 
du bon accueil réservé par la hiérarchie à 
ce programme.

L’évaluation menée au début de l’an-
née donne des résultats réjouissants. 
Une grande partie des participants re-
commandent ce programme. Le dialogue 
entre générations a déjà été perçu comme 
un enrichissement. « Sans la barrière des 
rapports hiérarchiques qui existe avec 
mes propres collaborateurs, j’ai pu mieux 
comprendre la jeune génération », a ainsi 
déclaré l’un des cadres.

Quant aux collaborateurs appartenant 
à la génération Y, ils ont grandement ap-
précié le simple fait d’être sollicités en 
tant que mentors. Parmi les personnes 
interrogées, nombreuses sont celles qui 
souhaitent poursuivre l’échange après 
une année. C’est le cas de ce mentor 
qui a répondu : « Nous nous sommes 
rencontrés six fois et avons vivement 
échangé sur le travail au quotidien et les 
défis auxquels nous devons faire face. 
Nous avons aussi beaucoup parlé des at-
tentes et des aspirations de nos généra-
tions respectives. Nous avons établi un 
bon contact et souhaitons continuer nos 
discussions. »

L’enquête a également montré qu’il est 
réducteur de parler de la génération Y : 
tous ceux qui en font partie sont loin de 
« fonctionner » de la même façon et n’ont 
pas les mêmes besoins. Il existe aussi de 
jeunes collaborateurs qui ont des objectifs 
de carrière clairs et qui ne sont pas telle-
ment différents des « baby-boomers ».

L’expérience des anciens, une 
pierre d’achoppement
De manière surprenante, certains cadres 
auraient souhaité plus d’accompagne-

ment par la direction du projet. Ils avaient 
l’impression que le programme n’était 
pas assez encadré. Le risque existe en ef-
fet que la relation de mentorat s’inverse 
et que ce soit de nouveau le plus jeune 
qui profite de la grande expérience de 
l’autre. Cette problématique fait l’objet 
d’une plus grande attention pour la deu-
xième année du programme, les « men-
torés » et les mentors devant désormais 
indiquer à l’avance leurs attentes l’un en-
vers l’autre.

Pour certains jeunes, ces échanges re-
présentaient également un défi. « Lors des 
discussions, il n’était pas toujours facile 
d’alimenter le dialogue avec une personne 
aussi expérimentée et brillante que mon 
mentoré », confie un mentor.

Le programme « Génération Y » contri-
bue à accroître l’attrait du DEFR en tant 
qu’employeur. Les résultats de l’éva-
luation, presque uniquement positifs, 
montrent que l’estime témoignée aux 
jeunes collaborateurs devrait les inciter 
à rester au DEFR. La compréhension mu-
tuelle améliore le climat de travail et donc 
la satisfaction au travail. Le DEFR accorde 
beaucoup d’importance à ces aspects, ce 
qui, espérons-le, se saura et l’avantage-
ra en termes de marketing du personnel. 
C’est pourquoi le programme, légèrement 
adapté, sera reconduit avec enthousiasme 
cette année.
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Le développement du temps partiel et le  
besoin de responsabilité individuelle ont 
des conséquences pour les PME
Les nouveaux besoins de la génération Y se répercutent sur le monde du travail. Face au  
problème croissant de la relève, les PME doivent prendre au sérieux les demandes de cette  
génération en matière de temps partiel et de reconnaissance de soi.   Hanspeter Fausch

E n Suisse, les 20-35 ans ont grandi avec 
Internet. De plus, la plupart de ces 

technophiles n’ont pas connu les privations 
matérielles. La génération Y est également 
associée aux crises qui secouent le monde. 
Pensons au réchauffement climatique et à 
ses conséquences dramatiques, aux tue-
ries de masse, au terrorisme fanatique, au 
11 septembre, à la surexploitation des mers, 
à la pollution environnementale et aux ca-
tastrophes naturelles. Les Y ont été mar-
qués par ces événements, dont l’écho a 
été amplifié par les canaux multimédias. 
Leurs valeurs sont donc très différentes 
de celles des générations d’après-guerre 
(« baby-boomers » et génération X).

Pour assurer la relève, les entreprises 
doivent tenir compte de ces changements 

de priorité. La Suisse ne manque pas seu-
lement de diplômés de hautes écoles. Il lui 
faut aussi toujours plus d’installateurs sa-
nitaires, d’électriciens, de pilotes de loco-
motive, de personnel soignant et de méca-
troniciens. Pour quelques professions, les 
grandes entreprises prennent les devants et 
recrutent les spécialistes dont elles ont be-
soin directement sur le campus des hautes 
écoles. En matière de gestion des res-
sources humaines, les multinationales pro-
posent des modèles flexibles qui englobent 
toutes les phases de la vie des employés, 
comme l’arrivée d’un enfant, la construc-
tion d’une maison, la prise en charge d’un 
proche ou une année sabbatique.

À l’instar des grandes firmes, les petites 
et moyennes entreprises (PME) qui misent 

sur l’innovation ont elles aussi besoin de 
connaître exactement les attentes de la 
jeune génération en ce qui concerne leur 
employeur, leurs possibilités de carrière 
et leur avenir personnel. Une enquête en 
ligne allant en ce sens a été réalisée l’au-
tomne dernier par la société de conseil 
Praxis-Brücke de Rheinfelden et le Centre 
de formation continue de Lenzbourg au-
près d’entreprises suisses. Pour ces der-
nières et leurs responsables des ressources 
humaines, la génération Y désire maintenir 
un équilibre entre loisirs et vie profession-
nelle (voir encadré). Elle ne veut pas s’en-
gager sur une voie tracée d’avance pour le 
reste de sa vie. Elle est avide d’expériences 
et veut apprendre à connaître le plus de 
pays et de cultures possibles.

Ill. 1. Choix de l’employeur par la génération Y (enquête auprès d’entreprises)
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La question posée aux entreprises était la suivante : à votre avis, quelle importance la génération Y attribue-t-elle aux facteurs suivants dans le choix de l’employeur ? 
(nombre de personnes interrogées = 363).
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Dans le travail, les représentants de 
la génération Y aspirent non seulement 
à une relation équilibrée entre vies pri-
vée et professionnelle – comme cela a 
déjà été dit – et à un modèle de temps 
de travail moderne, mais aussi à une ac-
tivité épanouissante et à une atmosphère 
de travail agréable (voir illustration 1). Les 
« baby-boomers » (nés entre 1946 et 1965) 
auraient certainement répondu très diffé-
remment à la question quand ils sont en-
trés dans la vie active. On le voit aussi au 
fait que le salaire (« rémunération com-
pétitive ») est jugé seulement « impor-
tant » et non pas « très important » par de 
nombreux Y. Le credo de cette génération 
n’est donc plus « Ma maison, ma voiture, 
mon bateau », mais plutôt « Il n’y a pas 
que le travail dans la vie ».

Protéger la santé des employés 

Dans tous les groupes sociaux et profes-
sionnels, le besoin de concilier le travail et 
la famille ira grandissant dans les années 

Étendue de l’enquête

En collaboration avec le Centre de formation 
continue de Lenzbourg, la société de conseil 
Praxis-Brücke a interrogé 363 représentants 
d’entreprises suisses entre août et octobre 2015 : 
parmi eux, 82 occupaient un poste de direction, 
71 un poste de responsable d’unité, 39 un poste 
de responsable du personnel et 171 un poste de 
collaborateur. Par classes d’âge, les personnes 
interrogées se répartissaient comme suit : 
1 %étaient issues de la génération née jusqu’en 
1945, 47 % de la génération du « baby-boom » 
(1946 à 1965), 37 % de la génération X (1966 à 
1980) et 15 %de la génération Y (1981 à 1995). 
L’enquête a été menée en ligne.

Informations supplémentaires sur le site Praxis-
bruecke.ch, rubrique Génération Y.

qui viennent. Les emplois à temps partiel 
se multiplieront aussi dans l’industrie. Les 
horaires flexibles sont, toutefois, plus dif-
ficiles à mettre en œuvre dans les profes-
sions de l’artisanat, où les apprentis suivent 
leur maîtres d’apprentissage sur le chantier, 
que dans les professions commerciales.

Pour séduire la relève, de plus en plus 
d’entreprises misent sur des stratégies et 
des programmes de promotion de la san-
té. Elles ont tout intérêt à avoir des em-
ployés motivés et en bonne santé1. Limiter 
la pénibilité du travail permet de s’attacher 
la loyauté du personnel. De petites entre-
prises de l’artisanat ont ainsi pris l’habi-
tude d’investir dans un parc de machines 
moderne pour ménager le dos et l’appa-
reil locomoteur de leurs employés jusqu’à 
la retraite.

Un style moderne de direction 

D’une manière générale, l’épuisement pro-
fessionnel (« burn-out ») et les autres mala-

1 Voir Instrument d’analyse du stress S-Tool sur le site 
Internet de la fondation Promotion Santé Suisse.

dies liées au stress se feront plus rares, car 
la génération Y n’est plus prête à s’épuiser 
à la tâche. Les modèles de temps de travail 
annualisé se généraliseront, tout comme 
le temps partiel. Plus question de se sacri-
fier pour l’entreprise, comme le faisaient 
les « baby-boomers », dans le but de faire 
carrière à tout prix. De nombreux Y ont des 
priorités très différentes. Celui qui réussit 
aujourd’hui est celui qui sait rester maître de 
son temps.À la plage ou au bureau ? La génération Y veut 

décider librement de ses horaires.
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Les cadres qui comptent des représen-
tants de la génération Y dans leurs équipes 
devraient par conséquent se soucier non 
seulement de gestion, mais aussi de leur 
style de commandement. Les jeunes ont 
en effet besoin d’être à la fois dirigés et 
motivés. Les chefs qui reconnaissent et 
saluent le travail accompli par leurs colla-
borateurs n’auront aucune difficulté à les 
motiver, voire à les inciter à se surpasser. 
Dans les réponses reçues, les qualités qui 
ont obtenu de très bons scores étaient 
l’ouverture, l’échange et l’authenticité 
(voir illustration 2).

Évolution démographique 

Selon l’Office fédéral de la statistique, 
les plus de 50 ans représenteront un tiers 
des effectifs des entreprises en 2020. Les 
responsables des ressources humaines 

Hanspeter Fausch
Directeur de la société de conseil  
Praxis-Brücke, Rheinfelden

doivent donc veiller à ce que la collabo-
ration soit efficace entre les générations. 
La pénurie de personnel qualifié et les 
problèmes de relève se feront sentir dans 
toute leur acuité au plus tard quand les 
« baby-boomers » quitteront le monde 
du travail pour prendre une retraite bien 
méritée.

Pour cette raison, il est indispensable 
que les entreprises – les PME notamment 
– mettent tout en œuvre afin d’encoura-
ger systématiquement leurs collabora-
teurs, quel que soit leur âge. C’est à ce prix 
qu’elles préserveront la motivation des 
plus âgés et qu’elles s’attacheront la loyau-
té des plus jeunes. Elles doivent aussi in-
vestir dans la formation continue, adap-
tée à l’âge, de toutes les générations, pour 
maintenir le taux de rotation des effectifs 
à un bas niveau et accroître la productivité.
Il faut, en outre, créer une atmosphère 

Ill. 2. Style d’encadrement plébiscité par la génération Y (enquête auprès d’entreprises)
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qui incite les employés de toutes les gé-
nérations à apprendre les uns des autres. 
La collégialité favorise la compréhension, 
l’empathie et la tolérance intergénération-
nelle. En effet, le talent n’a pas d’âge. Pour 
l’encourager, l’entreprise doit instaurer une 
culture qui mise sur la critique positive et la 
transparence.

La question posée aux entreprises était la suivante : à votre avis, quel style d’encadrement pousse la génération Y à se surpasser ? (nombre de personnes interrogées = 363)
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Careers with International Financial Institutions 
Information and Networking Event

With representatives from: International Finance Corporation, 
European Bank for Reconstruction and Development, 
Asian Infrastructure Investment Bank

Friday, 3 June 2016 Zurich, 08.00 – 11.00 AM, 
 Geneva, 16.00 – 19.00 PM
  Register for free: www.cinfo.ch

Supported by the  
State Secretariat for  
Economic Affairs SECO

L’agriculture bio pour vaincre la faim: swissaid.ch/bio
Faites un don de 10 francs:
envoyez «give food» par SMS au 488

Ne récolter que la faim 
dans les pays du Sud? Non !



La Vie économique  6  / 2016 67

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

Mars 2016

Suisse –0,9

Allemagne 0,3

France –0,1

Italie –0,2

Royaume-Uni 0,5

UE 0,0

États-Unis 0,9

Japon –

Chine 2,3

OCDE –

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

2015

Suisse 0,9

Allemagne 1,7

France 1,2

Italie 0,8

Royaume-Uni 2,3

UE 1,9

États-Unis 2,4

Japon 0,5

Chine 6,9

OCDE 2,1

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

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 5,3

UE 9,4

États-Unis 5,3

Japon 3,4

Chine –

OCDE 6,8

Produit intérieur brut :  
en USD par habitant, 2015 (PPP2)                                   
                                               

2015

Suisse 59 712

Allemagne 47 308

France 40 178

Italie 36 196

Royaume-Uni 40 903

UE –

États-Unis 55 798

Japon 37 122

Chine –

OCDE 40 145

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

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 5,0

UE 9,0

États-Unis 5,0

Japon 3,2

Chine –

OCDE 6,6
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www.lavieeconomique.ch d Chiffres-clés

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.

CHIFFRES-CLÉS

1 Données corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables.
2  Parité de pouvoir d’achat.
3 Suivant l’Organisation internationale du travail (OIT).
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Les exploitations agricoles continuent de disparaître
L’année dernière, ce sont plus de deux exploitations agricoles qui ont disparu par jour en Suisse. Leur nombre a 
pratiquement été divisé par deux depuis 1985 et il n’en reste plus que 53 000. La surface utile cultivée demeure, 

toutefois, à peu près la même. La taille des exploitations tend donc à croître.

1 Y compris la surface agricole utile attribuée à des exploitations en Suisse, mais se situant au-delà de la frontière nationale. Sans les pâturages  d’estivage.

1985

1990

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2015

Surface agricole utile (en hectares)1

1 068 893

1 066 980

1 082 876

1 078 405

1 072 492

1 069 770

1 064 574

1 065 199

1 058 099

1 051 747

1 051 063

1 051 183

1 049 478

1985

1990

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2015

Nombre d’exploitations

98 759

92 815

79 479

76 412

70 537

67 421

64 466

62 830

60 894

59 065

56 575

54 046

53 232
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À quoi ressembleront les  
« villes intelligentes » ?
Des capteurs avertiront les automobilistes des places de stationnement disponibles, les poubelles 
signaleront quand elles devront être vidées et l’éclairage public se gérera en toute autonomie. La 
ville deviendra ainsi « intelligente », car les technologies numériques permettront de réduire ses 
coûts de fonctionnement et économiseront les ressources. Les grandes entreprises et les admi-
nistrations sont souvent l’un des moteurs de cette évolution. C’est ainsi que l’Union européenne 
soutient de nombreux projets élaborés en commun avec de grandes firmes technologiques. De 
nombreuses études soulignent, toutefois, un point : les projets concourant à rendre la ville « in-
telligente » ne pourront s’imposer que si la population y participe. En Suisse aussi, de plus en plus 
de villes veulent participer au mouvement. Les exemples du canton de Genève et de Winterthur 
montrent comment cela fonctionne. 

Les « villes intelligentes » : un produit et un processus
Alain Thierstein, université de Munich

Bilan et perspectives en Suisse
Benjamin Szemkus, Enco Energie Consulting, et Urs Meuli, Office fédéral de l’énergie

La réussite passe par la participation des citoyens
Alex Willener, Haute école de Lucerne 

Les nouvelles technologies font apparaître de nombreux modèles d’affaires 
Markus Schrofer, Cisco

Le développement des villes change de visage dans l’Union européenne
Bernard Gindroz, BMGI Consulting 

Le canton de Genève : un exemple de développement « intelligent »
Pierre Maudet, conseiller d’État, Département de la sécurité et de l’économie, canton de Genéve

Winterthur : une « ville intelligente » en devenir
Katrin Bernath, ville de Winterthour, Vicente Carabias, Haute école zurichoise de science appliquée,  

et Andreas Mächler, Energie Bewegt Winterthur
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