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ÉDITORIAL

Partout dans le monde, les villes comptent plus d’habitants que la cam-
pagne. Les agglomérations conjuguent les problèmes : routes congestionnées, 
pollution de l’air, pénurie de logements. Entreprises et habitants des villes 
consomment les deux tiers de l’énergie mondiale et sont responsables de près 
de 80 % des émissions de gaz à effets de serre. Ces difficultés appellent des 

réponses élaborées.

La ville « intelligente » (« smart city ») en 
est une. Cette expression à la mode revêt 
différentes significations selon le point 
de vue. Les grandes entreprises et les 
administrations communales y voient 
surtout un concept technologique, la 
 numérisation permettant de mieux 
 organiser la vie urbaine. Quant aux habi-
tants, ils attendent qu’une telle ville leur 
offre une meilleure qualité de vie.

De même que la notion fait débat, on peut se demander qui a autorité sur les 
villes « intelligentes ». Alain Thierstein, professeur à l’université technique 
de Munich, explique que les grands projets de « smart city » dans le monde 
relèvent d’une politique qui pourrait être qualifiée d’industrielle, essentiel-
lement conduite par des États tentaculaires et de très grandes entreprises. 
Or, les habitants d’une ville « intelligente » ne devraient pas seulement être 
considérés comme des « fournisseurs » de données. Leurs interactions – en 
particulier leur savoir – sont précieuses pour la gestion et l’innovation.

Les villes suisses accusent un certain retard par rapport à des villes « intel-
ligentes » européennes, telles que Barcelone, Hambourg ou Oslo. Tandis que 
celles-ci placent le concept de « smart city » au cœur de leurs stratégies, notre 
pays tend à se limiter au domaine de l’énergie. Or, la Suisse ne manque pas de 
projets de recherche et de collaboration, coordonnés par des hautes écoles, 
des administrations ou des services industriels, et d’entreprises de toutes 
tailles spécialisées dans les technologies. Ces dernières mettent au point des 
solutions « intelligentes » pour la gestion du trafic routier et des places de 
stationnement, le ramassage des déchets, l’efficience énergétique et plus en-
core. Néanmoins, il se peut que l’attentisme suisse ne soit pas si négatif : une 
démarche un peu plus lente, mais qui prend en compte les habitants se révèle 
d’une meilleure efficacité à terme.

La ville « intelligente », version suisse

Bonne lecture. 

Susanne Blank et Nicole Tesar
Rédactrices en chef de La Vie économique
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À quoi ressembleront les  
« villes intelligentes » ?

Des capteurs avertiront les automobilistes des places de stationne-
ment 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 économise-
ront les ressources. Les grandes entreprises et les administrations 

sont souvent l’un des moteurs de cette évolution. C’est ainsi que 
l’Union européenne soutient de nombreux projets élaborés en com-
mun avec de grandes firmes technologiques. De nombreuses études 

soulignent, toutefois, un point : les projets concourant à rendre la 
ville « intelligente » 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. 

L’ÉVÉNEMENT
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la population envers les espaces de délassement et 
l’attrait des villes. Les hôpitaux, les écoles et les en-
treprises de transport ont un rôle essentiel à jouer 
dans ce contexte. Les mégapoles deviennent des ac-
teurs globaux qui doivent soigner leur attrait et leur 
compétitivité. Elles ont donc besoin d’acteurs éco-
nomiques et politiques qui s’engagent pleinement.

Plus le degré d’urbanisation est élevé, plus les 
atteintes à l’environnement et la consommation de 
ressources augmentent. Cette prise de conscience 
générale rend l’idée de « smart city » incontour-
nable. Rien d’étonnant donc à ce que l’expression 
soit dans toutes les bouches. Chacun – urbanistes, 
ingénieurs, spécialistes du marketing, architectes, 
experts en communication – s’en fait toutefois une 
idée différente. Ce concept ne répond donc pas à 
une définition généralement admise, mais à une 
pluralité d’approches et d’acceptions qui se font 
concurrence.

Un seul point fait l’unanimité : avec les tech-
nologies de communication modernes et une ap-
proche axée sur la mise en réseau, il devrait être 
possible d’exploiter les synergies qui, dans le do-
maine de l’urbanisme, revêtent un caractère d’ur-
gence. Ceci doit se réaliser avec la participation 
de la population et dans un souci de prospérité 
économique.

P lus de la moitié de la population mondiale vit 
dans des villes : celles-ci représentent les deux 

tiers de la consommation énergétique de la planète 
et près des trois quarts de ses émissions de gaz à ef-
fet de serre. Ces quotes-parts continueront de pro-
gresser avec l’accélération de l’urbanisation, ce qui 
place les villes devant des défis encore inconnus.

Ces derniers ne résident pas seulement dans 
la complexité des infrastructures  nécessaires à 
l’approvisionnement énergétique et en eau, aux 
transports, à la gestion des eaux usées, à l’élimi-
nation des déchets et aux télécommunications. Ils 
concernent aussi les exigences sociales, un besoin 
croissant de sécurité ainsi que les fortes attentes de 

La Confédération aide les villes  
à devenir « intelligentes »

En Suisse, la « smart city » est une tendance qui progresse à vue d’œil. L’Office fédéral 
de l’énergie soutient les villes en leur fournissant une aide financière et du savoir-faire. 
Pour l’heure, l’accent est mis sur les projets énergétiques interconnectés et « intelligents ».   
Benjamin Szemkus Erzer, Urs Meuli

Abrégé  La « smart city » est un concept urbanistique discuté dans le monde entier. 
Son but est de rendre les villes plus efficaces et plus agréables à vivre. En Suisse, 
c’est avant tout dans les villes et d’autres communes labellisées « Cité de l’éner-
gie » que cette thématique prend de l’importance. Les objectifs principaux sont 
d’améliorer l’efficacité énergétique et de préserver les ressources. Les projets de 
« smart city » servent aussi à renforcer l’attrait, notamment économique, des ag-
glomérations. Des initiatives ont déjà été lancées dans de grandes villes, le plus 
souvent dans le cadre de projets de recherche. La Confédération joue un triple rôle 
dans ce processus : elle donne l’impulsion, fournit les informations nécessaires 
et met en relation les différents acteurs. Comme l’opinion publique fait souvent 
preuve de scepticisme devant de tels projets, les administrations municipales in-
téressées devraient y intégrer la population dès le début. 

Encadré 1. Soutien de l’Ofen
La plateforme SuisseEnergie de l’Office 
fédéral de l’énergie (Ofen) soutient explici-
tement les projets de villes « intelligentes » 
par le biais des programmes Smart City 
Suissea et Soutien de la Confédération pour 
les Cités de l’énergie. Elle développe en outre 
un réseau de parties intéressées. Les villes 
peuvent par ailleurs soumettre à l’Ofen 

des projets portant sur des technologies 
énergétiques innovantes.

Des hautes écoles et des villes suisses 
participent à six des 17 projets internatio-
naux du programme de recherche ERA-Net 
Smart Cities and Communities de l’UE, qui 
a été lancé cette année. Dans le cadre du 
projet Smart Urban Isle, la Haute école de 

sciences appliquées de Zurich (ZHAW) étu-
die par exemple la planification de nouveaux 
quartiers urbains intégrant un approvision-
nement durable en énergie.

a  Ce programme est dirigé par Benjamin 
Szemkus, de l’entreprise de conseil Enco 
Energie- Consulting, sur mandat de l’Ofen. Il est 
décrit plus en détail sur Smartcity-suisse.ch.
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Les spécialistes ajouteraient : les « smart ci-
ties » offrent à leurs habitants une qualité de 
vie maximale, liée à une consommation de res-
sources minimales grâce à l’interconnexion in-
telligente de différents systèmes d’infrastruc-
tures (transports, énergie, communication, etc.) 
à différents niveaux hiérarchiques (bâtiment, 
quartier, ville). Elles tiennent compte des exi-
gences sociales et participatives de la population.

Remède ou cauchemar ?

Le secteur privé est monté dans le train depuis 
longtemps : la quasi-totalité des sociétés d’infor-

matique et de communication disposent de pro-
grammes « smart city ». Ces entreprises agissent 
comme des lanceurs d’idées. Elles recherchent 
dans les administrations et auprès des autorités 
municipales des partenaires qui leur permettraient 
de commercialiser leurs applications.

Ce que les uns voient comme un remède per-
mettant de progresser dans l’efficacité, de préser-
ver les ressources et d’optimiser les conditions de 
vie est perçu par les technosceptiques comme le 
cauchemar d’une société contrôlée par des cap-
teurs et n’offrant plus aucune possibilité de parti-
cipation aux citoyens. L’homme devient « transpa-
rent » comme la ville. Songdo, qui a été construite 

Le hall du centre 
d’exposition de Bâle, 
conçu par le cabinet 
Herzog & de Meuron, 
a reçu un certificat 
Minergie. La cité 
rhénane mise sur la 
durabilité en matière 
énergétique.

KE
YS

TO
N

E



LES VILLES « INTELLIGENTES »

8 La Vie économique 7 / 2016

Encadré 2. Sélection de projets « smart city » en Suisse
Pully, commune de l’agglomération lausannoise, a 
analysé en collaboration avec Swisscom les flux de 
déplacement sur son territoire à partir des données 
fournies par la téléphonie mobile. Il s’agissait de 
recenser les pendulaires qui sortent, entrent et 
traversent la commune, de même que le nombre de 
personnes qui y circulent. Ces informations doivent 
permettre à la municipalité d’optimiser le trafic et 
l’accessibilité du centre-ville.

À l’est de la ville de Saint-Gall, il est prévu de 
développer l’actuel quartier de Remishueb de manière 

intelligente et interconnectée, avec la collaboration 
de différents partenaires. L’accent sera mis sur des 
thèmes sociétaux, tels que la démographie et la nou-
velle coopération avec l’économie.

Winterthur s’est lancée dans un processus de déve-
loppement accompagné scientifiquement. La phase 
de mise en œuvre doit permettre de déterminer com-
ment exploiter et combiner de manière intelligente 
les innovations technologiques et sociales. Différents 
projets portant sur la valorisation des déchets, la 
mobilité, l’informatique verte et l’optimisation des 

processus d’exploitation ont également été lancés, 
grâce notamment au soutien de la Confédération.

L’administration municipale de Zurich évalue en 
interne le potentiel d’une approche « smart city ». 
La plus grande ville de Suisse définira ensuite des 
objectifs et élaborera une feuille de route. Les projets 
envisagés portent sur la mobilité et l’éclairage « in-
telligent ». Ils font partie intégrante des efforts visant 
à augmenter l’attrait de la ville et à la promouvoir en 
tant que pôle économique.

au début de ce siècle en Corée du Sud, est un 
exemple souvent cité à cet égard.

C’est en se fondant sur les connaissances et ini-
tiatives existantes que le concept de « smart city » 
a été repris en Suisse il y a quatre ans. Il a été dé-
veloppé au moyen d’ateliers, de manifestations et 
d’un soutien octroyé à différents projets, notam-
ment dans le domaine de la recherche. En collabo-
ration avec des villes très avancées en matière de 
politique énergétique, l’Office fédéral de l’énergie 
(Ofen) a élaboré le programme « smart city Suisse » 
(voir encadré  1). Celui-ci vise en premier lieu à 
mettre en évidence les chances, les risques, les 
facteurs de progression et les obstacles liés à une 
évolution vers des villes « intelligentes ».

Ce programme est rattaché au label «  Cité de 
l’énergie », un système efficace de gestion des ques-
tions énergétiques. Les communes qui le portent 
jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de 
la Stratégie énergétique 2050. Elles accordent une 
importance toute particulière au développement 
durable. Actuellement, pas moins de 385 villes et 
autres communes suisses sont labellisées «  Cité 
de l’énergie ». En outre, 35  d’entre elles ont reçu 
le label « Cité de l’énergie Gold » qui récompense 
des performances exceptionnelles en matière 
de politique énergétique. Dans ce dernier cas, il 
s’agit avant tout de villes relativement grandes qui 
servent de modèles dans la politique énergétique 
de notre pays. Elles constituent un excellent vivier 
pour le recrutement de futures « smart cities ».

Rechercher la coopération  
avec des villes comparables

En plus de Songdo, des métropoles telles que Bar-
celone, Hambourg, Vienne ou Singapour sont 
souvent considérées comme des « smart cities ». 

Ces modèles ne sont toutefois guère applicables 
à un petit pays comme la Suisse, à moins de le 
concevoir comme un vaste tissu urbanisé. Des 
coopérations avec des villes européennes de 
taille similaire pourraient, en revanche, consti-
tuer une bonne approche.

Un des principaux objectifs poursuivis par les 
initiatives de la Confédération est que d’ici 2020, 
toutes les Cités de l’énergie d’une certaine taille 
auront établi un projet modèle de « smart city ». À 
cet effet, l’Ofen soutient financièrement les villes 
et autres communes intéressées, tout en leur four-
nissant des informations et en leur donnant l’oc-
casion de tisser des liens avec d’autres acteurs (voir 
encadrés 1 et 2). La Suisse dispose, en outre, de dif-
férents instituts de recherche qui sont actifs dans 
ce domaine et accompagnent de tels projets.

Les investisseurs encore réticents 

Étant donné que la Suisse commence seule-
ment à développer le concept, il est important 
de connaître les éléments moteurs et les obsta-
cles possibles aux projets de « smart city ». Les 
premières analyses effectuées par la Haute école 
de sciences appliquées de Zurich (ZHAW)1 sur 
la base d’enquêtes d’opinion et de recherches 
documentaires le montrent : l’absence de condi-
tions-cadres politiques et la retenue des investis-
seurs potentiels constituent souvent un obstacle. 
Si ces derniers font preuve de retenue, c’est avant 
tout parce que la rentabilité de tels projets n’a pas 
été établie, ou du moins pas avec suffisamment de 
clarté. Ainsi, la valeur ajoutée de cette approche 
interconnectée n’est souvent pas évidente. À cela 
s’ajoutent la complexité technique et des ques-
tions encore irrésolues liées à la protection des 
données.

1  ZHAW, Treiber und 
Barrieren auf dem Weg 
zu einer Smart City: 
Erkenntnisse aus Theorie 
und Praxis, Working 
Paper, 2016
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Benjamin Szemkus Erzer
Chef du programme Smart 
City Suisse, Enco Energie- 
Consulting, Liestal

Urs Meuli
Spécialiste Villes et com-
munes, Office fédéral de 
l’énergie (Ofen), Berne

Jusqu’à présent, ce sont des entreprises nova-
trices, désireuses de mettre en pratique leurs idées 
en collaboration avec les villes, qui ont été les prin-
cipaux moteurs des projets de « smart city ». Autre 
motivation essentielle : les importantes économies 
de ressources et de coûts attendues par les admi-
nistrations. Les autorités politiques ont, dans la 
plupart des cas, pris une certaine distance vis-à-vis 
de tels projets. Si le monde politique jouait un rôle 
plus actif, l’adoption d’une approche plus globale 
par les municipalités se trouverait probablement 
facilitée.

Par le passé, l’opinion publique s’est souvent 
concentrée sur certains aspects critiques. Du fait 
de leur complexité, les avantages et la valeur ajou-
tée des projets de ville « intelligente » sont en effet 
difficiles à expliquer. Ils diffèrent en cela des ob-
jectifs de la société à 2000 watts, qui sont faciles 
à comprendre. Étant donné toutefois qu’il n’y a pas 
encore eu de scrutin communal sur un projet de 
« smart city », on ne saurait préjuger de l’accepta-
tion effective de la population.

Participation des citoyens

De nouveaux modèles d’affaires et la préservation 
des ressources seront fortement favorisés par l’in-

novation dite sociale : les initiatives émanant de la 
population prennent de plus en plus d’importance. 
Elles entraînent une nouvelle approche dans les 
administrations municipales de notre pays, qui 
misent consciemment sur la participation et ac-
cordent une grande importance à l’information et 
à la communication.

Ce processus a encore besoin d’exemples 
concrets et compréhensibles. De plus, la nécessité 
des changements n’est pas encore assez présente 
dans les esprits. Il faudra y travailler ensemble à 
l’avenir. Ce ne sera toutefois possible que moyen-
nant une prise de conscience renforcée de toutes les 
parties prenantes. La voie à suivre est inhabituelle, 
longue et difficile, mais elle mène à l’adoption de 
solutions plus « intelligentes » pour les villes.

KE
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N
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Les applications 
de smartphone 
améliorent la mobilité 
urbaine.
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numérique connectée et à de grands stocks de 
données, nos villes amélioreront leur productivi-
té économique et leur efficacité, tout en réduisant 
leur empreinte écologique. C’est pour ces raisons 
que surgissent actuellement en Asie et dans la 
péninsule Arabique des quartiers de « smart buil-
dings », « smart homes » et « smart living ».

L’espoir d’un avenir plus écologique ne s’est, 
toutefois, pas réalisé. La routine quotidienne est 
toute autre : la qualité de vie ne naît pas unique-
ment du maillage technologique et du bien-être 
économique, mais de l’identification à sa propre 
activité, des interactions avec son entourage per-
sonnel et de la manière dont l’environnement 
construit accueille l’homme. Or, ces processus 
d’appropriation sont la plupart du temps oubliés 
lors des débats que suscite la ville « intelligente ».

Une politique industrielle camouflée

La Commission européenne s’est fixée pour but 
de faire progresser le développement et la mise en 
œuvre de technologies urbaines « intelligentes ». 
À cet effet, elle a lancé en 2012 un Partenariat 
d’innovation pour les villes et communautés intel-
ligentes4, qui soutient des « projets de démonstra-
tion » en milieu urbain avec des fonds provenant 
du programme de recherche Horizon 2020.

Ces projets dits « phares » dans les secteurs de 
l’énergie, des transports et des TIC visent tous à 
améliorer la qualité de la vie. On espère ainsi ré-
duire les coûts de l’énergie pour l’ensemble des 
acteurs, accélérer les transports et les rendre plus 
respectueux de l’environnement, améliorer la 
mobilité, créer de nouveaux emplois, renforcer la 
résilience face au changement climatique (réduc-
tion des îlots de chaleur urbains, par exemple) et 
améliorer la qualité de l’air.

La politique industrielle constitue un puis-
sant moteur à cet égard. Dans l’UE, la ville « intel-
ligente » paraît offrir une combinaison magique 
d’objectifs importants : engagements internatio-

A ttractive, compétitive, durable, « intelli-
gente » : qui ne souhaiterait vivre dans une 

« smart city » ? Pour comprendre cette notion, 
il est utile d’imaginer de quoi la vie aurait l’air 
dans une ville qui ne le serait pas. Il s’avère alors 
que cette forme d’« intelligence » est aussi bien 
un système opérationnel global dessinant notre 
nouvel avenir qu’un projet qui rend notre ville 
plus viable. Les uns croient qu’elle améliorera 
leur vie. Les autres la considèrent comme un pro-
jet d’infrastructures et de techniques qui aidera 
la cité à affronter l’avenir.

Les villes sont les berceaux de l’humanité 
créative. Ce sont des moteurs économiques et 
institutionnels indispensables à l’évolution de 
nos sociétés1. Elles abritent des réseaux com-
plexes, que l’on peut définir comme le produit des 
infrastructures techniques et des interactions 
sociales concomitantes2. À l’époque du maillage 
des ordinateurs et des mégadonnées (« big data »), 
les limites ne peuvent plus être fixées de manière 
purement géographique3. Du point de vue des ac-
teurs, la priorité va à ce que les gens font de leur 
ville : comment veulent-ils devenir plus habiles, 
plus prévenants, plus tolérants, donc « smart » ?

La technologie revêt ici une importance ca-
pitale. En recourant à davantage de technologie 

Malentendu ou voie royale ?
Le savoir joue un rôle décisif. Si les citadins gèrent activement leurs données, la ville « intel-
ligente » peut être une chance pour tous.  Alain Thierstein 

Abrégé    Ordinateurs connectés, mégadonnées (« big data ») et microtechnolo-
gies personnalisées promettent une ville nouvelle, meilleure et plus écologique. 
Bâtiments, maisons et mode de vie deviendraient « intelligents », suscitant par là 
de grands espoirs. Une coalition de « big government », « big business » et « big 
advocacy » s’est constituée au sein de l’UE pour générer une nouvelle qualité de 
vie et renforcer la compétitivité de l’Europe en matière de technologie. Or, jusqu’à 
présent, le quotidien des citadins revêt un tout autre aspect. La discussion sur 
la mise en œuvre et l’appropriation de la ville « intelligente » se poursuit en cir-
cuit fermé. Les grandes entreprises de technologie promettent aux villes des 
infrastructures intégrées plus efficaces (« smart city » 1.0). Les grands informa-
ticiens de la Silicon Valley s’infiltrent dans tous les pores de la vie quotidienne 
(« smart city » 2.0). Le stade « smart city » 3.0 sera atteint le jour où les utilisateurs 
de la ville ne seront plus seulement des fournisseurs de données, mais seront aus-
si assimilés à des producteurs d’urbanité. Faire et transformer la ville pourra alors 
devenir une forme d’échanges plus équilibrés entre offreurs et preneurs. 

1 Glaeser (2011), Storper 
(2013).

2 Bettencourt (2013), Batty 
(2013).

3 Kitchin (2014).
4 Commission euro-

péenne (s.d.)
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naux de réduction du CO2, renouvellement trop 
longtemps ajourné des vieilles infrastructures 
techniques, défi de la numérisation de tous les 
domaines de l’existence (Internet des objets), 
compétitivité des compagnies européennes de 
technologie, etc.

L’enthousiasme pour la ville « intelligente » 
s’explique aussi par le rôle toujours subalterne 
que joue la politique de la recherche, de la tech-
nologie et de l’innovation – contrairement à la 
politique agricole et à l’aide accordée aux régions 
structurellement faibles. On espère également 
pouvoir ainsi rester dans la course avec les ré-
gions émergentes d’Asie.

L’histoire encore récente de la « smart city » se 
décline en trois étapes.

« Smart city » 1.0, une stratégie  
d’institutions

La ville « intelligente » a d’abord été imaginée 
par les élites. Ses concepteurs proviennent dans 
une large mesure d’administrations centralisées, 
d’industries de pointe et de grands groupes d’in-
térêts (« big government », « big business », « big 
advocacy »). La prédominance des intérêts éco-
nomiques est particulièrement manifeste si l’on 

songe qu’à Bruxelles, la création d’un marché in-
térieur numérique est l’une des dix priorités de la 
Commission, du Conseil et du Parlement.

Dans ce contexte, « smart city » 1.0 peut être 
vu comme une stratégie adoptée par les grandes 
institutions pour percer. Celles-ci sont, d’une 
part, en mesure d’engager leur pouvoir de pilotage 
et de régulation. Elles disposent, d’autre part, de 
l’expérience nécessaire pour regrouper en faveur 
des villes leurs compétences en matière de déve-
loppement technologique, de systèmes intégrés, 
de financement et de modèles de gestion. Un nou-
veau cycle de partenariats public-privé est ainsi 
lancé : il rassemble ceux qui peuvent  – les four-
nisseurs de technologie et de régulation – et ceux 
qui veulent  – les communes citadines d’Europe 
frappées de faiblesse budgétaire structurelle.

En tant que citoyens lambda, nous pourrions 
nous caler confortablement dans nos fauteuils 
et déclarer de manière sarcastique que la ville 
« intelligente » est seulement un nouveau projet 
d’infrastructures planifié « d’en haut » et axé sur 
l’offre, qui n’aurait guère d’effets sensibles « en 
bas ». Or, nous avons tout intérêt à y regarder 
de plus près, car l’imprégnation numérique de 
notre vie quotidienne offre déjà suffisamment 
de matière à réflexion (voir encadré).

Sommes-nous tous 
des fournisseurs de 
données ? Pendulaires 
à Singapour.
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Ce regard exclusivement technologique 
brouille, cependant, notre perception des défis et 
des chances qu’offre la transformation urbaine. 
La ville a, en effet, plusieurs visages et résulte 
d’interactions. Selon notre discipline d’origine, 
nous la voyons sous différents angles : morpho-
logique/structurel, fonctionnel/économique, so-
cial/démographique, institutionnel/politique, 
relationnel/connecté ou transformiste.

La notion fondamentale de « smart city » 1.0 
est ainsi liée à l’aspect physique des fonctions 

urbaines. De grandes compa-
gnies de matériel et de logi-
ciels, comme ABB, Siemens, 
IBM ou Cisco, promettent avec 
leurs systèmes d’importants 
gains d’échelle et d’efficacité. 
Des villes comme Vienne re-

groupent leurs technologies urbaines au sein 
d’agences de services5. Il en ressort que la ville 
ne peut fonctionner 24 heures sur 24 qu’en étant 
équipée d’une colonne vertébrale performante 
constituée d’infrastructures fortement connec-
tées. « Construire la ville » devient ainsi l’aven-
ture du XXIe siècle.

« Smart city » 2.0 : la domination  
de Google & Co.

« Smart city » 2.0 ajoute une nouvelle couche à 
la précédente : les gestionnaires de systèmes, 
dont la compétence clé consiste à collecter des 
données et à les transformer en informations. 
Google, Apple, Facebook, Amazon et autres 
laissent entrevoir leur capacité à être « maîtres 
de cérémonie ». Pour eux, le destin des villes du 
futur sera lié à l’Internet des objets. Ces grands 
groupes unissent progressivement les ramifica-
tions croissantes de l’Internet des objets pour 

en faire de nouvelles chaînes de valeur ajoutée 
territoriales.

Pour les utilisateurs de « Smart city » 2.0, ces 
nouvelles offres semblent d’abord attrayantes, 
car les services connectés voient leurs coûts mar-
ginaux baisser. Or, ce sont eux qui centralisent et 
livrent les données concernant les déplacements 
et les caractéristiques de ces mêmes utilisateurs, 
d’où l’euphémisme « fournisseurs de données ».

« Smart city » 3.0 : le savoir,  
fruit de l’interaction

Il existe des chances pour que « smart city » 3.0 
se développe à son tour. De nouvelles coopéra-
tions entre utilisateurs voient le jour sous la forme 
de partenariats public-privé qui permettent des 
échanges de données et de prestations plus équi-
librés qu’aujourd’hui. « Smart city » 3.0 nécessite 
que nous voyions la ville comme un théâtre d’in-
teractions sociales.

Vue sous l’angle relationnel, la ville a tou-
jours profité des échanges entre acteurs et lieux 
pour se transformer6. Il en a résulté un cumul de 
connaissances, qui sous-tend l’« économie du sa-
voir ». Nous entendons celle-ci comme la partie 
croissante de l’économie qui combine stratégi-
quement le savoir très spécialisé et des capacités 
provenant de différents segments de la chaîne de 
valeur ajoutée pour permettre l’innovation et ga-
rantir des avantages compétitifs7.

L’économie est un processus de renouvelle-
ment constant, résumé dans la notion d’innova-
tion. Le savoir, qui est un facteur stratégique de 
concurrence, joue ici un rôle décisif, par exemple 
pour piloter des chaînes entrepreneuriales de 
valeur ajoutée. La production de savoir est au-
jourd’hui un moteur crucial de la transformation 
spatiale des villes. Pour reprendre les termes de 

« Construire la ville » 
devient l’aventure du 
XXIe siècle.

L’Allemagne pionnière
Le gouvernement allemand fait avancer la ville « in-
telligente ». D’après l’Institut fédéral de recherches 
sur la construction, l’urbanisme et le territoire, les 
technologies de l’information et de la communi-
cation (TIC) ont pour but de « mettre en œuvre des 
modèles d’urbanisme en matière de climat, de trans-
ports et mobilité, de modernisation de l’administra-
tion, de prévoyance et de sécurité publiquea ».

Autre exemple, cette fois à Munich. Dans le cadre 
du projet Ludification, marchés de la prédiction, Wikis 

& Co. : de nouveaux savoirs pour la ville ?b, une équipe 
de chercheurs étudie des approches novatrices en 
matière de connaissance et de prise de décision, afin 
d’aider les communes à affronter les défis et les tâches 
du futur. Les auteurs en attendent de nouvelles pistes 
notamment pour assurer les services communaux 
de base, renforcer la transparence des procédures 
administratives, innover dans la surveillance de la 
dynamique du territoire et améliorer la gestion des 
risques dans les systèmes urbains complexes. Il 

faudra également développer de nouveaux moyens de 
regrouper au niveau communal le savoir décentralisé 
en matière de pilotage, approfondir les connaissances 
concernant des groupes cibles importants pour le 
développement communal et trouver des possibilités 
de les interpeller et de les activer spécifiquement.

a BBSR (2015b), p. 7.
b BBSR (2015a).

5 Voir Tinavienna.at.
6 Taylor (2013).
7 Bentlage, Thierstein et 

Lüthi (2014).
8 Malecki (2000), p. 110.
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l’économiste américain Edward Malecki, « si la 
connaissance ne se trouve pas n’importe où, alors 
l’endroit où elle se trouve devient une question 
particulièrement importante8 ».

Les technologies de l’information et de la 
communication permettent de plus en plus de 
générer du savoir et de l’utiliser. Ces technologies 
indépendantes de la distance ne signifient, toute-

fois, en rien la fin des atouts locaux. Au contraire, 
des études empiriques mettent en lumière le pa-
radoxe apparent que constitue la complémen-
tarité de la proximité spatiale et relationnelle 
pour la genèse du savoir. Ce dernier naît, en effet, 
uniquement des échanges entre personnes qui 
sont proches et familières aussi bien dans l’es-
pace qu’à travers les réseaux, mais qui sont aussi 
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Songdo en Corée du 
Sud. Pour certains, la 
ville a été conçue sans 
la population.
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prêtes et équipées pour ces échanges. Recourir 
systématiquement au savoir – conçu comme une 
combinaison de connaissances scientifiques et 
empiriques – lors de la création de valeurs écono-
miques contribue aujourd’hui de façon décisive à 
la transformation du territoire9.

Caractère décisif de 
l’autoréflexion des citadins

Le besoin humain d’échanges, de rencontres et de 
reconnaissance peut être considéré comme une 
constante de l’utilisation du territoire. Telle est du 
moins mon hypothèse. On n’obtiendra donc les ef-
fets espérés que si l’« intelligence » n’est pas la seule 
qualité des personnes ou des institutions. Elle doit 
concerner, en premier lieu, l’ordonnancement et 
l’organisation de l’environnement bâti et non bâti. 
Le but devrait être de comprendre la « smart city » 
3.0 comme un outil de pilotage de la transforma-
tion urbaine.

Cette notion débouche sur deux constats. 
Premièrement, sa mise en œuvre améliorera la 
performance des villes. Deuxièmement, il faut 
que les utilisateurs puissent y réfléchir et que 
cela aboutisse à une nouvelle connaissance de la 
dynamique territoriale, par exemple des consé-
quences que le comportement de chaque utili-
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sateur peut avoir au niveau de l’espace. Ce savoir 
sera à son tour la base d’un pilotage plus efficace 
des villes.

Si l’action politique vise en fin de compte une 
transformation urbaine axée sur les impacts10 – 
soit la connaissance intentionnelle des liens de 
cause à effet –, la ville intelligente aidera la socié-
té à s’entendre sur ce qu’est le savoir. La « smart 
city » 3.0 pourrait être une voie royale en ce do-
maine. Elle offre au citadin la possibilité de rede-
venir « maître de cérémonie » dans la construc-
tion de sa ville. Nous devons considérer que nous 
sommes à la fois les producteurs et les utilisa-
teurs de nos propres informations en matière de 
 pilotage. En créant publiquement la science du 
pilotage, nous permettrons une discussion plus 
efficace du développement urbain.

9 Bentlage, Thierstein et 
Lüthi (2014).

10 Förster (2014).
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pective globale et que les investissements dans 
ce domaine sont rentables à long terme1. Depuis 
des années, la deuxième ville d’Espagne met 
en œuvre des projets de réseaux intelligents. 
Elle utilise des moyens techniques, comme des 
capteurs mesurant les flux du trafic ou le ni-
veau de l’eau, pour récolter des données utiles, 
qu’elle met ensuite à disposition de tous. Ces 
précieuses informations ont déjà permis de réa-
liser des projets concernant le pilotage de la cir-
culation, la gestion de l’eau ou le stationnement 
« intelligent ».

En optant pour la publicité des données, Bar-
celone a également encouragé l’émergence d’un 
écosystème générateur d’innovation, caracté-
ristique des « smart cities ». Celui-ci comprend 
des développeurs d’applications, des fournis-
seurs de solutions et des investisseurs. La ca-
pitale catalane prévoit que sa transformation 
en « smart city » générera d’ici 2022 une valeur 
ajoutée de plusieurs milliards. En même temps, 
elle estime que cet écosystème donnera nais-
sance à 1500 nouvelles entreprises et créera 
près de 50 000 emplois.

Barcelone considère cette mutation comme 
la meilleure manière d’accroître durablement 
son attrait et sa puissance économique. Si la 
Suisse entend développer à l’avenir des villes 
« intelligentes », elle devrait donc prendre 
exemple sur elle.

Des bornes Wifi à New York

Il existe différents modèles de financement pour 
la mise en réseau intelligente d’infrastructures 
publiques. En fonction des objectifs de la ville 
et de sa situation financière, la question est de 
savoir si les pouvoirs publics ont les moyens de 
leurs ambitions ou s’ils doivent faire appel à des 
investisseurs privés.

Quand la ville prend les coûts à sa charge, 
elle prévoit généralement d’équilibrer ses 

L a numérisation bouleverse les marchés à une 
vitesse qui n’avait encore jamais été atteinte. 

Si l’on confronte les chances offertes par les nou-
velles technologies aux défis urbains, tels que les 
problèmes de travail, les déséquilibres sociaux ou 
les restrictions budgétaires, une conclusion d’im-
pose : pour une municipalité, la transformation 
en « smart city » mérite d’être prise en considéra-
tion. En effet, les projets qui réussissent dans ce 
domaine constituent une réponse technologique 
aux problèmes et aux besoins des citoyens. Grâce 
à ses réseaux, une ville « intelligente » peut offrir 
à ses habitants une meilleure qualité de vie, tout 
en consommant moins de ressources.

Les villes « intelligentes » fournissent éga-
lement un terreau propice aux nouvelles idées 
commerciales. Des métropoles du monde entier, 
comme Barcelone, Hambourg, Oslo et Chicago, 
ont déjà reconnu qu’il fallait saisir cette chance. 
Or, même en cas de projets structurels, il faut se 
demander comment les financer, quelle sera leur 
rentabilité et quel sera le modèle commercial suivi.

Barcelone mène, avec sa vision 
globale

L’exemple de Barcelone montre qu’une ville peut 
devenir une « smart city » en adoptant une pers-

Les villes suisses somnolent
En Suisse, les conditions sont idéales pour mettre en place des villes « intelligentes ». Éton-
namment, peu de choses émergent dans ce domaine.  Markus Schrofer

Abrégé  Non seulement les villes « intelligentes » (« smart cities ») assurent une 
meilleure qualité de vie tout en consommant moins de ressources, mais ce sont 
également des espaces attrayants. On peut se demander pourquoi la Suisse n’est 
pas pionnière dans ce domaine, alors que les villes « intelligentes » génèrent des 
modèles d’affaires intéressants. En Europe, Barcelone est à l’avant-garde : elle 
diffuse des données relatives à la fluidité du trafic ou au niveau hydrique. Cela 
donne naissance à des projets concernant la circulation ou la gestion de l’eau. 
De tels concepts se financent principalement de deux manières. Certaines mu-
nicipalités en supportent elles-mêmes les coûts. C’est le cas de New York qui 
remplace ses cabines téléphoniques par des bornes Wifi en recourant à la pu-
blicité pour couvrir le projet. D’autres villes cherchent des investisseurs privés. 
Cette variante est testée en Italie, notamment pour l’éclairage des routes. Si elles 
veulent devenir des « smart cities », les villes suisses devraient commencer par 
définir une perspective globale accompagnée d’un plan d’action valable. 

1  Le groupe techno-
logique Cisco est un 
partenaire des projets 
cités dans cet article.
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 investissements à travers leur rendement. La 
publicité permet d’obtenir rapidement un retour 
sur investissement. Le projet LinkNYC en est 
un bon exemple. Pour offrir à ses citoyens une 
connexion Wifi gratuite ainsi que d’autres ser-
vices, New York remplace actuellement plus de 
7500 cabines téléphoniques par des stations In-
ternet. Le projet se finance par la publicité qui est 
affichée sur ces bornes, hautes de presque trois 
mètres.

La ville et les entreprises impliquées ne sont 
pas les seuls intéressés par cette transition 
vers la « smart city ». Les projets concomitants 
ouvrent également de nouvelles perspectives 
aux investisseurs. C’est ce que montre le modèle 
élaboré par le groupe technologique Cisco en 
collaboration avec la société d’investissement 
Whitehelm Capital dans le domaine du « smart 
lighting ». Les investisseurs financent l’acqui-
sition de systèmes « intelligents » destinés à 
l’éclairage public urbain et perçoivent en retour 

une partie des économies réalisées grâce à la 
baisse de la consommation d’énergie. Cette offre 
suscite beaucoup d’intérêt. Actuellement, cin-
quante villes italiennes étudient le concept et sa 
mise en œuvre. Un tel modèle pourrait intéresser 
la Suisse.

La Suisse n’en est qu’à ses débuts

Notre pays bouge, mais à petite échelle. Ainsi, 
il existe un réseau Wifi gratuit en ville de Lu-
cerne et une application pour téléphones por-
tables à Zurich, intitulée « Sauberes Zürich ». 
Urban Hive2 joue à cet égard un rôle moteur. Ce 
groupe d’entreprises innovatrices aide les villes 
à mettre en œuvre des projets de « smart city ». 
Cependant, les initiatives suisses n’ont pas une 
envergure comparable à celle, par exemple, de 
Barcelone. Elles ne reposent pas sur une vision 
aussi forte, aussi pluridimensionnelle et à si long 
terme que le projet catalan.

La Norvège encou-
rage le concept de 
« smart city ». Le 
quartier d’affaires 
Fornebuporten se 
construit sur l’ancien 
aéroport d’Oslo.
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2  Urbanhive.ch et 
Facebook.com/ 
urbanhiveswitzerland.
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Il ne devrait pas en être ainsi. La Suisse bé-
néfice de conditions idéales pour promouvoir 
des projets novateurs. Ses villes possèdent de 
bonnes infrastructures, susceptibles d’être 
élargies et mises en réseau. Même le finance-
ment, que ce soit par la Confédération, les can-
tons, les villes ou des investisseurs privés, serait 
relativement simple. En outre, la Suisse occupe 
depuis des années la première place en Europe 
en matière d’innovation, comme l’atteste le Glo-
bal Innovation Index. On peut dès lors se poser 
la question : pourquoi ses villes n’ont-elles pas, 
depuis longtemps, mis sur pied des projets ci-
blés de « smart city » ?

Gestion des données et esprit  
de clocher

Les données sont la clé du développement des 
villes intelligentes. Elles constituent aussi l’un 
des principaux obstacles aux projets de « smart 
city » dans notre pays. Bien que la plupart des 
villes suisses disposent d’une multitude d’in-
formations sur le comportement des consom-
mateurs ou sur la mobilité de leurs citoyens, 
elles n’exploitent pas suffisamment ce poten-
tiel. Pour devenir « intelligente », une ville doit 
gérer activement ses données, les évaluer et 
surtout les utiliser. Si les municipalités ratent 
l’occasion de le faire, des entreprises privées 
viendront combler cette lacune.

La tendance à l’esprit de clocher dans les ad-
ministrations municipales constitue un autre 
obstacle. Pour que des projets de « smart city » 
aboutissent, il faut une collaboration interdis-
ciplinaire par-delà les différents départements. 
Pour piloter des programmes transversaux et 

faire avancer le concept global, une ville a en 
outre besoin d’un préposé à la « smart city ». 
Cette personne lance des projets, réunit divers 
départements autour d’une table et supervise 
les progrès.

Enfin, la communication est déterminante 
pour que de telles initiatives réussissent. Si les 
projets planifiés ainsi que les 
produits et les services fournis 
ne sont présentés qu’avec réti-
cence, comme c’est le cas dans 
notre pays, ils risquent de rater 
leur cible. La conséquence est 
que peu de gens – parmi les ci-
toyens, les décideurs et les investisseurs – sont 
conscients de ce potentiel en Suisse.

Une chose est sûre : une « smart city » n’est 
pas seulement plus durable et plus proche des 
citoyens ; elle enregistre également de meilleurs 
résultats économiques et peut mettre en place 
de nouveaux modèles d’affaires. Pour réus-
sir dans cette voie, elle doit toutefois se doter 
d’une vision à long terme, clairement définie et 
élaborée avec les citoyens. Si les municipalités 
suisses parviennent à surmonter les obstacles, 
les portes du futur leur sont ouvertes.

Markus Schrofer
Strategic Account Manager auprès de l‘entreprise tech-
nologique Cisco Suisse, Wallisellen

Les données sont la clé 
du développement des 
villes « intelligentes ».
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Qui développe la ville ?

On peut considérer le concept de « smart city » 
comme un nouvel idéal urbain. De tels idéaux se 
nourrissent de l’idée qu’il faut rendre les villes 
meilleures pour les hommes en adoptant une 
vision d’ensemble. Cette dernière est souvent 
associée à un programme économique, social et 
esthétique.

Fondamentalement, ce sont des objectifs vers 
lesquels toute ville devrait tendre et qui relèvent 
du développement urbain. Il s’agit maintenant 
de savoir qui doit se charger de rendre ces es-
paces bâtis plus « intelligents », plus verts ou plus 
agréables à vivre ?

La notion de « développement urbain » dé-
signe d’une part les changements qui semblent se 
produire tout simplement – comme la revalorisa-
tion rampante de certains quartiers – et d’autre 
part une modification pilotée activement (voir 
encadré 1).

Au final, tous les changements qui se pro-
duisent dans l’espace urbain peuvent être attri-
bués aux influences humaines. Ils sont la somme 
de nombreuses décisions individuelles prises en 
fonction de l’évolution sociale et économique, et 
qui en retour agissent sur ces derniers. La vraie 
question est donc la suivante : le développement 
urbain est-il piloté de manière méthodique et dé-
libérée par des instances supérieures ou bien est-
il involontaire, le fruit du hasard, un effet secon-
daire de l’action combinée de différents acteurs ?

Dans ce contexte, le rapport entre les ap-
proches descendante (« top-down ») et ascen-
dante (« bottom-up ») est important. La première 

E n tapant le mot-clé « smart city » sur Inter-
net, on voit apparaître des plans de quar-

tiers riches en infrastructures, bien ordonnées 
et propres, dont la présence humaine est large-
ment absente. Tout l’aspect désordonné et chao-
tique de la vie urbaine est exclu de cet espace 
idéal – qui en devient presque un peu ennuyeux.

Jetons un coup d’œil aux bases concep-
tuelles de la « smart city » : on assimile le terme 
« smart » à quelque chose d’axé sur la technolo-
gie ; il s’agit de nouvelles avancées numériques 
qui devraient résoudre les problèmes urbains et 
rendre la vie plus facile. Cela rappelle fortement 
la foi en la technique, qui prévalait dans les an-
nées soixante.

L’urbaniste américain Adam Greenfield dé-
plore que les concepts de « smarts cities » ne 
disent presque rien sur les habitants1. Au mieux, 
ces derniers y sont mentionnés marginalement : 
en tant que consommateurs, dont les habitu-
des sont scrutées et régentées par des systèmes 
techniques.

« Où sont les citoyens ? », est-on donc tenté 
de demander. C’est à eux, finalement, que de-
vrait servir la « smart city ». Selon le site Internet 
smartcity-schweiz.ch, créé par l’Office fédéral 
de l’énergie, une ville intelligente doit offrir à ses 
habitants la meilleure qualité de vie possible. Si 
l’on prend l’exigence de durabilité au pied de la 
lettre, il faudrait aussi aborder la dimension so-
ciale. En effet, les villes ne sont pas imaginables 
sans êtres humains, sans diversité sociétale, 
sans mélange d’individus et de groupes enri-
chissant la vie de leurs activités.

Les gens rendent la ville « intelligente »
La technologie n’est pas une fin en soi. Pour que les villes devenues « intelligentes » ne 
meurent pas, les urbanistes doivent associer la société civile à leurs projets.  Alex Willener

Abrégé  La « smart city » est un concept qui entend relever les défis urbains en re-
courant exclusivement à des moyens technologiques. La conclusion diffère quand 
on se demande qui développe vraiment les villes : seules des approches interac-
tives et intégrées ont une chance de donner vie à un idéal urbain tel que la « smart 
city ». Il faut considérer la durabilité dans son ensemble, en englobant la dimen-
sion sociétale et en tenant compte de la population ainsi que des initiatives ascen-
dantes. La technologie peut être d’un apport important en la matière. 

1 Greenfield Adam, 
Against the Smart City, 
New York, 2013.

Encadré 1. Qu’entend-on par « développement » ?
Un « développement » peut être planifié ou non. Si l’on dit qu’un 
terrain est développé par un investisseur, il s’agit d’une action 
ciblée relevant du premier cas. Si, par contre, un quartier est 
devenu un lieu branché, il s’agit d’une évolution illustrant le 
second cas.
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La Prime Tower à 
Zurich accueille à ses 
pieds le jardin de Mme 

Gerold où les artistes 
cotoient la clientèle 
des bars.
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représente une conception traditionnelle de la 
planification. L’autorité fixe des principes, tandis 
que les propriétaires fonciers et les investisseurs 
s’occupent de mettre les travaux en œuvre. La se-
conde approche amène également les gens à s’en-
gager en faveur du développement urbain, sans 
pour autant qu’ils y soient invités.

Les acteurs de la société civile, qu’ils militent 
pour ou contre une quelconque évolution, ont 
une influence non négligeable sur le tissu ur-
bain. N’ayant pas de pouvoir de planification 
ni de capitaux, ils le font à travers des actions 
originales, des initiatives comme le jardinage 
urbain, des affectations transitoires permettant 
des activités culturelles et créatives (voir enca-

dré 2) ou encore en s’appropriant des friches 
industrielles. Nous pouvons qualifier cet en-
gagement de « développement urbain par le 
bas ». Une ville attrayante, créative, vibrante, 
se nourrit de telles impulsions.

L’être humain a – heureusement – besoin 
de créer, de s’engager, de changer les choses, 
de partager son enthousiasme et sa solidarité. 
Bourses d’échange, bibliothèques publiques, 
« repair cafés » (où l’on répare ensemble des ob-
jets défectueux), initiatives contre le gaspillage 
alimentaire : ces approches ludiques, qui favo-
risent la rencontre, illustrent les différentes fa-
çons de promouvoir l’économie circulaire et de 
rendre une ville plus durable.
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La vie plutôt que l’ennui
Il existe aussi une perspective interactive du dé-
veloppement urbain, qui constitue un compro-
mis entre les approches descendante et ascen-
dante. Elle considère que la ville est aussi bien le 
résultat de processus sociaux, politiques et éco-
nomiques en mutation constante, que le fruit de 
l’urbanisme, du développement et de la concep-
tion architecturale.

Si l’on veut que le concept de « smart city » 
ait du succès en milieu urbain, il faut que ses 
promoteurs incluent les forces de la société ci-
vile. Cela ne doit pas seulement prendre la forme 
d’une participation sur invitation, où la popula-
tion peut donner son avis dans le cadre de pro-
cessus de dialogue ou d’ateliers. Il s’agit aussi de 

reconnaître et d’intégrer les initiatives de toutes 
sortes lancées par la société civile. Ces dernières 
peuvent enrichir une « smart city » et la vivifier.

Inclure le plus tôt possible les habitants et les 
initiatives ascendantes dans un projet de « smart 
city » présente de nombreux avantages. Dès le dé-
but, on peut prendre en compte les doutes et les 
craintes de la population. Les personnes concer-
nées deviennent, par ailleurs, des participants. 
Enfin, le projet bénéficie des connaissances et des 
ressources locales.

Ainsi, une ville n’est vraiment « intelligente » 
que si elle appréhende la durabilité de manière 
globale et encourage la participation de ses habi-
tants. L’innovation ne s’applique pas seulement à 
la technique, mais également aux différents types 
de collaboration possibles. La technologie peut 
avoir son importance, mais elle ne constitue pas 
une fin en soi. 

Alex Willener
Chargé de cours et chef de projet pour le développe-
ment socioculturel, Haute école de Lucerne
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Encadré 2. Affectation transitoire d’une piscine 
à Lucerne
L’ancienne piscine couverte de Lucerne, qui a fermé ses portes 
en 2012, est un exemple d’affectation transitoire réussie. L’as-
sociation « Netzwerk Neubad» a obtenu de la ville un contrat, 
limité à quatre ans dans un premier temps, pour l’exploitation 
de ce bâtiment. Après environ 8000 heures de travail bénévole, 
elle a lancé son projet en septembre 2013. Le complexe Neubad 
comprend actuellement un bistrot, des locaux destinés aux 
manifestations culturelles ainsi que des bureaux accueillant des 
jeunes pousses, des ONG et des associations. Un jardin potager 
a, en outre, été aménagé sur la terrasse. Plus d’informations à 
l’adresse www.neubad.org.
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Un instant de lecture 
dans le bassin de 
l’ancienne piscine de 
Lucerne : un exemple 
d’affectation transi-
toire réussie.
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Si l’Europe peut aider les villes à relever des 
défis communs, les villes peuvent quant à elles 
permettre à certaines priorités de la Commis-
sion européenne d’aboutir. Citons notamment 
le développement d’une Union de l’énergie plus 
résiliente, grâce à une politique progressiste en 
matière de changement climatique. L’UE s’appuie 
sur trois piliers pour parvenir à ses fins : l’innova-
tion, la législation et la standardisation.

Se fondant sur les souhaits exprimés lors de 
la consultation publique, la Commission euro-
péenne propose une approche en six points. Il 
s’agit d’abord de mettre l’accent sur les priorités 
qui permettent d’obtenir des résultats, notamment 
en ce qui concerne le passage à une économie à 
faible émission de carbone, la résilience des villes 
au changement climatique et l’inclusion sociale. 
Il convient, par ailleurs, d’utiliser efficacement 
les outils d’amélioration de la réglementation, 
en renforçant l’évaluation des incidences sur les 
zones urbaines et en associant davantage les par-
ties prenantes. Il faut aussi améliorer la cohérence 
et la coordination des politiques de l’UE relatives 
aux villes, telles que le Partenariat d’innovation 
européen pour les villes et les communautés in-
telligentes (« European innovation partnership on 
smart cities and communities », EIP-SCC). Il s’agit 
d’évaluer, de réexaminer, de simplifier, de rationa-
liser et de mieux cibler les initiatives existantes, 
afin qu’elles soient plus accessibles, plus efficaces 
et davantage en synergie les unes avec les autres. 
Il faut de même améliorer l’intelligence urbaine, 
la comparaison et le suivi des performances des 
villes. Il convient, pour ce faire, de produire de 
nouvelles données, tout en continuant de conso-
lider et d’harmoniser la base de connaissances 
disponibles à partir des sources de données exis-
tantes, en renforçant leur complémentarité et 
en les rendant plus facilement accessibles.Il est 
également indispensable d’ organiser les travaux 

A ujourd’hui, trois Européens sur quatre 
vivent dans des zones urbaines qui génèrent 

près de 85 % du PIB national. Ils consomment 
70 % de l’énergie de l’Union européenne (UE). 
Les villes sont à la fois des lieux d’émergence et 
de résolution des problèmes. Elles sont un creu-
set de la science et de la technologie, de la culture 
et de l’innovation, de la créativité individuelle 
et collective. Elles représentent donc un enjeu 
stratégique majeur en termes de développement 
économique, de croissance, d’emploi, d’inves-
tissement et d’innovation. Elles sont également 
incontournables lorsqu’on évoque leur potentiel 
d’amélioration sociale, la réduction des consom-
mations de ressources naturelles et d’énergie et 
les émissions de gaz à effets de serre. Cependant, 
c’est aussi dans les villes que se concentrent les 
problèmes tels que le chômage, la ségrégation et 
la pauvreté.

L’UE est consciente que le développement des 
villes sera un facteur majeur de son évolution 
économique, sociale et territoriale. Elle souhaite 
mieux comprendre les défis auxquels ces der-
nières seront confrontées dans les années à ve-
nir. Il s’agit désormais de penser et d’adapter la 
ville européenne, afin qu’elle devienne « intelli-
gente » et durable. Les technologies de l’informa-
tion et de la communication (TIC), appliquées au 
milieu urbain, peuvent être l’une des clés.

Les villes, clé du développement 
« intelligent » durable de l’UE

Les villes sont au centre du dynamisme européen. C’est donc à elles que s’adressent, en 
priorité, les technologies « intelligentes ».  Bernard Gindroz

Abrégé  Les villes regroupent les trois quarts de la population européenne. Elles 
sont donc incontournables à tous les niveaux. Pour l’UE, leur évolution marquera 
l’économie, la société et le territoire. Trois piliers majeurs guident la Commission 
européenne : l’innovation, la législation et la standardisation. Le Partenariat d’in-
novation européen pour les villes et les communautés intelligentes (EIP-SCC) 
doit permettre le passage des zones urbaines à l’ère de l’« intelligence ». Quelque 
3000 partenaires provenant de 32 pays ont exprimé leur intérêt pour ce projet. 
Le programme-cadre de recherche Horizon 2020 (2014–2020) complète le dis-
positif européen au niveau scientifique. Enfin, différentes initiatives s’attèlent au 
problème crucial de la normalisation. 
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de normalisation qui contribuent à atteindre les 
objectifs de l’UE et permettent un déploiement 
accéléré de solutions innovantes (réplication). Il 
faut, enfin, soutenir l’innovation non seulement 
technologique, mais également organisationnelle 
et partenariale.

L’EIP-SCC, une initiative intégrée

L’EIP-SCC est une initiative soutenue par la Com-
mission européenne. Il réunit les villes, l’industrie, 
les PME, les banques, les citoyens, la recherche et les 
autres acteurs de la ville intelligente. Son but est de :

 –  rendre les villes plus compétitives et attrayantes ;
 –  améliorer la qualité de vie des citoyens ;
 –  accroître la compétitivité de l’industrie et pro-

mouvoir l’innovation des PME européennes ;
 –  partager les connaissances pour accélérer la 

réplication de bonnes pratiques ;
 –  atteindre les objectifs énergétiques et clima-

tiques ;
 –  organiser le financement des projets de déve-

loppement durable des villes ;
 –  assurer une approche intégrée des enjeux 

sociaux, environnementaux et économique 
pour les villes ;

 –  organiser des modes de gouvernance plus 
participatifs (citoyens) ;

 –  développer les conditions nécessaires pour 
un marché durable de la ville.

Pour atteindre ces objectifs, la Commission 
européenne a lancé en 2014 un appel à ma-
nifestation d’intérêt et d’engagement auprès 
de tous les acteurs de la ville durable. Il s’agit 
d’abord de stimuler le développement de tech-
nologies intelligentes en milieu urbain, notam-
ment par la mise en commun de ressources 
pour la recherche dans les secteurs de l’énergie, 
des transports et des TIC. Cet appel a égale-
ment pour but d’élaborer ensemble et mettre en 
œuvre des solutions intégrées de ville « intelli-
gente ». Il doit, enfin, assurer la mise en réseau 
partenariale, accumuler des connaissances et 
faciliter l’échange d’informations permettant 
l’optimisation des ressources et la reproducti-
bilité des solutions.

La commission a sélectionné 370 engagements, 
incluant plus de 3000 partenaires provenant de 
32 pays. Dans 36 % des cas, les chefs de file des 
consortiums retenus sont des autorités publiques 
et pour 26 % des entreprises. La représentation est 
ainsi équilibrée. Cette base permet à l’EIP-SCC de 
s’organiser autour de six pôles stratégiques  (« ac-
tion clusters ») intégrant généralement quelques 
initiatives clés pour atteindre les objectifs définis :

La voiture électrique 
est un bon moyen 
d’améliorer la durabi-
lité en matière de mo-
bilité urbaine. Leipzig 
prend au sérieux cette 
exigence de la Com-
mission européenne. KE
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1 Modèles économiques, financement et ap-
provisionnement. 

2 Priorité au citoyen. Cet axe doit ouvrir sur 
des décisions et une gouvernance participa-
tives, confirmer la confidentialité des données 
et la protection du citoyen, et déboucher sur une 
plateforme de communication et d’échange.

3 Infrastructures intégrées et procédés. Il 
s’agit principalement de l’éclairage public et de 
la gestion des mégadonnées (« big data »).

4 Politique réglementaire, outils législatifs et 
planification intégrée. Celle-ci concerne la re-
production à grande échelle, toutes les étapes 
liées au processus décisionnel (de la planifica-
tion à la mise en œuvre), les outils – nécessaires 
à la décision, à la planification intégrée et au 
management, ainsi que les indicateurs de per-
formances et l’étalonnage (« benchmarking ») – 
et la gestion des infrastructures historiques.

5 Quartiers durables et environnement bâti. 
Cet axe comprend les quartiers à énergie posi-
tive et les villes de taille moyenne à petite (infé-
rieures à 250 000 habitants), où vivent plus de la 
moitié des Européens.

6 Mobilité urbaine durable. Cela concerne les 
véhicules électriques et les nouveaux services 
entrant dans ce domaine.

Horizon 2020 : un programme- 
cadre de soutien à l’innovation

Le programme-cadre de recherche Horizon 2020 
(2014–2020) regroupe les programmes de re-
cherche et d’innovation européens. Avec un bud-
get de près de 80 milliards d’euros sur sept ans, 
il soutient les projets tout au long de la chaîne 
de l’innovation et entend rationaliser les finan-
cements qui s’intègrent dans une perspective de 
croissance. Au cœur de la stratégie Europe 2020, 
de l’Union de l’innovation et de l’Espace européen 
de recherche, ce programme est tout d’abord une 
réponse à la crise économique en investissant 
dans l’emploi et la croissance. Il répond, ensuite, 
aux préoccupations des habitants sur leur qua-
lité vie, leur sécurité et leur environnement. Il 
cherche, enfin, à renforcer le positionnement glo-

Le programme-cadre 
de recherche Horizon 
2020 est tout d’abord 
une réponse à la crise 
économique.

bal et la compétitivité de l’UE dans la recherche, 
l’innovation et la technologie.

Les appels à projets concernant le dévelop-
pement durable des villes et des territoires se 
déclinent en deux catégories. La première com-
prend les projets phares visant 
à promouvoir la diffusion des 
modèles performants. La se-
conde réunit les actions qui sou-
tiennent l’élaboration des outils 
nécessaires à une meilleure 
coordination et à une diffusion 
accélérée du savoir-faire.

Le budget de soutien aux 
projets de villes et de commu-
nautés « intelligentes » s’est élevé à quelque 200 
millions d’euros pour les deux années écoulées 
(2014 et 2015).

La normalisation, un appui au 
 développement durable des villes

La normalisation représente un outil efficace 
de mise en œuvre non seulement des politiques 
publiques, mais surtout de l’innovation. Elle est 
également encouragée et soutenue par la Com-
mission européenne.

Les principales initiatives de normalisation 
entreprises dans ce contexte de villes et ter-
ritoires durables sont coordonnées, au niveau 
européen par le Groupe de coordination CEN/
CENELEC/ETSI Smart and sustainable cities 
and communities (SSCC-CG), et au niveau inter-
national par l’ISO et son Comité technique TC 
268 (« sustainable cities and communities »).

Bernard Gindroz
Consultant indépendant, BMGI Consulting, Suisse et 
Bruxelles ; président de l’ISO TC 268 et représentant 
européen de l’European Energy Award



LES VILLES « INTELLIGENTES »

24 La Vie économique 7 / 2016

formation d’un groupe de travail en 2013. Celui-ci 
se compose de membres de la municipalité, de la 
Haute école zurichoise de sciences appliquées 
(ZHAW) et de l’association Energie bewegt Win-
terthur, dédiée à la promotion du pôle d›activité 
économique Energie Region Winterthur.

Collaboration avec les coopératives 
du quartier Talgut

Les trois premiers projets de  Smart City Winter-
thur ont été réalisés avec le soutien de l’Office fé-
déral de l’énergie (Ofen). On a ainsi tenté de concré-
tiser celui intitulé « Aménager intelligemment les 
projets de rénovation » à l’échelon des quartiers 
et des zones d’habitation. Dans le cas du quartier 
Talgut, le travail s’est fait en association avec les 
coopératives d’habitation locales. Les mesures 
susceptibles de réduire la consommation d’énergie 
et de ressources naturelles et d’améliorer la quali-
té de vie ont été définies sur la base d’une analyse 
territoriale étendue aux conditions-cadres et aux 
objectifs de développement.

On a mis l’accent sur les possibilités de syner-
gie et les ressources disponibles dans le quartier. 
Fruit d’un grand nombre d’idées, l’utilisation 
collective des espaces verts et des espaces libres 
a été jugée particulièrement prometteuse. Il est 
également important d’aboutir à une gestion de 
la mobilité reposant sur une offre d’infrastruc-

W interthur, qui a une longue histoire in-
dustrielle, a reçu le label Cité de l’énergie 

Gold. Cette distinction européenne honore les 
villes qui améliorent considérablement leur bilan 
énergétique et misent sur les énergies renouve-
lables. Là-dessus se greffe l’initiative Smart City 
Winterthur, menée conjointement par l’admi-
nistration, l’économie et la recherche. Ses princi-
paux objectifs sont la préservation des ressources 
naturelles, la numérisation avec ses chances et 
ses défis, ainsi que les développements sociaux, 
comme la flexibilisation des modes de vie et de 
travail (voir encadré).

Smart City Winterthur  s’inspire des prin-
cipes du développement durable et de la société 
à 2000 watts, adoptés en votation populaire par 
Winterthur en novembre 2012. L’initiative des 
villes DACH – Energieeffiziente Stadt, qui associe 
l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse, a entraîné la 

Winterthur : de la « Cité de l’énergie »  
à la « smart city »

Pour la ville de Winterthur, l’évolution technologique et sociale est une chance. Très sen-
sible au thème de la durabilité, cette localité de 100 000 habitants ambitionne de devenir 
une « smart city ».  Katrin Bernath, Vicente Carabias, Andreas Mächler 

Abrégé  Le concept de « ville intelligente » convient à Winterthur qui dispose déjà 
du label Cité de l’énergie. Animée collectivement par l’administration, les milieux 
de la recherche et l’économie, l’initiative Smart City Winterthur veut mettre l’in-
novation technologique et sociale au service d’un développement durable de l’es-
pace urbain et de la société. Comme d’autres villes, Winterthur n’est qu’au début 
de son parcours vers la « smart city », synonyme d’une meilleure qualité de vie et 
d’une baisse de la consommation en ressources naturelles. Parmi les premiers pro-
jets retenus pour concrétiser cet objectif figure une feuille de route comprenant 
plusieurs exemples de réalisations à l’échelle d’un quartier. Celles-ci ont été me-
nées à bien conjointement avec des coopératives d’habitation. 

Qu’est-ce qui fait de Winterthur une « smart city » ?
Une ville « intelligente » est tournée vers 
le progrès, interconnectée, dotée d’une 
haute qualité de vie et efficiente en matière 
de ressources naturellesa. Pour améliorer la 
qualité de vie et réduire la consommation 
de ressources, il faut adopter une approche 

globale, autrement dit transversale, des 
thèmes et des organisations impliqués. À 
cet égard, les solutions « intelligentes » et 
novatrices mises en œuvre englobent des 
développements aussi bien techniques 
qu’économiques et sociaux. Smart City 

Winterthur se caractérise par un processus 
de développement constant de ses objectifs 
et de ses activités par les parties prenantes.
a Voir la définition donnée par Peter Richner (de 

l’Empa) sur smartcity-suisse.ch.
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tures et de moyens de transport durables, ainsi 
qu’à un suivi de la consommation d’énergie et à 
des conseils énergétiques entre voisins.

La collaboration avec les coopératives a mis 
en évidence de nombreux champs d’action pour 
la protection des ressources et la qualité de vie. En 
outre, comment faire pour sensibiliser et enthou-
siasmer les locataires à un projet ? Cette question 
revêt un grand intérêt pour de nombreuses coo-
pératives, car elles y sont souvent confrontées au 
quotidien.

En revanche, les possibilités techniques per-
mettant de renforcer l’efficience des bâtiments 
sont déjà bien connues des coopératives. La col-
laboration sur une période prolongée est, par 
contre, considérée comme délicate lors de l’éva-
luation d’un projet. Elle doit être institutionna-
lisée afin de ne pas dépendre des individus. Le 
guide « Smarte Quartiere », qui paraîtra vers le 
milieu de 2016 et pourra être téléchargé sur le site 
smartcitywinterthur.ch, regroupe toutes les me-
sures définies dans le cadre de ce processus, ainsi 
que les enseignements correspondants.

Smart City Winterthur  lance et accompagne 
encore d’autres projets axés sur la durabilité. Son 
principal objectif est toujours le développement, 
l’expérimentation et l’application de nouvelles 
solutions conjuguant intelligemment des innova-
tions techniques et sociales. On en trouve quatre 
exemples ci-dessous.

Stockage saisonnier de combustibles
La station d’incinération des services munici-
paux exploite l’énergie des déchets pour pro-
duire de l’électricité et de la chaleur. Pour que la 
demande du réseau de chaleur à distance puisse 
aussi être couverte en hiver, la construction d’un 
site de stockage saisonnier de matières combus-
tibles a fait l’objet d’une étude de faisabilité. Ré-
sultat : le projet est réalisable, avec un bilan éner-
gétique positif.

Analyse de la consommation d’électricité
En vue de la mise sur pied de futurs réseaux in-
telligents (« smart grids »), l’école d’ingénierie 
de la ZHAW, en collaboration avec la ville et les 

Les projets liés à 
Smart City Winterthur 
devront dépasser le 
thème de l’énergie.
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services industriels, a analysé un échantillon de 
consommateurs d’électricité comprenant quelque 
300 ménages. Elle a étudié l’influence des facteurs 
socio-économiques. Dans une première étape, 
l’école a pu montrer comment des données inter-
sectorielles peuvent être saisies et regroupées en 
grandes quantités (« big data ») au sein de l’admi-
nistration municipale.

Pour ce qui est de la protection des données – 
qui ne doivent pas être traçables –, une solution 
a été trouvée. On a pu répartir les ménages entre 
neuf types de consommateurs, ce qui a permis de 
réaliser une analyse par grappe.

Projet « BiCar »
La ZHAW a mis au point un concept de mobili-
té qui repose sur un système de partage. Dans 
quelque temps, les usagers pourront emprunter 
des véhicules électriques à trois roues (ou « bi-
cars », contraction de l’anglais « bike » et « car »). 
On procède actuellement, en vue de la prochaine 
étape, à un test qui devrait indiquer le meilleur 
moyen d’appliquer un concept de mobilité ur-
baine de manière (énergétiquement) efficace et 
conviviale.

« Social Power »
« Social Power » est un projet de recherche 
 associant des hautes écoles spécialisées, les ser-
vices industriels et l’économie privée. Financé 
par la fondation Gebert-Rüfm, il se propose de 
renforcer la propension des ménages à changer 
de comportement en matière de consommation 
d’énergie. Une application ludique a vu le jour en 
ce sens. Les interactions sociales et les retours en 
matière énergétique jouent un rôle important.

Élargir l’action à d’autres domaines, 
comme le logement et la santé

On attribue à la ville « intelligente », cette mé-
gatendance mondiale, un potentiel dont la valeur 
ajoutée se chiffre en milliards. Le concept peut, 
en outre, être transposé au niveau régional et lo-

cal. Ainsi, des modules « smart home » ou « smart 
mobility » offrent de séduisantes perspectives en 
matière d’économies d’énergie et de développe-
ment durable.

Les projets liés à Smart City Winterthur  de-
vront, par ailleurs, dépasser le thème de l’énergie 
et englober d’autres champs, comme la mobilité, 
le logement, la santé, la formation, l’adminis-
tration ou les technologies de l’information et 
de la communication. Parallè-
lement, les projets sectoriels 
seront portés à la connais-
sance des milieux spécialisés 
aussi bien que du public par 
différents canaux. Le site In-
ternet de Smart City Winter-
thur  constitue un instrument 
de premier ordre à cet égard. Pour élargir l’impact 
du processus et le soutien dont il bénéficie, la par-
ticipation à l’initiative s’étend progressivement.

L’évolution d’une « smart city » est un proces-
sus continu que Winterthur, comme de nom-
breuses villes, aborde seulement. Les années qui 
viennent nous diront sous quelle forme Smart City 
Winterthur  favorisera l’utilisation « intelligente » 
d’innovations techniques et sociales et parviendra 
du même coup à améliorer la qualité de vie et à ré-
duire la consommation de ressources naturelles.

Katrin Bernath
Responsable Environne-
ment et protection de la 
santé, cheffe de la section 
Développement durable de 
la ville de Winterthur

Vicente Carabias
Professeur en prospective 
technologique, directeur 
de la section Systèmes 
énergétiques, directeur 
suppléant de l’Institut pour 
le développement durable 
de la Haute école zurichoise 
de sciences appliquées 
(ZHAW), Winterthur 

Andreas Mächler
Codirecteur de l’association 
Energie bewegt Winterthur, 
partenaire de l’Agence de 
communication Taktform, 
Winterthur

Les projets liés à Smart 
City Winterthur devront 
dépasser le thème de 
l’énergie.
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canton »). Il entend ainsi concilier les enjeux 
collectifs de manière transversale, en intégrant 
les perspectives économiques, scientifiques, 
académiques, administratives et environne-
mentales.

Ce projet d’écosystème ambitieux s’inscrit 
dans le cadre de la Stratégie économique can-
tonale 2030, dont il constitue l’un des objectifs 
prioritaires pour 2016. Sa réalisation présuppose :

 –  la mise en place d’une stratégie sur l’utilisa-
tion des technologies numériques ;

 –  une infrastructure fondée sur l’Internet des 
objets, soit l’échange en ligne d’informa-
tions et de données provenant de différents 
dispositifs (capteurs et senseurs) ;

 –  l’exploitation des données collectées, afin 
d’améliorer ou de redéfinir la façon dont un 
service est fourni ;

 –  la participation des acteurs publics, para-
publics et privés ainsi que des citoyens.

Les « smart cities » révolu tionnent  
la collaboration interentreprises

Il est intéressant de noter que l’émergence des 
technologies précitées dynamise la collabora-
tion interentreprises, qu’il s’agisse de jeunes 
pousses (« start-up »), de PME ou d’entreprises 
multinationales.

Ainsi, le partage de savoir-faire, par des par-
tenaires possédant chacun une partie de la ré-
ponse aux problématiques posées, fait gagner 
un temps considérable. Il permet de produire 
des objets complexes et totalement innovants 
qui ne pourraient pas voir le jour sans ces pré-
cieux échanges. Le processus ayant mené à la 
réalisation du système de parking « intelligent » 
de l’entreprise genevoise IEM et de son capteur 
Prestopark en est un bon exemple.

G râce à l’émergence des technologies de l’in-
formation et de la communication (TIC), en 

particulier du stockage et du traitement des don-
nées, les projets de villes « intelligentes » (« smart 
cities ») sont en pleine effervescence à travers 
l’Europe, l’Asie et les États-Unis. Les zones ur-
baines suisses demeurent pour l’heure en marge 
de ce phénomène et se limitent le plus souvent à 
lancer quelques projets pilotes isolés, alors même 
que nombre d’entreprises sont à la pointe des TIC 
et offrent des solutions créatives.

Or, la révolution numérique ouvre des pers-
pectives nouvelles à l’économie. Elle diversifie 
l’économie locale, développe de nouvelles fi-
lières, crée des emplois et améliore les condi-
tions-cadres. Elle permet également d’optimi-
ser les services, notamment en ce qui concerne 
le trafic, la mobilité, la pollution, l’énergie, la 
sécurité publique, l’éducation ou la santé. Elle 
améliore la qualité de vie, offre de nouvelles 
prestations à la population et aux entreprises 
et favorise une gestion durable des ressources à 
l’échelle d’un territoire.

Le projet de métropole  
« intelligente » genevoise

Le canton de Genève a décidé, fin 2015, de lan-
cer un projet de métropole intelligente (« smart 

Genève : une « smart city »  
à l’échelle du territoire

Le canton de Genève soutient le développement des technologies « intelligentes ». Il veut en 
faire un instrument de gestion territoriale et d’expansion économique.  Pierre Maudet

Abrégé   Genève a intégré les technologies « intelligentes » dans sa Stratégie 
économique cantonale 2030 et en a fait une de ses priorités. Le partage de 
savoir-faire constitue l’épine dorsale de cette stratégie, car il permet de pro-
duire des objets complexes et totalement innovants. Le capteur PrestoPark 
d’IEM en constitue un bon exemple. Il recueille des informations relatives à la 
présence de véhicules sur les places de parc à Carouge. Sa mise au point a né-
cessité l’expertise de quatre entreprises. Ce capteur permet à l’entreprise IEM 
d’être leader dans son domaine et de susciter l’intérêt d’autres « smart cities » 
en devenir. 



LES VILLES « INTELLIGENTES »

28 La Vie économique 7 / 2016

Pierre Maudet
Conseiller d’État, chef du Département de la sécurité et 
de l’économie (DSE), Genève

L’entreprise IEM 
 devient leader dans 
son domaine grâce au 
 capteur Prestopark.

Le parking « intelligent » en ville  
de Carouge

Trouver un emplacement en ville pour parquer sa 
voiture n’est pas chose aisée. Des études récentes 
démontrent que, dans les centres urbains, un 
conducteur met jusqu’à 15 minutes pour trouver 
une place, ce qui correspond à un déplacement 
d’environ 4,5 kilomètres générant d’importantes 
émissions de CO2.

Le capteur PrestoPark d’IEM permet de re-
cueillir des informations relatives à la présence 
de véhicules sur les places de parc. Les emplace-
ments disponibles sont ainsi signalés en temps 
réel aux conducteurs via des panneaux de gui-
dage, le système de navigation de leur voiture ou 
leur téléphone portable.

Les informations collectées servent égale-
ment les communes, dans le sens d’une meilleure 
compréhension des attentes et du comportement 
des automobilistes. Cela les aide à répondre aux 
besoins spécifiques des différentes catégories de 
stationnement.

Le capteur intelligent, fruit d’une 
co-création genevoise

L’entreprise IEM s’est focalisée sur son sa-
voir-faire dans les domaines de l’ingénierie et de 
l’électronique pour réaliser ce concentré de tech-
nologie, capable de déceler à 100  % la présence 
d’un véhicule grâce à des capteurs ultrasoniques 
et magnétiques.

Il a fallu, ensuite, confectionner la coque du 
capteur, qui protège l’ensemble des composants 
électroniques. À cette fin, l’Office de la promo-
tion des industries et des technologies a appro-
ché l’entreprise Dupont de Nemours. Son centre 
de recherche a conçu une coque au moyen de 
polymères capables de résister aux intempéries, 
aux chocs, aux UV ou encore au poids de véhi-
cules lourds.

La troisième étape a consisté à garantir 
une parfaite étanchéité du produit, ce qui lui 
confère une durée de vie de dix ans. Experte en 
ce domaine, l’entreprise LEM a 
conseillé l’utilisation d’un addi-
tif spécial, qui rend le capteur 
totalement imperméable.

Finalement, c’est la jeune 
pousse Orbiwise, hébergée par 
l’incubateur genevois Fongit, 
qui a mis la dernière touche à 
l’appareil en intégrant la technologie de trans-
mission LoRa. La maîtrise de ce système de télé-
communication permet aux capteurs d’envoyer 
de petites quantités d’informations au serveur 
central et de les offrir en direct aux automobi-
listes moyennant une consommation infime 
d’énergie. Une seule pile peut ainsi durer dix ans.

C’est ce partage de connaissances entre en-
treprises genevoises qui a permis de réussir cette 
prouesse technologique. Elle permet à l’entre-
prise IEM d’être leader dans son domaine et de 
susciter l’intérêt d’autres « smart cities » pour le 
capteur PrestoPark.

Cette forme de collaboration, qui mobilise les 
acteurs de l’innovation et active les liens entre 
recherche, entreprises et hautes écoles, prendra 
assurément de l’ampleur. Ses perspectives sont 
vastes en matière de réalisations et de programmes 
de recherche. La future métropole « intelligente » 
genevoise ne pourra qu’en profiter directement 
sous la forme d’applications et de services.
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économique de ce continent. Ils sont, bien 
entendu, essentiels pour que les entreprises 
suisses ne soient pas discriminées, surtout 
vis-à-vis de la concurrence émanant de l’UE 
et des États-Unis.

Où en sont les négociations avec l’Indoné-
sie et l’Inde ?
L’Indonésie est un pays immense et encore 
peu expérimenté en matière d’accords de 
libre-échange. Après une première phase 
de négociations difficile, nous sommes 
convenus avec nos partenaires de relancer 
le processus. Concernant l’Inde, après une 
interruption de deux ans, nous avons agen-
dé pour bientôt une réunion des négocia-
teurs en chef, que je présiderai. Certes, 
nous avons encore quelques questions épi-
neuses à résoudre, mais j’espère que nous 
pourrons renouer le dialogue après cette 
longue pause.

Les négociations sur le Partenariat tran-
satlantique de commerce et d’investisse-
ment (TTIP) sont à la une de l’actualité. En 
quoi consiste cet accord de libre-échange 
dont discutent l’UE et les États-Unis ?

« Nous savons déjà que nous ne pourrons pas 
négocier beaucoup d’exceptions »
L’UE et les États-Unis négocient actuellement le Partenariat transatlantique de commerce et d’in-
vestissement (TTIP). Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, directrice du Secrétariat d’État à l’économie 
(Seco), explique à La Vie économique les conséquences d’une conclusion d’un tel traité pour la 
Suisse. À son avis, il existe encore une certaine marge de manœuvre en ce qui concerne l’adhésion 
à ce mécanisme. Les dérogations possibles ne seront, toutefois, guère nombreuses.   Susanne Blank, 
Nicole Tesar  

Madame Ineichen-Fleisch, vous êtes 
souvent amenée, dans le cadre de vos 
fonctions de cheffe du Seco, à voyager à 
l’étranger. En quels termes vous parle-t-on 
de la Suisse ?
On admire le fait que notre économie, si-
tuée au cœur de l’Europe, se porte aussi 
bien. On me demande souvent comment 
nous faisons.

Que répondez-vous ?
Le secret réside dans nos bonnes condi-
tions-cadres. Notre réussite tient notam-
ment à notre système dual de formation et 
à la souplesse de notre marché du travail. 
Celui-ci se base sur un partenariat social 
fort plutôt que sur des salaires minimums 
fixés par la loi pour tout le pays. Je citerai, 
comme troisième raison, notre économie 
ouverte. Ajoutons-y, bien entendu, notre 
stabilité, notre sécurité juridique et notre 
force d’innovation.

À propos d’économie ouverte, le nombre 
d’accords de libre-échange a fortement 
progressé ces dernières décennies. Fin 
avril, la Suisse en a signé un avec les Philip-
pines dans le cadre de l’AELE. Ces accords 
bilatéraux tiennent-ils toutes leurs pro-
messes ?
Il fut un temps où le système commercial 
multilatéral était l’assurance d’un meilleur 
accès aux marchés. Aujourd’hui, il est plus 
simple de passer par l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC), car les accords 
s’appliquent à tous les États membres. Tou-
tefois, avec le temps, il est devenu beaucoup 
plus difficile de négocier au sein de l’OMC 
un accès amélioré aux marchés. C’est l’une 
des raisons pour lesquelles les accords de 
libre-échange ont pris de l’ampleur. Ceux qui 
concernent les États asiatiques sont d’une 
importance particulière, en raison du poids 

L’invitée

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, 55 ans, est 
depuis avril 2011 directrice du Secrétariat d’État 
à l’économie (Seco) et cheffe de la Direction 
des affaires économiques extérieures. Après 
des études de droit à l’université de Berne et un 
MBA à l’Institut européen d’administration des 
affaires à Fontainebleau, elle a commencé sa 
carrière à la Confédération à l’Office fédéral des 
affaires économiques extérieures (OFAEE), qui a 
précédé le Seco. Dès 1999, Mme Ineichen-Fleisch 
y a dirigé le secteur Organisation mondiale du 
commerce (OMC). De 2007 à 2011, elle a exercé 
les fonctions d’ambassadrice et de déléguée du 
Conseil fédéral aux accords commerciaux, de né-
gociatrice en chef de la Suisse auprès de l’OMC 
et de membre de la direction du Seco.

Le TTIP ne déroge pas à la vocation des 
autres accords : il porte avant tout sur les 
conditions d’accès aux marchés. Son ob-
jectif, outre de supprimer les droits de 
douane, est notamment de veiller à ce 
que les réglementations ne compliquent 
pas inutilement l’accès aux marchés res-
pectifs. Il va de soi que les pays concernés 
doivent conserver leur liberté de légiférer, 
par exemple pour garantir la sécurité des 
produits. Néanmoins, les réglementations 
peuvent freiner la croissance. Enfin, les ac-
cords de libre-échange encouragent la col-
laboration entre les autorités, ce qui facilite 
les flux commerciaux.

Comment la Suisse se tient-elle informée 
de l’avancée des négociations ?
La Suisse et les autres États de l’AELE ont 
instauré un dialogue avec les États-Unis sur 
la politique commerciale. Nous mettons à 
profit nos contacts réguliers avec l’UE pour 
aborder, à tous les niveaux, le dossier TTIP. 
Comme les États-Unis négocient avec l’UE 
et non avec des États tiers, certaines in-
formations nous sont fournies, mais pas 
toutes. Toutefois, comme nous savons ce 
qui intéresse les deux parties, leurs de-
mandes habituelles ne nous sont pas in-
connues. Les révélations de Greenpeace 
sur le TTIP, autrement dit les « TTIP Leaks », 
ne constituaient donc pas une surprise.

Quelle est l’importance du TTIP pour la 
Suisse ?
Il n’en a pour l’instant aucune. Toutefois, 
si l’accord venait à aboutir et à fortement 
renforcer l’accès réciproque aux marchés, 
nous nous trouverions au pied du mur. Cela 
concernerait non seulement notre accès 
au marché étasunien, mais éventuellement 
aussi la concurrence sur le marché de l’UE, 
si les États-Unis devaient y être mieux 



« Les questions les plus épineuses 
ne se résolvent que lors de la 
dernière nuit de négociations. » 
Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, 
secrétaire d’État à l’économie, 
dans son bureau, à Berne.
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 traités que nous. Par exemple, les expor-
tations de produits agricoles seraient sou-
mises à une plus forte concurrence sur le 
marché de l’UE.

La Suisse n’a donc pas d’autre option que 
d’adhérer ou de se tenir à l’écart ?
Il existe une troisième voie : conclure un ac-
cord de libre-échange avec les États-Unis. 
L’option la plus probable dépend, d’abord, 
du résultat des négociations et, ensuite, 
des concessions que sont prêts à faire les 
États-Unis et l’UE.

Partons de l’hypothèse que la Suisse choi-
sisse l’adhésion. Qu’est-ce que cela impli-
querait ?
Cela signifierait qu’elle adhère aux règles du 
TTIP. Nous ne pourrions certes plus contri-
buer à l’élaboration du cadre réglemen-
taire, mais nous pourrions encore négocier 
a posteriori des listes d’accès aux marchés, 
autrement dit des listes tarifaires. Nous sa-
vons, néanmoins, déjà que nous ne pour-
rons pas négocier beaucoup d’exceptions.

Une participation est-elle vraiment pos-
sible ?
Les États-Unis et l’UE nous ont donné à 
penser qu’il n’y a aucune raison de ne pas 
considérer le TTIP comme un accord ou-
vert. Toutefois, ils n’ont pas encore officiel-
lement pris de décision sur les possibilités 
et les conditions d’une telle adhésion.

Des études ont été réalisées, à la demande 
du Seco, sur les conséquences écono-
miques du TTIP en Suisse. À long terme, 
cet accord pourrait modifier le PIB dans 
une fourchette allant de –0,5 à +2,9  %. 
Comment interprétez-vous ces chiffres ?
Tout dépend du contenu. Il se peut que le 
TTIP soit conclu d’ici la fin de l’année, mais 
qu’il n’ait pas encore le degré de maturité 
voulu. Dans ce cas, il serait perfectionné 
ultérieurement par le biais de clauses évo-
lutives. L’estimation de –0,5 % se fonde sur 
l’hypothèse de la conclusion d’un accord 
vraiment très favorable auquel nous ne 
participerions pas.

Nombreux sont les citoyens de l’UE à 
craindre un nivellement des normes par 
le bas. Les mots qui fâchent sont poulets 
au chlore, viande aux hormones et ali-
ments génétiquement modifiés. Compre-
nez-vous ces inquiétudes ?
Oui, je les comprends. Je reste, toute-
fois, convaincue que l’UE ne fera aucune 
concession envers les États-Unis sur des 

dossiers tels que les produits transgé-
niques et la viande aux hormones. L’UE ne 
cesse de répéter qu’elle n’abaissera pas ses 
normes.

L’accord pourrait-il capoter pour cette rai-
son ? 
D’une part, ces thèmes à forte charge émo-
tionnelle pourraient compliquer la conclu-
sion de l’accord. D’autre part, le mécanisme 
de règlement des différends investis-
seur-État pourrait lui aussi constituer un 
obstacle de taille. En la matière, il faudrait 
rechercher des solutions tenant compte 
des contraintes politiques.

Qu’est-ce qui pose problème dans le mé-
canisme de règlement des différends ?
Ce mécanisme, qui permet à des inves-
tisseurs étrangers d’intenter une action 
contre des États, est critiqué dans l’UE. 
Les motifs d’inquiétude concernent la 
souveraineté nationale, la transparence 
ou l’indépendance des arbitres. C’est la 
raison pour laquelle l’UE a proposé une 
réforme du système prévoyant la mise 
en place d’une juridiction des investisse-
ments.

Vous estimez donc que la conclusion du 
TTIP est encore incertaine. Quelles sont 
ses chances de succès, selon vous ?
Il est difficile de se prononcer, car les 
questions les plus épineuses ne se ré-
solvent que lors de la dernière nuit de né-
gociations. Ce que l’on peut dire en l’état, 

c’est que les deux parties ont la volonté 
d’aboutir à un accord. Elles souhaitent 
libéraliser davantage le commerce en 
vue de stimuler la croissance et l’emploi. 
L’accord de partenariat transpacifique ou 
TPP a permis aux États-Unis de couvrir 
une grande partie de la zone Pacifique. 
Maintenant, ce pays se tourne vers l’At-
lantique, autrement dit vers l’UE. Ses 
intérêts primordiaux seraient ainsi cou-
verts. L’UE a, elle aussi, un intérêt mar-
qué à libéraliser ses échanges avec les 
États-Unis. Nous serions donc mal avisés 
de partir du principe que le TTIP ne verra 
jamais le jour.

Pensez-vous que la conclusion de cet ac-
cord interviendra avant l’élection prési-
dentielle américaine ?
C’est ce que prévoient les deux parties. Y 
parviendront-elles ? C’est difficile à dire. 
On perçoit toutefois une volonté com-
mune de conclure ces négociations.

L’agriculture est aussi un sujet important. 
Il n’y a pas que pour le TTIP qu’elle consti-
tue une pierre d’achoppement. C’est le cas 
pour d’autres accords de libre-échange 
que la Suisse souhaite conclure. L’ouver-
ture du secteur agricole interviendra - t-
elle tôt ou tard ?
Jusqu’ici, nous sommes toujours parvenus 
à conclure des accords préservant notre 
politique agricole. Il en a été de même 
avec la Chine. Jusqu’à présent, nos parte-
naires se sont montrés compréhensifs à 
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rents européens sur ce marché, il faudra 
bien que la discussion ait lieu. Les secteurs 
discriminés exigeront de jouer à armes 
égales.

Les relations entre la Suisse et l’Europe 
sont un autre sujet incontournable cette 
année.
C’est manifestement le dossier qui m’oc-
cupe le plus. Ce thème restera le plus 
important durant les deux ou trois pro-
chaines années. Il est crucial pour notre 
économie.

Pensez-vous que des contingents ou 
que des mesures efficaces de protection 
 nationale soient envisageables sans viola-
tion de l’accord sur la libre circulation des 
personnes ?
Non, je ne le pense pas.

La Suisse a conclu un accord de libre-
échange avec l’UE en 1972. Cela ne suffit 
pas ?
Il s’agit en l’occurrence d’un accord de 
libre-échange de première génération, 
qui ne couvre que les tarifs des produits 
industriels et des produits agricoles 
transformés. L’intégration a énormément 
progressé depuis lors ; dans notre intérêt 
commun, nous avons conclu 120 autres 
accords avec l’UE. Ils concernent notam-
ment la reconnaissance des certifications 
et des prescriptions techniques, le trafic 
aérien, les marchés publics, la recherche 
et les sciences. Revenir, plus de quarante 

cet égard. Même l’Inde n’a pas de grandes 
exigences dans ce domaine. Avec d’autres 
partenaires, par contre, nous nous heur-
tons de plus en plus à nos limites et il de-
vient difficile, sans nouvelles concessions 
dans le domaine agricole, de conclure des 
accords de libre-échange. Nous connais-

sons la position des États-Unis à cet 
égard : il nous faudrait faire d’importantes 
concessions. Nous obtiendrions peut-être 
quelques rares dérogations, mais pas dans 
la mesure qui nous est coutumière. Cela 
vaut aussi pour d’autres pays, par exemple 
le Brésil et l’Argentine. Ce sont deux piliers 
du Mercosur, un marché également inté-
ressant pour la Suisse.

Cela semble sans issue, car il n’y a aucune 
marge de manœuvre au niveau politique 
pour une ouverture du secteur agricole.
Les États-Unis représentent notre deu-
xième plus gros débouché. Si le TTIP est 
conclu et que notre économie se retrouve 
soudainement à la traîne de nos concur-

« Lorsqu’un accord de 
libre-échange butte sur 
les derniers obstacles, je 
m’implique activement 

dans les travaux. »

ans après, à l’accord tel qu’il était en 1972 
constituerait un immense pas en arrière.

L’UE n’irait quand même pas jusqu’à dé-
noncer les bilatérales, n’est-ce pas ?
Qui pourrait dénoncer quoi et pour quelle 
raison n’est pas l’essentiel pour l’instant. 
Nous ne pouvons tout simplement pas 
nous mettre dans une situation où nous 
violons les traités internationaux.

Le Seco est une grosse machine qui compte 
plus de 700 collaborateurs. Ses domaines 
d’activité vont des contrôles à l’exporta-
tion de matériel de guerre aux accords de 
libre-échange, en passant par la protection 
de la santé des travailleurs, la politique des 
PME, l’assurance-chômage et la coopéra-
tion économique. En tant que cheffe du 
Seco, où placez-vous les priorités ?
Répétons-le : immigration de masse, UE 
et bilatérales sont les grands thèmes du 
moment. Ils concernent plusieurs do-
maines d’activité du Seco : la politique 
économique, le marché du travail, la libre 
circulation des personnes et les mesures 
d’accompagnement. Je m’engage partout 
où ma conduite et mon soutien sont né-
cessaires. C’est le cas lorsqu’il s’agit de 
répondre à une nouvelle situation. Lors-
qu’un accord de libre-échange butte sur 
les derniers obstacles, je m’implique ac-
tivement dans les travaux. Enfin, je repré-
sente la Suisse à de nombreuses réunions 
où des représentants gouvernementaux 
sont présents. Il peut s’agir de l’assemblée 
générale d’une banque de développement 
ou d’une conférence ministérielle sur des 
thèmes comme le marché du travail ou la 
numérisation.

Cela ressemble à un exercice d’alerte per-
manent.
Non, c’est la conséquence de la multipli-
cité et de la diversité des tâches qui in-
combent au Seco, et c’est ce qui rend mon 
travail particulièrement passionnant.

Comment décririez-vous votre style de 
conduite ?
Je dirais que c’est un style motivant et 
résolu, un mélange entre le collaboratif 
et le directif. Les directions du Seco sont 
plurielles et requièrent une conduite 
spécifique selon le thème. Parfois, il faut 
être plus direct, parfois il faut privilégier 
l’accompagnement.

Susanne Blank et Nicole Tesar, rédactrices 
en chef de La Vie économique
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La place financière suisse doit rester 
 compétitive à l’échelon international
Ces dernières années, les règles qui régissent la place financière suisse se sont adaptées à 
 l’évolution mondiale. La branche s’en porte plutôt bien, même si sa capacité à affronter l’avenir 
doit être constamment réévaluée.   Jacques de Watteville

L’  an dernier, les services financiers 
et les assurances ont généré en 

Suisse une valeur ajoutée de quelque 
61 milliards de francs, ce qui représente 
9,5 % du produit intérieur brut (PIB, voir 
illustration 1). Selon les statistiques de la 
Banque nationale suisse, les fonds étran-
gers gérés sur notre territoire s’élèvent 
à environ 3400 milliards de francs. Cela 
fait de la Suisse le numéro un mondial de 
la gestion d’actifs transfrontalière. La 
valeur ajoutée de la branche des assu-
rances a crû de plus de 10 % depuis la 
crise financière de 2009, pour avoisiner 
les 28 milliards de francs en 2015. Cette 
année-là, le secteur financier employait 
plus de 200 000 personnes.

Les chiffres ne sauraient rendre compte 
à eux seuls de la compétitivité de la place 
financière suisse. Les expériences des der-
nières années ont montré que le marché 
était capable de réagir à temps à des cir-
constances nouvelles et à un environne-
ment réglementaire en mutation.

La branche revient à ses valeurs tra-
ditionnelles que sont la gestion de for-
tune et les services fondés sur une main-
d’œuvre extrêmement qualifiée. La Suisse 
s’appuie sur une tradition plus que bi-
centenaire dans le domaine de la gestion 
bancaire privée. C’est notamment durant 
les périodes d’incertitude qu’un tel atout 
prend toute sa valeur. Dans le domaine de 
l’assurance, Zurich est un centre de réas-
surance en plein essor, qui figure parmi les 

Abrégé  En 2015, le secteur financier suisse a généré près de 10 % du produit intérieur brut et 
employé quelque 200 000 personnes. La Suisse occupe une position dominante sur le marché 
mondial de la gestion de fortune transfrontalière. C’est donc fort logiquement que la place 
financière a évolué avec son environnement ces dernières années, que ce soit en matière de 
normes internationales, de stabilité financière ou d’accès au marché. Les grands acteurs fi-
nanciers opérant à l’échelon international approuvent le fait que la réglementation suisse se 
soit rapprochée du droit européen : cela facilite l’accès aux marchés. Les prestataires locaux 
se montrent plus circonspects. Quoi qu’il en soit, le maintien, voire l’amélioration, de l’accès 
aux principaux marchés étrangers reste essentiel à la compétitivité internationale de la place 
financière suisse. Le Conseil fédéral a donc défini plusieurs lignes d’action pour le garantir. 

leaders planétaires de la branche. Son at-
trait est renforcé par l’arrivée de nombreux 
acteurs mondiaux sur son sol ces dernières 
années.

Adaptations de la réglementation

Maintenir la compétitivité du marché fi-
nancier suisse n’a rien d’une évidence. Avec 
la crise financière de 2008, les initiatives in-
ternationales en matière de réglementation 
se sont succédé à une vitesse accélérée, 
sous l’impulsion notable des États-Unis et 
de l’Union européenne (UE). La Commis-

sion européenne a ainsi formulé d’innom-
brables propositions législatives et non 
législatives, dont les principaux thèmes 
sont la stabilité du système financier et la 
protection des investisseurs.

Si la dynamique tend à s’essouffler, 
l’exemple européen souligne clairement 
l’ampleur des défis liés à cette vague de 
réglementations internationales. Bien 
qu’elle ne participe pas au marché harmo-
nisé, la Suisse ne peut rester insensible à 
cette évolution. En effet, l’UE introduit ré-
gulièrement dans ses actes législatifs des 
normes applicables aux États tiers, assor-
ties de critères d’équivalence. Des pays 
comme la Suisse peuvent donc préserver 
leur accès au marché dans certains do-
maines s’ils adoptent une réglementation 
et une surveillance appropriées et compa-
rables au droit européen.

En Suisse, divers projets de réglementa-
tion doivent également être appréhendés 
dans cette perspective. C’est le cas de la 
loi sur l’infrastructure des marchés finan-
ciers (LIMF), entrée en vigueur au début de 
cette année, ou des lois sur les services fi-
nanciers (LSFin) et sur les établissements 
financiers (LEFin), en discussion au Parle-
ment. La Suisse a par ailleurs déjà adap-
té sa législation dans d’autres domaines. 
C’est ainsi que le Parlement a approuvé 
en décembre dernier les bases juridiques 
nécessaires à l’application de l’accord sur 
l’échange automatique de renseignements 
en matière fiscale (EAR).

D’autres projets de révision dans le do-
maine fiscal doivent faciliter la mise en 
œuvre sur le plan national des nouvelles 
directives de l’OCDE destinées à lutter 
contre l’érosion de la base d’imposition 
et le transfert de bénéfices dans des États 
où l’imposition est faible ou nulle (« Base 
Erosion and Profit Shifting », BEPS). Si la 
Suisse ne se conformait pas à ces dispo-
sitions coordonnées au niveau interna-
tional, sa place financière en subirait vrai-
semblablement les conséquences sous la 

Succès enregistrés dans l’accès au 
marché européen

La Suisse a mené des négociations bilatérales 
avec de nombreux partenaires afin de faciliter 
l’accès aux marchés importants. Elle a signé des 
conventions ad hoc avec l’Allemagne, l’Autriche 
et le Royaume-Uni. Par ailleurs, elle poursuit ses 
discussions avec l’Espagne, la France, l’Italie et 
d’autres États partenaires. Les efforts déployés 
dans le domaine des procédures d’équivalence 
commencent également à porter leurs fruits. 
La Commission européenne a décidé l’année 
dernière de reconnaître, à partir de 2016, la ré-
glementation suisse de l’industrie de l’assurance 
comme équivalente à la directive de l’UE sur 
les activités d’assurance (solvabilité 2). Elle a 
également reconnu en novembre dernier que le 
système suisse de surveillance des contreparties 
centrales équivalait aux dispositions détermi-
nantes de l’UE. Cette décision pose les fonde-
ments d’un accès transfrontalier des contrepar-
ties centrales suisses au marché de l’UE.
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forme d’une inscription sur liste noire, de 
mesures discriminatoires ou d’un accès 
restreint au marché.

Les nouveaux critères relatifs aux éta-
blissements financiers trop grands pour 
faire faillite (« too big to fail ») sont un autre 
exemple d’adaptation des normes interna-
tionales au contexte helvétique. Eu égard 
à la taille et à l’importance de sa place fi-
nancière, la Suisse doit se maintenir par-
mi les pays les plus avancés en matière de 
fonds propres pour les banques d’impor-
tance systémique. De tels établissements 
doivent détenir un capital suffisant pour 
continuer à fournir des services d’impor-
tance systémique sans devoir recourir au 
soutien de l’État en cas de crise.

Des besoins différenciés

Toutes ces modifications réglementaires 
ne suscitent pas une adhésion sans ré-
serve. La limite entre les projets de réforme 
destinés à maintenir la compétitivité de la 
place financière suisse et d’autres mesures 
est difficile à tracer. Elle donne lieu à dif-
férentes interprétations selon les acteurs 

concernés. Les grands prestataires de 
services financiers, qui opèrent à l’échelle 
internationale ou mondiale, n’ont pas les 
mêmes besoins que les petits gestion-
naires de fortune indépendants employant 
deux collaborateurs.

Prenons le cas des grands acteurs de 
la finance : ils approuvent le fait que la ré-
glementation suisse se soit rapprochée du 
droit européen et cherchent à éviter toute 
restriction à leurs activités internationales. 
Les prestataires centrés sur le marché in-
térieur, eux, font plutôt preuve de réserve 
dans ce domaine.

En revanche, personne ou presque ne 
conteste le fait que la banque privée suisse 
constitue une importante industrie d’ex-
portation au cœur de l’Europe. Les activi-
tés transfrontières sont vitales pour notre 
place financière, surtout celles avec l’UE, 
qui représente près de la moitié des ser-
vices fournis. Avec une fortune privée glo-
bale estimée à quelque 23 000 milliards 
d’euros, selon un rapport de J. P. Morgan 
Asset Management et Oliver Wyman publié 
en novembre 2014, le marché européen re-
présente le deuxième « pool » d’actifs mon-
dial derrière les États-Unis. Par ailleurs, 
l’Europe est le premier marché d’assurance 
de la planète avec un volume de primes su-
périeur à 1500 milliards d’USD.

Créer des conditions de  
concurrence équitables

Afin de préserver la compétitivité du sec-
teur financier suisse, il est impératif de 
maintenir, voire d’améliorer, l’accès des 
prestataires helvétiques aux principaux 
marchés étrangers. L’urgence est d’autant 
plus grande que l’introduction de l’EAR et la 
transparence accrue en matière fiscale font 
que la place financière helvétique semble à 
première vue semble de moins en moins se 
différencier de ses rivales étrangères. Dans 
un environnement toujours plus complexe 
marqué par une concurrence exacerbée, il 
est essentiel que les prestataires financiers 
suisses accèdent sans entraves aux mar-
chés étrangers et ne soient pas défavorisés 
par rapport à d’autres concurrents en rai-
son de la réglementation.

Des conditions d’accès aux marchés ju-
ridiquement sûres et non discriminatoires 
sont des facteurs essentiels pour notre 
place financière. Cela permet de conserver 
les relations d’affaires existantes et d’atti-
rer de nouveaux clients. C’est surtout vrai 
pour la gestion de fortune privée, un sec-
teur dans lequel la Suisse domine la scène 
internationale. L’importance de l’accès au 
marché concerne non seulement les ac-
tivités de banque privée, mais également 
celles liées à la gestion d’actifs, comme la 
gestion de placements collectifs de capi-
taux en provenance de l’UE ou la distribu-
tion de produits financiers suisses dans ce 
même espace.

Plusieurs pistes d’action possibles

Le maintien de l’accès aux marchés – euro-
péens notamment – pour les prestataires 
de services financiers suisses constitue 
un objectif prioritaire du Conseil fédéral. Il 
s’agit de lutter contre les délocalisations à 
l’étranger et d’encourager les profession-
nels de la branche à rester sur le territoire 
helvétique afin de préserver des emplois, 
mais aussi de maintenir le substrat fiscal.

Dans ce contexte, la Suisse poursuit en 
parallèle trois lignes d’actions : la conclu-
sion d’accords bilatéraux avec des pays in-
dividuels, la reconnaissance d’équivalence 
avec l’UE (conformément au régime de 
pays tiers) et l’examen de la faisabilité d’un 
accord sectoriel avec l’UE dans le domaine 
des services financiers. Les traités bilaté-
raux permettent de faciliter l’accès au mar-
ché, en tenant compte des spécificités de 
l’État partenaire. Il est bien entendu que 
cela doit passer par une négociation avec 

Il est essentiel que la Suisse ait accès aux marchés 
étrangers. Dans le cas contraire, ses activités dans 
la gestion de fortune risquerait d’être marginali-
sées. Le centre financier de Francfort.
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Jacques de Watteville
Secrétaire d’État aux questions financières 
internationales (SFI) et négociateur en chef 
pour l’Union européenne, Berne

Jacques de Watteville a commencé sa 
carrière de diplomate en 1982. Son parcours 
professionnel l’a mené notamment à 
Londres, à Damas, à Bruxelles et à Pékin. Il 
a été responsable de la Division des affaires 
économiques et financières du DFAE de 1997 
à 2003. Il a également été ambassadeur et 
chef de la mission de la Suisse auprès de 
l’Union européenne à Bruxelles de 2007 
à 2012. À la tête du Secrétariat d’État aux 
questions financières internationales depuis 
2013, il défend les intérêts de notre pays sur 
la scène internationale en matière fiscale et 
financière. Il exerce par ailleurs la fonction 
de négociateur en chef pour l’ensemble des 
négociations avec l’UE. Fin juin, Jacques 
de Watteville cédera le poste de secrétaire 
d’État aux questions financières internatio-
nales à Jörg Gasser, tout en poursuivant ses 
activités de négociateur en chef du DFAE 
avec l’UE.

chaque pays. Les décisions d’équivalence 
offrent, dans des domaines spécifiques, la 
possibilité de fournir des services trans-
frontaliers sur le marché de l’UE – à l’ins-
tar des prestataires établis sur son terri-
toire – ou de profiter d’allégements de la 
 réglementation.

Un accord sur les services financiers 
permettrait aux prestataires suisses d’ac-
céder intégralement au marché intérieur 
harmonisé de l’UE. Notre législation de-
vrait toutefois reprendre la totalité du 
droit européen relatif aux marchés finan-
ciers (et même, sur certains points, aller 
au-delà). Avec un tel accord, les risques de 
perdre l’accès aux marchés de l’UE seraient 
moindres et les prestataires pourraient 
profiter de leur potentiel. À noter que dans 
un premier temps, la reprise du droit euro-
péen serait génératrice de coûts.

Les premières discussions en vue de la 
conclusion d’un accord sur les services fi-
nanciers ont été suspendues par l’UE suite 
à l’acceptation de l’initiative contre l’im-
migration de masse par le peuple suisse 
en février 2014. L’UE n’est pas disposée à 

rouvrir le dossier tant que la Suisse n’au-
ra pas proposé une solution eurocompa-
tible. Elle attend, en outre, une solution àla 
question de l’accord institutionnel. Dans 
ce contexte, la Suisse explore actuelle-
ment les voies des bilatérales et de l’équi-
valence, qui lui ont déjà permis de compta-
biliser plusieurs succès (voir encadré 1).

Importance de la planification  
à long terme
La stabilité actuelle du marché financier 
helvétique peut être qualifiée de globale-
ment réjouissante si l’on considère l’âpreté 
des négociations concernant l’accès aux 
marchés, les bouleversements structu-
rels continuels et les questions liées à la 
régularisation du passé, notamment avec 
les États-Unis et les pays voisins. La place 
financière suisse est parvenue à maintenir 
sa position dominante sur la scène inter-
nationale, en particulier dans le secteur de 
la gestion de fortune au profit de clients 
étrangers. Elle détient, en effet, plus de 
25 % de la gestion de fortune transfronta-

lière au niveau mondial (voir illustration 2). 
Les réformes accomplies lui ont en outre 
permis de réduire son exposition aux pres-
sions internationales. Dans le même temps, 
la sécurité juridique des acteurs du marché 
s’est renforcée.

La Suisse possède une grande expé-
rience dans le domaine technologique, 
un secteur financier fort et des condi-
tions-cadres appropriées. Ce contexte lui 
permet de tirer un avantage concurren-
tiel pérenne de la numérisation croissante 
des activités financières et d’assurer ainsi le 
maintien d’emplois sur son territoire. Il s’agit 
toutefois d’une situation momentanée. La 
place financière doit continuellement re-
mettre en question sa capacité à affronter 
l’avenir et à assurer son rayonnement. La 
Suisse doit donc anticiper et s’adapter acti-
vement aux réalités changeantes.

Alors que les années précédentes 
étaient placées sous le signe des nouvelles 
réglementations, il s’agit désormais de 
consolider la situation actuelle. Le Conseil 
fédéral a pour objectif prioritaire d’assu-
rer la stabilité, la compétitivité et l’accep-
tation internationale de la place financière 
et économique suisse, qui contribue tou-
jours de manière déterminante à la prospé-
rité du pays.

Ill. 1. Valeur ajoutée et emploi dans le secteur financier entre 1991 et 2015
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Ill. 2. La place financière suisse en comparaison internationale, 2013
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Pas de fonds souverain sans stratégie
Parmi les dix principaux fonds souverains, aucun n’obéit à une stratégie de placement cohé-
rente, contrairement aux caisses de retraite. En Suisse, seul un fonds souverain assorti d’une 
stratégie claire aurait des chances de passer la rampe.   Andreas Reichlin, Diego Liechti  

O n débat actuellement de l’éventua-
lité d’un fonds souverain en Suisse. 

Du côté des partisans, on y voit la possi-
bilité de stimuler l’industrie nationale ou 
le moyen d’affaiblir systématiquement le 
franc. Les adversaires, eux, craignent une 
perte d’indépendance pour la Banque na-
tionale suisse (voir encadré). Un bon moyen 
de départager les arguments des uns et 
des autres est de regarder ce qui se passe à 
l’étranger. Quels États gèrent un fonds sou-
verain ? Quels buts poursuivent-ils ? Com-
ment investissent-ils leur patrimoine ?

Selon le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI), les fonds souverains sont des 
fonds de placement étatiques à visée éco-
nomique. Leur financement est souvent 
assuré par des réserves de devises, inves-
ties à long terme pour le bien des généra-
tions futures. Dans la plupart des cas, dont 
le fonds norvégien souvent cité, l’argent 
provient des exportations de pétrole ou 
de gaz. Cela n’empêche pas certains pays 
pauvres en matières premières, comme 
Singapour, de disposer d’un fonds souve-
rain pour gérer les réserves de devises.

Selon les sources, il existe entre qua-
rante et septante fonds souverains. Leur 
valeur est estimée à quelque 7 billions 
de francs, soit plus que les 6,5 billions de 
francs d’actifs gérés par les fonds spécu-
latifs et les fonds de capital-risque pri-
vés1. Les dix principaux fonds souverains 
gèrent à eux seuls les trois quarts des ac-
tifs de tous les fonds souverains (voir ta-
bleau). À l’exception de la Norvège, ils se 
situent tous dans la zone arabo-asiatique. 
Leurs capitaux proviennent pour moitié 

1 Actifs des septante principaux fonds souverains du 
monde. Source : Sovereign Wealth Fund Institute (SWFI), 
décembre 2014 et Preqin (2015).

Abrégé   Les fonds souverains gèrent un volume d’actifs dépassant les 7 billions de francs et 
jouent un rôle de premier ordre sur le marché mondial des investissements. On sait, toutefois, 
peu de choses sur leurs placements. Comme ils poursuivent des objectifs différents, leurs stra-
tégies varient également. Le présent article se penche sur les avantages et les inconvénients 
d’un fonds souverain suisse. Un tel instrument peut servir des intérêts très différents, parfois 
concurrents, ce qui éroderait rapidement la base d’un éventuel consensus. Or, ce dernier est 
fondamental dans le cas présent. 

Argumentaire pour ou contre un 
fonds souverain en Suisse

 – Soutien de l’industrie nationale en pé-
riode de crise.

 – Affaiblissement du franc en cas de 
balance courante systématiquement 
excédentaire en opérant des investisse-
ments systématiques à l’étranger.

 – Prise d’influence politique par le biais 
d’investissements directs en Europe (si la 
moitié des réserves actuelles en devises 
de la BNS étaient investies dans un fonds 
souverain, celui-ci figurerait parmi les dix 
premiers de sa catégorie).

 – Les réserves de devises ne sont pas équi-
librées par des actifs réels, par exemple 
l’achat de matières premières, mais par 
la « planche à billets ». Ce type de fonds 
doit obligatoirement avoir une dotation 
en capital.

 – Les macroéconomistes craignent une 
perte de flexibilité dans la mesure où l’on 
ne peut pas facilement se dégager d’un 
placement en devises en cas de nécessité, 
ce qui accroît le risque d’inflation.

 – La mise hors bilan des réserves en devises 
de la BNS est délicate au niveau juridique.

 – La participation au capital de grandes 
sociétés étrangères peut générer des 
conflits politiques avec les gouverne-
ments concernés, par exemple dans le cas 
de sociétés d’intérêt national.

 – Les investissements publics rappellent 
l’économie planifiée, ce qui n’est pas sans 
risque d’instrumentalisation politique : 
dans quels secteurs faut-il investir ? 
Faut-il investir en Suisse ou à l’étranger ? 
Quels repères faut-il fixer pour les taux 
de change ?

des ventes de pétrole. Le reste découle de 
la vente de matières premières, telles que 
le gaz ou le charbon, des droits de conces-
sion pour leur extraction, de la vente de 
sociétés ou de biens étatiques, ou encore, 
de manière générale, des excédents de la 
balance commerciale.

Stabilité et économie sont  
les principales motivations 
Les fonds souverains poursuivent des 
objectifs différents. Souvent, il s’agit de 
fonds de stabilisation, réputés fournir des 
ressources financières au pays lorsque les 
recettes issues de la vente des matières 
premières diminuent ou que les ressources 
s’épuisent. Un peu moins connus, les fonds 
d’épargne pour les générations futures per-
mettent d’éviter une forte réévaluation de 
la monnaie nationale par le truchement 
des ventes de matières premières. Ce mé-
canisme, aussi baptisé « syndrome hollan-
dais », apparaît lorsqu’un pays exporte des 
matières premières en grandes quantités, 
entraînant un important excédent com-
mercial. Outre une forte appréciation de 
la monnaie du pays concerné, il provoque 
un ralentissement des exportations d’in-
dustries tierces, ce qui se traduit par une 
forte augmentation du chômage. Les Pays-
Bas ont vécu une telle expérience dans les 
années soixante, après la découverte d’im-
portants gisements de gaz naturel et l’ex-
portation de gaz à grande échelle, d’où le 
nom de ce phénomène.

Ces réserves de devises poursuivent 
encore d’autres objectifs : elles doivent gé-
nérer des rendements élevés, promouvoir 
des projets socioéconomiques ou des in-
dustries précises et garantir les prestations 
des caisses de retraite. Le fonds norvégien 
se compose, par exemple, d’une partie glo-
bale et d’une autre nationale. Alors que la 
première s’emploie d’abord à obtenir des 
rendements conformes au marché, la se-
conde poursuit un but politique en encou-
rageant l’industrie nationale. La réflexion 
sous-jacente est évidente : l’industrie nor-
végienne doit ainsi pouvoir compenser ses 
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Les dix principaux fonds souverains (juin 2015)
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Cela les contraindrait à suivre une straté-
gie de placement plutôt conservatrice, en 
investissant d’abord dans des placements 
liquides, tels qu’emprunts d’État, obliga-
tions d’entreprises et actions à forte capi-
talisation. Selon une autre étude datant de 
2011, les fonds souverains ont tendance à 
investir davantage dans des placements illi-
quides, tels que les fonds privés de capital- 
risque, à l’instar des caisses de retraite2. 

2 Dyck et Morse (2011).

pertes de revenu, lorsque ses gisements 
pétroliers se tariront.

Aucune stratégie de placement 
cohérente
La majorité des fonds souverains, surtout 
ceux de la zone arabo-asiatique, restent 

plutôt discrets sur leurs placements. Il 
est donc difficile d’analyser la question 
sans alimenter des critiques toujours plus 
vives. Il y a lieu de se référer aux rapports 
de gestion publiés par ces fonds, mais 
aussi aux diverses études universitaires 
réalisées à leur propos.

Selon une étude réalisée en 2008 par 
Christopher Balding, un enseignant éta-
sunien à Pékin, les fonds souverains de-
vraient préserver le patrimoine de l’État. 

Le fonds souverain norvégien est principalement 
alimenté par les exportations de pétrole et de 
gaz. Plate-forme pétrolière au large de Sandnes. 

Pays Fonds souverain Fortune en milliards de francs Année de création Source de richesse

Norvège Government Pension Fund Global 824 1990 Pétrole

Émirats arabes unis Abu Dhabi Investment Authority 722 1976 Pétrole

Chine China Investment Corporation 610 2007 Autres

Arabie saoudite Sama Foreign Holdings 707 n. d. Pétrole

Koweït Kuwait Investment Authority 512 1953 Pétrole

Chine Safe Investment Company 511 1997 Autres

Chine (Hong Kong) Hong Kong Monetary Authority 374 1993 Autres

Singapour Government of Singapore  
Investment

321 1981 Autres

Qatar Qatar Investment Authority 239 2005 Pétrole, gaz

Chine National Social Security Fund 220 2000 Autres
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fois, pas les mêmes et elles n’ont pas la 
même tolérance au risque.

Les fonds souverains gèrent une masse 
considérable d’actifs sur le plan mondial, 
mais on manque souvent de données pré-
cises à leur sujet : l’appel à une meilleure 
transparence est donc amplement justi-
fié. En ce qui concerne la Suisse, force est 
de constater qu’un fonds souverain peut 
servir des intérêts et des objectifs très 
différents, souvent concurrents. Il paraît 
donc peu probable qu’une telle idée réu-
nisse un large consensus. Or, cette base 
est indispensable.
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En outre, une grande partie des actifs 
sont injectés dans des placements natio-
naux, en particulier dans des entreprises 
du secteur financier3. Cela confirme la 
thèse que les fonds souverains pour-
suivent aussi des objectifs de politique 
économique, car ils investissent géné-
ralement dans les entreprises nationales 

3 Balding (2008) ; Chhaochharia et Laeven (2009); Bern-
stein, Lerner et Schoar (2013).

en période de crise. Ils font ainsi office 
de « prêteur en dernier ressort »4. Dans 
les pays émergents, ils servent à stimu-
ler le transfert de connaissances en in-
vestissant en particulier dans des socié-
tés financières.

Il est impossible de déterminer une 
stratégie de placement « spécifique » 
en lisant les rapports de gestion des dix 
principaux fonds souverains. La part en 
actions du fonds de Hong Kong se monte 
à 18 %, tandis que celle du fonds norvé-
gien atteint 60 %. La part des place-
ments alternatifs (y compris immobiliers) 
varie entre 5 % (Norvège) et 38 % (China 
Investment Corporation).

Les diverses catégories de placements 
présentent des différences considé-
rables. Le fonds norvégien investit ma-
joritairement dans les emprunts d’État 
et les actions cotées en Bourse dans les 
pays développés, et seulement 5 % en 
immobilier5. D’autres fonds, en revanche, 
n’investissent que très peu en emprunts 
d’État, mais davantage en placements al-
ternatifs illiquides, tels que les fonds pri-
vés de capital-risque, les infrastructures 
ou les fonds spéculatifs.

Un consensus improbable  
en Suisse
En conclusion, l’analyse montre que les 
fonds souverains n’ont pas de stratégie 
de placement qui leur soit « typique », 
contrairement aux caisses de retraite 
suisses. Leurs objectifs ne sont, toute-

4 Raymond (2010).
5 La quote-part immobilière s’élève actuellement à 1 % et 

sera amenée progressivement à 5 %.
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Exécution des mesures d’accompagnement : 
des améliorations sont possibles
Une analyse du Seco fait le point sur l’application des mesures d’accompagnement.  
Elle identifie, en outre, des possibilités d’amélioration, surtout parmi les commissions paritaires.   
Véronique Merckx  

L es mesures d’accompagnement à la 
libre circulation des personnes entre 

la Suisse et l’Union européenne (UE) ont 
été introduites en 2004. Elles devaient 
protéger les salariés travaillant sur notre 
territoire de sous-enchères possibles en 
matière de salaire et de conditions de tra-
vail. Elles permettent également aux en-
treprises indigènes et étrangères d’être à 
égalité en matière de concurrence.

Dans chaque canton, une commission 
tripartite (CT), constituée de représentants 
des employeurs, des employés et de l’État, 
est chargée d’observer l’évolution géné-
rale du marché du travail et d’effectuer 
des contrôles au niveau des salaires. Lors-
qu’elle constate une sous-enchère salariale 
abusive et répétée, elle peut proposer l’in-
troduction de mesures régulatrices (telle la 
promulgation d’un contrat-type de travail 
imposant un salaire minimum impératif).

Dans les branches soumises à une 
convention collective de travail (CCT) 
étendue, les conditions de salaire et de tra-
vail stipulées s’appliquent également aux 
entreprises étrangères offrant leurs pres-
tations en Suisse. Cette disposition permet 
d’éviter une distorsion de concurrence 
entre entreprises étrangères et suisses. 
Les commissions paritaires (CP), où sont re-
présentés les syndicats et les employeurs, 
sont chargées d’appliquer les CCT. Ils leur 
incombe donc de contrôler les entreprises 
étrangères pour vérifier qu’elles en res-
pectent ces dispositions.

Abrégé  Les mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes sont appliquées 
par deux types d’organe : les commissions tripartites (CT) et les commissions paritaires (CP). 
Les premières observent le marché du travail et peuvent intervenir en cas de sous-enchère 
abusive et répétée. Les secondes veillent à l’application des conventions collectives de travail 
étendues par les prestataires de services étrangers. Une analyse du Seco, réalisée l’année der-
nière, montre que les CP présentent de fortes disparités en matière de contrôle et de sanc-
tions. Des améliorations sont possibles dans l’application uniforme des dispositions légales 
et la durée de traitement des dossiers. Les CT cantonales connaissent une grande diversité de 
conception, de stratégies et de méthodes, ce qui se justifie au vu de la diversité des situations 
à affronter. Les organes d’exécution seraient particulièrement avisés de baser davantage leur 
activité de contrôle sur une analyse de risque. 

L’exécution des mesures d’accompa-
gnement est ainsi le fait de nombreux 
acteurs. Le Secrétariat d’État à l’écono-
mie (Seco) conclut chaque année des 
accords de prestations avec 26 cantons 
et 24 CP nationales ou régionales pour 
l’exécution des mesures d’accompagne-
ment. Une telle multiplicité ne peut que 
déboucher sur une diversité des pra-
tiques, riche d’enseignements. Les au-
dits menés auprès des organes d’exécu-
tion depuis 2013 ont notamment servi de 

base à une analyse des facteurs de réus-
site et des possibilités d’amélioration 
lors de la mise en œuvre des mesures 
d’accompagnement. Effectué par le Seco 
l’année dernière, cet examen a concerné 
les CP comme les CT.

Les CP, entre disparités 
régionales et forte autonomie
L’activité des CP en matière de contrôles 
présente de fortes disparités régionales 
(voir illustration), alors qu’elle devrait 
faire l’objet d’une prestation uniforme. 
On ne peut exclure que le risque d’in-
fraction des entreprises varie selon les 
régions : il est, par exemple, plus élevé 
sur un marché soumis à une forte pres-
sion concurrentielle. Ceci ne paraît, 
toutefois, pas justifier les différences 
constatées actuellement. Ajoutons-y 
une pratique des sanctions hétérogène : en 
2015, la proportion d’entreprises sanc-
tionnée variait, selon la région consi-
dérée, de 0 à 31 % parmi celles qui ont 

Annonces et contrôles de travailleurs détachés par les CP, 2015
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été contrôlées1. Ces deux situations se 
cumulent et impliquent que la probabi-
lité pour un prestataire de subir un tel 
contrôle et d’être sanctionné est extrê-
mement variable selon le lieu.

La plupart des CP sont organisées de 
manière décentralisée. Les 24 commissions 
susmentionnées comptent en tout plus de 
150 organes d’exécution régionaux. Ceux-
ci n’atteignent souvent pas la taille critique 
minimale pour effectuer un contrôle de 
qualité dans des délais adaptés. Il est égale-
ment difficile d’appliquer une doctrine unifiée 
à des organes décentralisés, bénéficiant 
d’une large autonomie, que ce soit en leur 
sein ou entre eux. La plupart des CP sont, 
de surcroît, affiliées à des associations de 
contrôle régionales qui vérifient sur place 
l’activité des prestataires de services étran-
gers. Le pilotage de ces associations doit 
être assuré et la qualité de leurs activités 
vérifiée de manière adéquate. Les analyses 

1 Peines conventionnelles prononcées par les CP en 
2015 en regard du nombre de contrôles clôturés cette 
année-là. Dans la mesure où le prononcé de la peine 
conventionnelle peut intervenir avec un certain retard 
après l’achèvement du contrôle, il ne s’agit pas exac-
tement des mêmes dossiers et les chiffres doivent être 
considérés avec prudence.

ont montré qu’il existe dans ce domaine un 
potentiel d’amélioration important.

Lors d’un contrôle, le traitement rapide 
du dossier est un facteur de succès central, 
tant pour des raisons de crédibilité en-
vers les entreprises concernées qu’en vue 
de sanctionner rapidement celles qui sont 
fautives. Le Seco ne dispose pas de don-
nées sur la durée de traitement des dos-
siers dans toutes les CP, mais une estima-
tion effectuée dans le canton de Zurich en 
2015 pour six d’entre elles montrait que la 
durée médiane s’établit à 290 jours 2. Pour 
près de 15 % des dossiers, elle est supé-
rieure à deux ans.

Les CT cantonales : une grande 
diversité de conception, de  
stratégies et de méthodes
L’observation du marché du travail n’est 
pas définie précisément par la législation 
fédérale. Les CT disposent donc d’une 
marge d’interprétation en ce domaine. 
Certaines d’entre elles ont une vision 
très large de leur mission. Elles évaluent 
la situation du marché du travail à partir 
d’études, de statistiques ou d’instru-

2 Durée pour les dossiers en infraction, du contrôle sur 
place à la transmission aux autorités cantonales. 

ments de monitorage. La CT effectue, 
ensuite, une analyse de risque et définit 
une stratégie de contrôle cohérente : elle 
détermine, en particulier, l’intensité du 
contrôle et les catégories d’entreprises 
(suisses ou étrangères), de travailleurs 
(résidents, frontaliers, détachés ou indé-
pendants) ou de branches concernés. Le 
contrôle des salaires devient, dans cette 
acception, un instrument parmi d’autres 
pour l’observation du marché du travail. 
D’autres CT, à l’inverse, limitent l’obser-
vation à l’activité de contrôle. Le Seco 
est d’avis qu’une conception globale de 
l’observation du marché du travail serait 
adéquate. Les CT devraient fonder leur 
stratégie de contrôle sur une analyse de 
risque explicite. S’il est important d’ef-
fectuer des contrôles dans des secteurs à 
risque, a contrario, il ne serait ni efficace 
ni efficient de les multiplier lorsque le 
risque est faible.

Les stratégies déployées par les CT en 
matière de contrôle varient en fonction du 
risque. Dans des cantons situés en zone 
frontalière, tels Genève, le Jura ou le Tes-
sin, la CT considère que la libre circulation 
des personnes constitue un risque pour 
les salaires indigènes. Une de ses priorités 
est donc d’assurer que l’immigration et la 
main-d’œuvre frontalière n’entraînent pas 

Les syndicats et les employeurs contrôlent  
conjointement les entreprises étrangères actives 
dans le bâtiment. Ouvriers attendant un bus à Faido.
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d’effets indésirables sur les salaires indi-
gènes dans certaines branches ou pro-
fessions. La surveillance des salaires pra-
tiqués dans les entreprises suisses joue, 
dès lors, un rôle prééminent. Dans plu-
sieurs cantons de Suisse centrale ou 
orientale, à l’inverse, la CT n’a pas identifié 
de risques majeurs pour les salaires indi-
gènes. La libre circulation des personnes 
a surtout permis aux entreprises de re-
cruter plus facilement et soutenu la crois-
sance économique. Le taux de chômage 
est bas et le risque d’éviction de la main-
d’œuvre locale par des personnes prove-
nant de l’étranger apparaît faible. La prio-
rité est, dès lors, donnée au contrôle des 
prestataires étrangers, pour lesquels un 

risque de sous-enchère salariale systéma-
tique ne peut être exclu, compte tenu des 
différences existant entre la Suisse et les 
pays de l’UE en ce domaine. Le contrôle 
des entreprises locales concerne surtout 
certains domaines sensibles. Comme indi-
qué précédemment, il ne semble pas judi-
cieux de multiplier les contrôles lorsque le 
risque de pression globale sur les salaires 
est faible ou inexistant. De manière glo-
bale, les stratégies de contrôle des CT ob-
servées par le Seco dans le cadre de ses 
audits apparaissent crédibles.

Les CT sont chargées de définir le sa-
laire usuel et la sous-enchère salariale. 
Leurs méthodes varient selon les spécifi-
cités du marché du travail cantonal et le 
consensus entre représentants patro-
naux, syndicaux et étatiques. Une telle 
hétérogénéité semble justifiée. Elle se re-
trouve aussi dans les CCT, pour les mêmes 
raisons.

Améliorer l’exécution des mesures 
d’accompagnement

Les analyses du Seco montrent que les 
CT disposent en général de structures 
professionnelles : le potentiel d’amélio-
ration est donc limité. Il est, par contre, 
plus important pour les CP. Leur activité 
de contrôle sur les prestataires étrangers 
n’est soumise à une surveillance fédérale 
directe que depuis l’entrée en vigueur des 
mesures d’accompagnement. L’activité 
traditionnelle de contrôle des CP auprès 
des employeurs suisses est essentielle-
ment réglée dans le cadre du partenariat 
social et peut être mise en cause par les 
entreprises concernées lors d’actions de 
droit civil. Les CP – et avec elles les par-
tenaires sociaux – sont appelées à redou-
bler d’efforts pour corriger les problèmes 
d’exécution des CCT mis au jour dans le 
cadre de la surveillance sur l’exécution 
des mesures d’accompagnement.

Le Seco a publié les résultats de son 
analyse dans un rapport adressé aux or-
ganes d’exécution3. Ces conclusions ont 
également été intégrées dans les ré-
flexions de groupes de travail qui s’at-
tellent actuellement, sur mandat du 
Conseil fédéral, à mettre en œuvre un 
plan d’action pour améliorer l’exécution 
des mesures d’accompagnement4.

3 Seco, Rapport. Facteurs de succès dans l’exécution des 
mesures d’accompagnement sur la base des expériences des 
audits (octobre 2012–mai 2015), Berne, 2016.

4 Voir à ce sujet l’article de Daniel Baumberger dans ce 
numéro.

Véronique Merckx
Collaboratrice scientifique, Surveillance 
du marché du travail, Secrétariat d’État à 
l’économie SECO, Berne

Boris Zürcher, chef de la Direction du travail 
au Seco, présente le rapport sur les mesures 
d’accompagnement, en mai. Il en ressort que la 
libre circulation n’a pas entraîné de dégradation 
systématique des conditions de travail.

KE
YS

TO
N

E



La Vie économique  7 / 2016 43

MARCHÉ DU TRAVAIL

La Suisse : une terre d’accueil pour  
les prestataires de l’UE
Pour les entreprises de services sises dans l’UE, exporter en Suisse est du plus vif intérêt. En 
valeurs absolues, notre pays devance même l’Italie et le Royaume-Uni.   Daniel Baumberger, 
Valentine Mauron  

L e nombre de prestataires de services 
agissant dans un autre État de l’UE 

ou de l’AELE s’élève à 1,5 million environ. 
D’après les estimations de la Commission 
européenne, cela représente 0,7 % de la 
population active de l’UE 1. La Pologne, l’Al-
lemagne, la France, la Slovénie, l’Espagne 
et le Portugal sont les principaux pays 
d’origine de ces travailleurs.

Quelque 87 500 prestataires de ser-
vices (6 % du total UE/AELE) ont travaillé 
en Suisse en 2014, ce qui positionne notre 
pays à la sixème place dans le classement 
interne de l’UE des États destinataires, de-
vant l’Italie et le Royaume-Uni (voir illustra-
tion). La Suisse est le débouché le plus im-
portant pour les prestataires italiens. Elle 
figure en deuxième position pour les Al-
lemands. Près des trois quarts de tous les 
prestataires qui remplissent une mission 
en Suisse proviennent de ces deux États. 
Ils sont majoritairement actifs dans les sec-
teurs de la construction, des industries ma-
nufacturières et de l’industrie.

Les prestations de services transfron-
talières à l’intérieur de l’UE sont restées 
jusqu’à présent en deçà des attentes. 
C’est la raison pour laquelle la Commis-
sion européenne souhaite revenir sur la 
question. La controverse entre la protec-
tion des conditions de salaire et de tra-
vail et la libre prestation de services a 
néanmoins fait l’objet d’une directive eu-
ropéenne sur le détachement de travail-

1 Voir Jozef Pacolet et Frederic De Wispelaere, Posting of 
workers, Report on A1 portable documents issued in 2014, 
université catholique de Louvain, décembre 2015. Afin 
d’estimer le nombre de travailleurs détachés, le rapport 
se base sur le nombre de formulaires A1 présentés dans 
le rapport annuel.

Abrégé  Les données relatives aux prestations de services transfrontalières en Europe, publiées 
récemment, indiquent que la Suisse est également un client important pour les entreprises de 
l’UE, bien qu’elle n’en fasse pas partie. Des mesures d’accompagnement à la libre circulation 
des personnes ont été mise en place en 2004, en vue d’éviter une sous-enchère abusive des 
conditions de salaire et de travail. Le plan d’action du Conseil fédéral, adopté le 4 mars dernier, 
doit permettre d’en optimiser l’exécution. 

Trouver un consensus n’ira pas de soi, 
comme le montrent les différentes réac-
tions que la réforme proposée a suscitées. 
La fracture passe entre les anciens et les 
nouveaux membres de l’UE. Les derniers 
se confondent avec les États de l’Est dont 
les salaires sont bas et qui redoutent de 
perdre leurs avantages comparatifs. À l’in-
verse, les pays à haut niveau salarial sont 
principalement préoccupés par l’accepta-
tion politique de la liberté circulation des 
services. Les salaires devraient converger 
avec l’intégration économique, En atten-
dant, ils demeurent marqués par des diffé-
rences considérables au sein de l’UE.

Les partenaires sociaux, un moteur 
des mesures d’accompagnement
À l’instar de la directive de l’UE sur le dé-
tachement de travailleurs, les mesures 

leurs 2. La commission proposait de la ré-
former en mars dernier 3 pour mieux sévir 
contre les pratiques illicites et favoriser 
le principe d’une rémunération identique 
pour un même travail effectué au même 
endroit.

2 Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une 
prestation de services ; JO L 18 du 21 janvier 1997, p. 1.

3 Directive du Parlement européen et du Conseil mo-
difiant la directive 96/71/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une 
prestation de services, 8 mars 2016.
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d’accompagnement établissent des dispo-
sitions permettant aux prestataires de ser-
vices de l’UE/AELE de travailler en Suisse, 
considérée comme un « pays à hauts sa-
laires ». Leur but est de combattre les abus 
en matière de conditions de salaire et de 
travail sur notre territoire. Il s’agit égale-
ment d’éviter que l’ouverture du marché 
ne s’accompagne d’une pression sur les 
salaires locaux. Les employeurs étrangers 
doivent donc proposer à leur personnel dé-
taché en Suisse des salaires comparables à 
ceux pratiqués sur place.

Lors de l’aménagement de ce disposi-
tif de protection, le législateur a délibé-
rément opté pour un système d’exécu-
tion décentralisé et dual en prenant en 
compte une particularité de la politique 
du marché du travail en Suisse. Ce sont, 
en effet, les partenaires sociaux, et non 
les autorités étatiques, qui négocient en 
premier lieu les conditions de travail et de 
salaire. Les mesures d’accompagnement 
ne s’appliquent pas de la même manière 
suivant que la branche est régie par une 
convention collective de travail (CCT) ou 
non. Dans le premier cas, ce sont les par-
tenaires sociaux qui contrôlent les pres-
tataires provenant de l’UE/AELE. Dans le 
second, les commission triparites canto-
nales – composées de représentants des 
employeurs, des associations de travail-
leurs et de l’État – sont responsables de 

Le rapport annuel du Seco sur les mesures d’accompagnement

Les contrôle consécutifs aux 
mesures d’accompagnement 
se sont intensifiés en 2015 et 
les objectifs nationaux ont été 
nettement dépassés. C’est ce que 
montre le onzième rapport sur 
la mise en oeuvre des mesures 
d’accompagnement (FlaM) à la 
libre circulation des personnes 
entre la Suisse et l’Union 
européenne (UE) publié par le 
Seco en mai dernier. Les organes 
d’exécution ont contrôlé l’année 
précédente 40 % des travailleurs 
détachés de l’UE/AELE. Dans les 
branches où il n’existe pas de 
salaire minimum obligatoire, les 
commissions tripartites ont rele-
vé un taux de sous-enchère aux 
salaires usuels auprès de 15 % de 

toutes les personnes contrô-
lées. Ce pourcentage est resté 
relativement stable au cours de 
ces quatre dernières années. 
Dans les branches avec salaires 
minimaux obligatoires, les parte-
naires sociaux sont responsables 
du respect des conditions fixées 
dans les CCT étendues. Près de 
20 % de toutes les entreprises 
de détachement ont émis des 
peines conventionnelles pour 
des infractions aux conditions 
de salaires minimales. La gravité 
de ces infractions est toutefois 
méconnue. De par le fait que les 
contrôles sont orientés selon les 
risques, les taux de sous-enchère 
ne reflètent pas la situation glo-
bale sur le marché du travail.

Le rapport annuel du Seco 
fournit des informations rela-
tives, d’une part, à l’activité de 
contrôle auprès des employeurs 
suisses dans le cadre de l’ob-
servation du marché du travail 
et, d’autre part, aux contrôles 
du respect des conditions 
suisses de travail et de salaire 
par les prestataires de services 
transfrontaliers. L’accord sur la 
libre circulation des personnes 
entre la Suisse et l’UE (ALCP), en 
vigueur depuis 2002, a permis 
de libéraliser la prestation de 
services transfrontalière en 
Suisse pour une durée limitée de 
nonante jours. Il n’existe pas au 
sein de l’UE une telle restriction 
temporelle.

l’observation du marché du travail et des 
contrôles sur place.

La plupart des prestataires sont 
irréprochables
Le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) a 
récemment publié un rapport sur la mise 
en œuvre des mesures d’accompagnement 
en 2015. Ce document montre qu’elles se 
sont comportées comme un dispositif de 
protection efficace et que les entreprises 
ont largement observé les normes en ma-
tière de salaires et de conditions de travail 
(voir encadré). Depuis 2004, le nombre de 
contrôles s’est continuellement amplifié, 
pour atteindre aujourd’hui un niveau qui 
permet de lutter efficacement contre les 
abus. L’année dernière, les organes d’exé-
cution ont vérifié les conditions de salaire 
et de travail de quelque 175 000 personnes 
auprès de 45 000 entreprises.

Les organes d’exécution disposent au-
jourd’hui des instruments nécessaires pour 
intervenir lorsque des abus sont constatés. 
Mentionnons, par exemple, ce que l’on ap-
pelle les procédures de conciliation avec les 
entreprises étrangères concernées. Celles-
ci doivent amener les employeurs à verser 
l’arriéré de salaire correspondant ou à rele-
ver le salaire à l’avenir. Les procédures ont 
abouti dans les trois quarts des cas. Lors 
de sous-enchère abusive et répétée, les 

commissions tripartites ont la possibilité 
d’étendre, suivant une procédure simpli-
fiée, les dispositions d’une CCT ou d’édic-
ter un contrat-type de travail comprenant 
des salaires minimaux obligatoires. Les 
commissions du Tessin et de Genève ont 
jusqu’à présent mis en place de tels instru-
ments, la première quinze fois et la seconde 
cinq. La libre circulation des personnes a, 
en effet, davantage touché le marché du 
travail de ces deux cantons frontaliers que 
partout ailleurs 4.

L’exécution des mesures d’accompa-
gnement s’est fortement améliorée de-
puis 2004. Il existe néanmoins encore un 
potentiel d’optimisation dans l’activité de 
contrôle des organes d’exécution basée sur 
le risque, comme l’explique le récent plan 
d’action décidé par le Conseil fédéral pour 
lutter contre les pratiques abusives sur le 
marché du travail. D’entente avec les par-
tenaires sociaux et les cantons, le Dépar-
tement fédéral de l’économie, de la forma-
tion et de la recherche (DEFR) présentera 
un rapport sur la question au Conseil fédé-
ral durant l’automne prochain.

4 En 2015, il existait 23 contrats-types de travail pour 
toute la Suisse.
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Abolition unilatérale des droits de douane 
industriels : une opération gagnante
Les droits de douane sur les produits industriels importés en Suisse sont déjà très bas 
 aujourd’hui. Les abolir entièrement devrait être la prochaine étape. Cela permettrait surtout 
d’alléger la charge administrative qui pèse sur les entreprises.   Peter Moser, Martin Werner  

L es produits industriels forment l’es-
sentiel des importations suisses : 95 % 

en 2014. Plus de 80 % des marchandises, 
soit une valeur totale de 240 milliards de 
francs, provenaient de pays avec lesquels la 
Suisse a conclu un accord de libre-échange 
(ALE, voir illustration). Pour être exoné-
rées de droits de douane, les importations 
doivent toutefois satisfaire aux règles d’ori-

Abrégé  Une étude commandée par le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) à la Haute école de 
technique et d’économie de Coire vient de le démontrer : l’abolition des droits de douane en-
core en vigueur sur les biens industriels (produits agricoles et denrées alimentaires exceptées) 
aurait pour effet de soulager les importateurs et les consommateurs, ce qui accroîtrait légère-
ment la prospérité en Suisse. Ce n’est pas la suppression des droits de douane – lesquels sont 
déjà bas – qui en serait le moteur principal, mais la simplification des formalités douanières, en 
particulier concernant la preuve d’origine. Si l’ampleur de l’allégement ne peut pas être chiffrée 
précisément, les effets de la disparition de ces coûts sur la prospérité dépasseraient sensible-
ment ceux produits par l’abolition des droits de douane. Pour être plus efficace, cette mesure 
devrait s’inscrire dans un programme plus vaste d’allégement des formalités douanières. 

gine définies dans ces mêmes ALE.
Selon une étude des auteurs concernant 

les conséquences possibles d’une aboli-
tion unilatérale des droits de douane sur les 
produits industriels (voir encadré 1), un cin-
quième des importations industrielles, re-
présentant environ 45 milliards de francs en 
2014, seraient concernées. Ce chiffre com-
prend les importations des pays ALE (25 

milliards) et celles des autres pays (environ 
20 milliards).

Le niveau des droits de douane varie se-
lon les produits (voir encadré 2 sur les « nu-
méros de tarif des douanes »). Pour les pro-
duits industriels, le taux moyen en Suisse 
en 2012 s’élevait à 2,4 %, selon l’OMC (voir 
tableau). Le taux était égal à zéro pour 17 % 
des numéros de tarif des douanes et de 2 % 
ou moins pour 39 % des numéros. Ce sont 
surtout les articles de confection, le papier 
et le bois qui subissent des taux élevés.

Pour connaître le montant des recettes 
douanières qui serait perdu en cas d’aboli-
tion des droits de douane, il faut multiplier 
leur taux par le volume des biens impor-
tés correspondants. En 2014, environ 43 % 
des recettes douanières – soit près d’un de-
mi-milliard de francs – étaient issues des 
droits de douane sur les produits indus-
triels (voir tableau 1).

Encadré 1. Questions et méthodologie

Sur mandat du Secrétariat d’État à l’économie 
(Seco), les auteurs ont d’abord examiné les consé-
quences possibles d’une abolition unilatérale des 
droits de douane sur les produits industriels en 
Suissea. Trois aspects ont été analysés en priorité :

 – estimation des effets à attendre pour la Suisse 
d’une abolition unilatérale des droits de doua-
ne à l’importation sur les produits industriels ;

 – illustration de ces effets sur la base d’exemples 
concrets ;

 – analyse de la contribution de la mesure à 
l’allégement de la charge administrative sur les 
importateurs et des effets à escompter sur la 
compétitivité des entreprises et sur l’intensité 
de la concurrence.

Au niveau de la méthodologie, l’enquête se 
fonde sur une étude des travaux de recherche 
en la matière et sur une analyse de données. En 
complément, des entretiens ont été menés avec 
des représentants de l’industrie et du commerce. 
Les auteurs n’ont pas examinés les répercussions 
d’une libéralisation unilatérale sur la position de 
la Suisse dans de futures négociations concernant 
des accords de libre-échange.

a  Moser Peter et Werner Martin, Auswirkungen einer 
einseitigen Abschaffung der Industriezölle in der 
Schweiz, Gutachten zuhanden des Staatssekretariats 
für Wirtschaft (Seco), 2016.

Bobines de fil dans une usine de tissu à Melchnau (BE). La branche du textile, avec ses droits de douane 
élevés, constitue une exception dans le monde industrielle. 
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Encadré 2. Les numéros de tarif des 
douanes

Le numéro des tarifs douaniers comportent 
huit positions. Ils servent à l’identification des 
marchandises et à l’établissement de statistiques. 
Les importateurs doivent communiquer le numéro 
correspondant à la douane pour chaque produit 
importé. Les six premières positions sont régle-
mentées uniformément sur le plan international.

Les numéros de tarif 1 à 24 (produits agrico-
les) englobent aussi bien les coqs et les poules 
(0105.1100) que les cigares (2402.1000). Les 
numéros de tarif 25 à 97 (produits industriels) 
contiennent par exemple la pénicilline (3003.1000) 
et les consoles de jeux (9504.5000).

Poids non négligeable de la 
charge administrative

Il n’y a pas que les droits de douane. 
Les échanges internationaux de biens 
connaissent aussi des barrières non tari-
faires. Parmi celles-ci figurent les coûts de 
dédouanement et de décompte de la TVA, 
les temps d’attente, la preuve de l’origine 
préférentielle pour les ALE et les coûts 
d’autorisation des produits. L’ensemble 
représente environ 2 % de la valeur de la 
marchandise1.

Une catégorie de coûts présente un in-
térêt particulier : ceux engendrés par la 
preuve de l’origine préférentielle qu’il faut 
apporter pour les importations en pro-
venance de pays avec lesquels la Suisse a 
conclu un ALE. Ils sont estimés en moyenne 
entre 0,2 % (pour les entreprises suisses 
exportatrices) et 3 % (pour les entreprises 

1 Minsch Ruedi et Moser Peter, Teure Grenzen : Die Volks-
wirtschaftlichen Kosten der Zollschranken, Avenir Suisse, 
2006.

étrangères) de la valeur de la marchandise2. 
En cas de changement de fournisseur, ces 
coûts augmentent. Du fait de la lourdeur de 
la procédure, il arrive que des entreprises 
préfèrent payer la taxe applicable sans ac-
cord de libre-échange, de toute façon déjà 
très basse la plupart du temps, plutôt que 
d’apporter la preuve nécessaire à une exo-
nération (voir encadré 3).

Avantages pour les entreprises  
et les consommateurs
En cas d’abolition unilatérale des droits de 
douane sur les produits industriels, trois ef-
fets potentiels sont à prévoir :

 – diminution des coûts grâce à l’abolition 
des droits de douane ;

 – diminution des coûts grâce aux allége-
ments administratifs ;

 – diminution des coûts et des prix grâce 
aux effets sur la concurrence et la pro-
ductivité.

2 Schaub Matthias, « Les accords commerciaux préféren-
tiels dans la pratique : les défis posés par leur mise en 
œuvre », La Vie économique, 10-2009, pp. 16–19.

Nous estimons l’ampleur des économies 
réalisées à un demi-milliard de francs, 
ce qui soulagera tant les importateurs 
que les consommateurs. Les effets sur 
la prospérité seront également positifs. 
Les bénéfices pour les entreprises et les 
consommateurs seront supérieurs aux 
recettes douanières qui échapperont à 
l’État. Le gain de prospérité sera toutefois 
limité, étant donné que les taux des droits 
applicables aux produits industriels sont 
déjà faibles et que les distorsions actuelles 
sont mineures.

Un deuxième avantage significatif sera 
la simplification des formalités douanières. 
Elle sera rendue possible par la disparition 
partielle de la preuve de l’origine préféren-
tielle. Comme tous les droits de douane à 
l’importation seront abaissés à zéro, il ne 
sera plus nécessaire pour les entreprises 
qui importent des produits en Suisse à 
partir de pays ALE (de l’UE ou de Chine) 
d’apporter la preuve de l’origine pour être 
exemptées. Les fournisseurs étrangers 
n’auront plus à s’acquitter de cette tâche. Si 
la baisse des coûts qui en résulte est réper-
cutée sur les consommateurs en Suisse, les 
prix diminueront.

Si des maillons de la production ont 
lieu entre la Suisse et un pays ALE, il ne 
sera pas possible de renoncer à la preuve 
de l’origine. Pour ces chaînes internatio-
nales de valeur ajoutée, dans lesquelles 
par exemple des intrants sont importés 
d’Allemagne, puis transformés en Suisse 
avant d’être réexportés vers l’Allemagne, 
l’entreprise suisse devra continuer à exi-
ger la preuve de l’origine à son fournisseur 
dans la mesure où le cumul permet de sa-
tisfaire à l’exigence de l’origine.

Nous ne sommes pas en mesure d’esti-
mer précisément le gain de prospérité qui 
résulterait de la disparition partielle de la 
preuve de l’origine préférentielle. Il devrait 
se situer entre 160 millions et 2,4 milliards 

Catégories de produits Taux moyen en % Recettes douanières

En millions de francs En %

Textile, habillement, chaussures 5,5 265 23,4

Autres produits industriels 1,6 219 19,3

Total produits industriels 2,4 485 42,7

Produits agricoles 29,0 652 57,3

Total  9,2 1137 100

Taux moyen des droits de douane et recettes douanières
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Encadré 3. La difficile preuve de  
l’origine dans le domaine du textile

Dans le domaine du textile, la preuve de l’ori-
gine est très difficile à apporter en raison de la 
division extrême du travail le long de la chaîne 
de valeur ajoutée. Pour une PME du textile, 
l’établissement de cette preuve représente des 
coûts d’environ 20 000 francs par an. Une telle 
obligation entraîne également des risques en 
matière de responsabilité. Certes, le principe 
de l’autodéclaration s’applique, mais les entre-
prises suisses endossent cette responsabilité 
pour leurs fournisseurs étrangers dès qu’elles 
réexportent la marchandise (p. ex. dans l’UE). 
Par ailleurs, il devient de plus en plus difficile de 
respecter les règles d’origine, notamment dans 
le cadre de l’accord de libre-échange (ALE) avec 
l’UE. D’abord, parce que la règle d’origine exige 
souvent des étapes (dépassées) qui ne sont plus 
exécutées en Suisse ou dans l’UE en raison de la 
spécialisation croissante le long de la chaîne de 
valeur ajoutée. Ensuite, parce que les produits 
semi-finis ne sont parfois plus disponibles dans 
l’UE (p. ex. le fil), de sorte que l’origine ne peut 
plus être retracée.

Tout porte donc à croire que l’utilisation de 
l’ALE diminuera et que l’industrie suisse du 
textile et de l’habillement exportera de plus en 
plus rarement des marchandises au bénéfice 
d’une origine préférentielle vers les pays de 
l’UE. Des droits de douane de plus en plus 
importants sont dus en effet non seulement 
en cas de réexportations vers l’UE, mais aussi 
inversement en cas d’importations depuis l’UE 
(comme ils ne peuvent pas non plus remplir les 
règles de l’origine préférentielle, les produits 
de l’UE sont considérés comme originaires de 
pays tiers). L’abolition unilatérale des droits de 
douane permettrait de remédier au deuxième 
problème.

ces effets sur les prix et sur la concurrence 
que de manière isolée.

L’abandon de tous les droits de douane 
à l’importation et des preuves d’origine 
réduira les coûts des transactions. Cette 
étude ne nous permet malheureusement 
pas de démontrer que cette mesure suffi-
ra pour faire baisser sensiblement les prix 
élevés pratiqués en Suisse par rapport aux 
autres pays européens. Pour cela, d’autres 
obstacles aux échanges devraient égale-
ment être éliminés.

Programme d’allégement  
administratif
Notre étude permet d’avancer qu’une abo-
lition unilatérale des droits de douane sur 
les produits industriels ne serait pas seu-
lement un geste symbolique témoignant 
de l’ouverture du marché suisse. Elle aurait 
également des effets positifs importants 
sur toute l’économie, grâce notamment à 
l’allégement de la charge de travail requise 
par l’établissement des preuves d’origine. 
Les bénéfices pour les entreprises et les 
consommateurs sont supérieurs à la perte 
de recettes fiscales. On sait également 
que les ALE récents mettent l’accent sur 
la suppression des obstacles non tari-
faires aux échanges. Les droits de douane, 
en tant qu’instruments de négociation, 
perdent ainsi de leur importance.

L’abolition des droits de douane devrait 
cependant s’inscrire dans un programme 
plus vaste en matière d’allégement ad-
ministratif. Il faudrait prévoir un dédoua-
nement électronique facilité et simplifier 
les modalités de décompte de la TVA. Les 
règles sur l’origine préférentielle devraient 
également être modernisées. L’ALE avec 
l’UE en particulier devrait être adapté dans 
ce sens. Ces modifications bénéficieraient 
notamment à l’industrie du textile, mais 
pas seulement.

de francs. Si nous considérons un allége-
ment des coûts moyens équivalent à 1 % 
de la valeur de la marchandise, l’économie 
ou le gain de prospérité atteint quasiment 
800 millions de francs, ce qui paraît réa-
liste3.

Un instrument contre l’îlot  
de cherté ?
Le troisième avantage est l’effet éventuel 
sur la concurrence, l’abolition des droits 
de douane et l’allégement des procédures 
administratives permettant aux entre-
prises de réduire leurs coûts. En outre, il 
sera également plus difficile de justifier les 
écarts de prix entre la Suisse et l’étranger, 
ce qui pourrait faire baisser les prix sur-
faits souvent observés sur notre territoire. 
Nous ne pouvons, toutefois, constater 

3 Moser et Werner (2016), p. 6.
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L’abandon des droits de douane simplifierait le 
travail des entreprises. Pesée des poids lourds à 
Thayngen (SH).
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Revenus contre prix
Les comparaisons régionales en Suisse ne tiennent généralement compte que des salaires. Il 
serait toutefois plus pertinent de les associer aux prix.   Rico Maggi, Davide Arioldi 

À Zurich, on gagne en moyenne plus 
que dans le reste de la Suisse. On 

dépense aussi davantage pour les loyers 
et les biens de consommation, ne se-
rait-ce que pour une tasse de café. Cela 
soulève la question suivante : les écarts 
salariaux entre les grandes régions sont-
ils compensés par des niveaux de prix 
différents ?

Abrégé  Les auteurs ont établi un indice général des prix pour les sept grandes régions de Suisse. 
Ils le comparent à un indice régional des salaires et à un indice du revenu disponible. Les résul-
tats montent que les importants écarts salariaux nominaux sont largement compensés par les 
différences de prix entre les régions. Les prix et les loyers élevés à Zurich annulent les avantages 
salariaux de cette grande région par rapport aux autres. Seul le Tessin régresse. Si l’on compare 
les revenus disponibles avec le niveau des prix, Zurich ne se classe qu’au deuxième rang. C’est 
la Suisse centrale qui occupe la tête du classement, en raison de sa politique fiscale. La Suisse 
orientale et celle du Nord-Ouest se placent juste derrière Zurich. Elles sont suivies de l’Espace 
Mittelland et de la région lémanique. Le Tessin arrive loin derrière, avec une différence de –9,1 % 
par rapport à Zurich. Sur la base de cette enquête, les auteurs proposent de mesurer les écarts de 
prospérité en Suisse en se basant sur le pouvoir d’achat et pas seulement sur les salaires. 

Encadré 1. L’équation de salaire de 
Mincer

Les auteurs ont utilisé l’équation de Mincer pour 
calculer les salaires moyens. Le logarithme du 
salaire brut moyen normalisé constitue la variable 
dépendante de cette évaluation de régression. Les 
caractéristiques de l’employé et de l’emploi sont 
les prédicteurs. Les estimations de salaires, apu-
rées de ces facteurs d’influence, sont ensuite diffé-
renciées géographiquement au moyen de variables 
muettes pour les sept grandes régions, également 
introduites dans l’équation. Les coefficients des 
variables muettes servent à calculer les écarts en 
pour-cent par rapport au niveau des salaires dans 
la grande région de Zurich.

La Piazza Grande à Locarno. Les biens de 
consommation sont nettement meilleur marché 
au Tessin qu’à Zurich. 
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Pour y répondre, il faut corriger les sa-
laires moyens régionaux en faisant appel à 
l’économétrie. Notre évaluation (voir enca-
dré 1) montre que des écarts existent tou-
jours entre Zurich et les autres grandes ré-
gions. Avec des salaires inférieurs de 13,2 % 
à ceux de la principale métropole suisse, le 
Tessin est le plus mal loti. Les différences 
perdurent également en Suisse orientale 
(–6,6 %), dans l’Espace Mittelland (–5,7 %), 
en Suisse centrale (–3,3 %) et dans la Suisse 
du Nord-Ouest (–3 %). Dans la région lé-

manique, les salaires atteignent presque le 
niveau zurichois (–1,5 %).

La Suisse orientale affiche 
les prix les plus bas
Du fait qu’il n’existe en Suisse aucun in-
dice du niveau général des prix à l’échelle 
régionale, nous en avons établi un, syn-
thétique, pour les sept grandes régions, 
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Encadré 2. Calcul de l’indice des prix : trois scénarios

L’indice régional des prix a été calculé selon la for-
mule ci-dessous, dans laquelle prixir désigne le prix 
de la catégorie de biens i dans la région r. Ils ont été 
normalisés avec ceux de la grande région de Zurich. 
Ils servent à évaluer les dépenses régionales pour la 
catégorie de biens concernés (part des dépenses). 
L’addition de tous les types de biens donne l’indice 
régional des prix, avec Zurich comme référence.

Pour une bonne moitié des dépenses, il n’existe 
aucune indication permettant de faire une esti-
mation. C’est pourquoi nous avons élaboré trois 
scénarios. Dans le scénario 1, on présume que les 
prix des biens non observables directement sont 
répartis de manière équitable au niveau régional. 
Cette supposition plutôt improbable nous sert 
de scénario de contrôle. Le scénario 2 admet les 
hypothèses réalistes exposées dans le tableau 1. 
Dans le scénario 3, les prix sont répartis proportion-
nellement aux loyers.

en prenant Zurich comme référence (voir 
encadré 2). Pour environ la moitié des 
dépenses typiques des ménages, nous 
pouvons estimer les prix sur la base des 
indications statistiques existantes (voir 
tableau 1). Si l’on constitue un indice ré-
gional pour chacune de ces catégories, 
des différences substantielles de prix ap-
paraissent. À Zurich, les loyers sont ainsi 
d’environ un cinquième plus chers que 
dans toutes les autres grandes régions. 
Les prix des denrées alimentaires et des 
boissons non alcoolisées y sont toujours 
12 % plus élevés.

Dans les trois scénarios utilisés (voir en-
cadré 2), les prix zurichois sont plus élevés 
que ceux des autres grandes régions. Dans 
le scénario moyen, par exemple, le groupe 
comprenant la Suisse centrale, la région 
lémanique et la Suisse du Nord-Ouest 
connaissent des prix inférieurs de 4 à 6 % 
à ceux de Zurich. La différence est même 
d’environ 10 % au sein du groupe formé par 
le Tessin, l’Espace Mittelland et la Suisse 
orientale.

Si nous comparons maintenant l’indice 
des prix nominal avec le scénario 2, soit le 
plus probable, le résultat est étonnam-
ment clair : dans toutes les grandes régions 
– à l’exception du Tessin –, les écarts sa-
lariaux nominaux avec Zurich sont nette-
ment surcompensés par les différences de 
prix (voir illustration 1). À Zurich, les prix éle-
vés annulent les avantages salariaux. Ainsi, 
la différence de pouvoir d’achat se monte à 
4,4 % pour l’Espace Mittelland, 3,7 % pour 
la Suisse orientale, 3,5 % pour la région lé-
manique, 3,1 % pour la Suisse du Nord-
Ouest et 1 % pour la Suisse centrale. Le Tes-
sin est la seule région où cette différence 
est négative (–4,2 %).

Zurich bénéficie d’une fiscalité 
avantageuse
Ces résultats indiquent clairement que 
les écarts salariaux nominaux sont com-
pensés par le coût de la vie. Toutefois, le 
fait que le pouvoir d’achat varie de 3 à 4 % 
entre Zurich et les régions voisines, par 
exemple, demande à être expliqué. Les 
salaires nominaux bruts que nous avons 
utilisés ne prennent pas en considération 
la charge découlant des impôts et des 
taxes. Or, celle-ci diffère d’une région, voire 
d’un canton, à l’autre. C’est pourquoi nous 
avons constitué un indice régional du re-
venu disponible moyen dans les grandes 
régions, par comparaison avec Zurich, en 
utilisant les données de l’Office fédéral de 

Zurich Suisse  
centrale

Région  
lémanique

Suisse du 
Nord-Ouest

Tessin Espace  
Mittelland

Suisse  
orientale

Scénario 1 100 97,8 97,3 96,8 95,2 94,9 94,8

Scénario 2 100 95,7 95,0 93,9 91,1 89,9 89,7

Scénario 3 100 92,1 90,2 89,6 83,7 81,6 82,2

Tableau 2. Indice régional des prix pour les grandes régions dans les trois scénarios
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Tableau 1. Composition de l’indice des prix

Enquête directe Part des 
dépenses 

Commentaires

Alimentation et boissonsa, 
Carburants et lubrifiantsa

16,8 % Dépenses régionales de consommation, divisées par la 
quantité consommée

Dépenses de santéb,  
Communicationsb

8,2 % Prix identiques dans toutes les régions

Loyer net / intérêts  
hypothécairesc

20,0   % Loyer régional moyen pour des logements de trois à qua-
tre pièces

Électricitéd 1,4 % Données sur les prix régionaux provenant des enquêtes 
de l’ElCom

Scénarios Part des 
dépenses 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 2

Hébergement, Frais  
accessoires du logement 
principal, Réparations  
et entretien

15,3 %

Prix identiques 
dans toutes les 
régions

Prix régionaux 
proportionnelle-
ment aux loyers 
régionaux nets

Prix régionaux  
proportionnelle-
ment aux loyers 
régionaux nets

Habillement et chaussures, 
Ameublement et dépenses 
courantes, Transports 
(sans les carburants), Frais 
d’écolage et de formation

21,0 % Prix identiques 
dans toutes les 
régions

Combustibles et chaleur 1,0 % Prix proportion-
nellement aux 
coûts de l’électri-
cité

Loisirs et culture, Autres 
biens et services

16,3 % Prix régionaux 
proportionnelle-
ment à l’indice 
partiel des caté-
gories obser-
vables par en-
quête directe

Pour les scénarios 1 à 3 figurant dans le tableau 1, on a calculé les valeurs de l’indice régional des prix, comme 
elles sont présentées dans le tableau 2  (voir encadré 2).
a OFS (2011).
b Crivelli et al. (2007), Schleiniger (2014).
c OFS (2013).
d ElCom (2010), prix moyen cantonal.
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Indice des Prix   =r Part des dépensesir

Prixir

PrixiZH
100

l

i=1

* *
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Ill. 1. Écarts salariaux et niveau des prix en comparaison avec Zurich

Ill. 2. Revenus disponibles et niveau des prix en comparaison avec Zurich
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la  statistique. Nous l’avons ensuite compa-
ré avec l’indice régional des prix.

Si l’on observe le revenu disponible 
après déduction des impôts, des diffé-
rences apparaissent, y compris dans le scé-
nario 2. Alors qu’en Suisse centrale, le pou-
voir d’achat augmente même (+2,3 %) grâce 
à une fiscalité faible, les autres grandes ré-
gions reculent par rapport à Zurich (voir 
illustration 2). Dans la Suisse orientale 
(–2,7 %) et celle du Nord-Ouest (–2,9 %), 
l’avantage se transforme en léger désavan-

tage. Le pouvoir d’achat recule nettement 
(–6 % environ) dans l’Espace Mittelland et 
la région lémanique. Là encore, c’est le Tes-
sin qui ferme la marche avec –9,1 %.

Nos estimations nous conduisent à la 
conclusion suivante : si l’on veut observer 
les écarts de prospérité en Suisse, il est 
pertinent de les mesurer en se référant au 
pouvoir d’achat. Bien entendu, il s’agit ici 
d’un essai, qui pose quelques problèmes. 
Ainsi, nous avons calculé l’indice régional 
des prix en nous appuyant uniquement sur 

les prix disponibles pour la moitié du pa-
nier de marchandises. Pour le reste, nous 
avons dû recourir à des scénarios. D’autre 
part, l’observation au niveau des grandes 
régions n’est pas satisfaisante dans la me-
sure où les prix et les salaires varient à l’in-
térieur de chacune d’elles. Malgré tout, 
nous pensons que cette étude contribue 
à la discussion sur les différences de pros-
périté. Nous espérons lancer ainsi un débat 
utile … peut-être même une initiative sur le 
plan de la statistique officielle.

  Écarts salariaux         Niveau des prix        Écarts entre les salaires réels
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Le label suisse Cité de l’énergie  
s’exporte dans le monde
Le label Cité de l’énergie a été conçu pour que les communes parviennent à un approvisionne-
ment énergétique durable. Né en Suisse, ce concept s’est étendu en Europe, puis sur d’autres 
continents.   Laurent Widmer 

E n décembre dernier à Paris, la confé-
rence sur le climat COP21 s’est ac-

compagnée d’un Sommet des élus locaux 
qui réunissait 700 maires du monde entier 
bien décidés à faire entendre leurs voix sur 
la question. Cette conférence a également 
suscité une centaine d’événements en 
lien avec les villes, ce qui a clairement mis 
en avant le rôle des pouvoirs locaux. Près 
de la moitié de la population mondiale vit 

Abrégé  L’énergie représente un défi en termes de coûts et d’émissions de CO2 pour les muni-
cipalités des pays en développement. Le label suisse Cité de l’énergie / European energy award 
est actuellement utilisé par 396 communes helvétiques. Il est aussi présent dans des projets 
financés par la Confédération en Roumanie, en Ukraine, au Maroc, au Brésil et au Chili. La maî-
trise de l’énergie dans les opérations quotidiennes des municipalités n’est pas son seul intérêt. 
Le label incite, en outre, au développement d’une politique énergétique intégrée et transver-
sale. Cette dernière touche, en plus du patrimoine, à la politique territoriale de la ville et incite 
à l’inclusion des habitants. 

dans des zones urbaines qui consomment 
entre 60 et 80 % de l’énergie produite dans 
le monde et émettent une part égale de 
dioxyde de carbone.

Dans les villes des pays en développe-
ment, l’éclairage public représente sou-
vent la deuxième dépense après les sa-
laires. Un représentant de la mairie 
d’Agadir (Maroc) a, un jour, confié qu’en 
voyant sa ville s’étendre, il se demandait 
comment il pourrait continuer à payer la 
facture d’électricité. C’est pour cela que 
sa commune a choisi de tester l’approche 

Cité de l’énergie / European energy award 
(EEA)1.

Les Cités de l’énergie ont vu le jour en 
Suisse au début des années nonante avant 
de s’étendre à d’autres pays européens. 
Elles sont actuellement 396 (villes et vil-
lages) sur tout le territoire helvétique, soit 
plus d’un habitant sur deux. Ce label a été 
conçu pour encourager les communes à 
mettre en œuvre une politique énergé-
tique durable. Il recouvre six domaines : 
aménagement du territoire et construc-
tions, bâtiments communaux et installa-
tions, approvisionnement et dépollution, 
mobilité, organisation interne, commu-
nication et coopération. Un catalogue de 
79 mesures constitue la phase d’action 
concrète. Chaque mesure correspond à un 
nombre potentiel de points. Le label est 
attribué à la commune qui en a acquis la 
moitié. Celle qui a obtenu plus de 75 % des 
points potentiels se voit décerner le label 
or, qui est remis au niveau européen avec 
les autres pays utilisant eea (Allemagne, 
Autriche, France, Italie, Liechtenstein, 
Luxembourg et Monaco). En Suisse, les 
communes intéressées par le concept bé-
néficient de l’aide de conseillers ainsi que 
d’une subvention de la Confédération et 
des cantons. Un audit externe a lieu tous 
les quatre ans et s’accompagne d’une nou-
velle certification : cette durée correspond 
souvent à celle d’une législature.

Des projets dans plusieurs pays

La coopération économique du Secrétariat 
d’État à l’économie (Seco), la Direction du 
développement et de la coopération (DDC) 
et la plateforme interdépartementale de 
la Confédération Repic2 ont lancé diffé-
rents projets en Roumanie, en Ukraine, 

1 www.citedelenergie.ch.
2 Repic est un programme conjoint de la DDC, de l’Office 

fédéral de l’énergie (Ofen) et du Seco pour la promotion 
des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique 
dans les pays en développement et en transition. Voir à 
l’adresse www.repic.ch.

Les villes sont en grande partie responsables 
de la consommation d’énergie. Climatiseurs à 
Singapour. 
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au  Maroc, au Brésil, au Chili et en Chine. 
D’autres sont en préparation en Serbie, 
en Tunisie, en Colombie et au Pérou. L’ap-
proche et la forme choisies varient selon 
les pays. Au Maroc, par exemple, Repic a 
soutenu la mise en place du label au niveau 
national et dans trois villes pilotes, tout en 
s’attelant à la modernisation de l’éclairage 
public. En Roumanie, le Seco a lié l’intro-
duction du label à un soutien à l’investis-
sement qui a permis à des villes d’acquérir 
des bus électriques ou encore de rénover 
des bâtiments publics. En Ukraine, l’aide du 
Seco a financé le label et la réhabilitation 
d’un chauffage à distance.

Le catalogue de mesures peut être 
adapté aux spécificités régionales et lo-
cales, par exemple en mettant l’accent sur 
la climatisation au lieu du chauffage. Au 
Nord comme au Sud, en Suisse comme au 
Chili, les communes labélisées disposent 
d’une structure interne consacrée à l’éner-
gie, un diagnostic a été effectué et une 
stratégie énergétique a été définie. Au ni-
veau national, l’entité responsable du la-
bel3 forme et accrédite des conseillers et 
déploie des outils d’aide à la planification, 
à la décision, à la gestion et au suivi des po-
litiques énergétiques communales. En Tu-
nisie, l’Agence nationale pour la maîtrise 
de l’énergie est intéressée par un tel label 
pour structurer l’Alliance des communes 
pour la transition énergétique (Acte). Ce 
programme national vise à accompagner 
les municipalités dans leur politique éner-
gétique, tout en leur permettant d’accéder 
à des solutions techniques et financières 
originales, adaptées à leurs besoins.

Un accès au financement facilité

Utiliser le label permet aux villes d’obtenir 
une reconnaissance formelle et interna-
tionale de leur engagement, d’appartenir à 
un réseau où elles peuvent échanger, mais 

3 En Suisse, l’association Cité de l’énergie gère le label 
avec le soutien du programme SuisseEnergie de l’Office 
fédéral de l’énergie.

aussi de gagner en visibilité auprès de l’État 
et des partenaires financiers. Au Maroc, 
différentes institutions financières interna-
tionales ont visité les villes pilotes du projet 
financé par la Suisse. Elles ont considéré cet 
engagement comme une occasion intéres-
sante de mener des opérations avec des 
villes disposant d’une équipe spécialisée 
dans les questions énergétiques. À l’heure 
où de plus en plus de municipalités as-
pirent à accéder à leur propre financement, 
il s’agit là d’un avantage indéniable, que 
confortent les substantielles économies 
d’énergie réalisées. En 2015, l’introduc-
tion du label à Vinnitsa, en Ukraine, a ainsi 
permis d’améliorer l’efficacité énergétique 
d’un système de chauffage à distance, 
ce qui a évité l’émission de 5146 tonnes 
de CO2. Elle a aussi débouché sur l’octroi 
d’un crédit de 43 millions d’USD destinés 
à faire progresser l’efficacité énergétique, 
à réviser vingt trolleybus, à moderniser un 
tram et à construire 5,25 km de pistes cy-
clables. Toutes ces mesures ont fait l’objet 
de 68 communiqués de presse et de 26 re-
portages à la télévision (dont cinq sur des 
chaînes nationales).

Gouvernance de l’énergie

Le label Cité de l’énergie / eea est encore 
peu connu en dehors du continent euro-
péen, mais il occupe une niche qui le rend 
très intéressant à plusieurs points de vue. 
Contrairement à d’autres outils qui se li-
mitent à un unique audit et au développe-
ment d’un portefeuille de projets, ce label 
est actuellement le seul à favoriser un pro-
cessus de gouvernance locale sur le long 
terme. Au-delà des économies visées, il 
encourage la commune à développer une 
politique énergétique intégrée et trans-
versale. Celle-ci touche, en plus du patri-
moine, à la politique territoriale de la ville 
et incite à l’inclusion des habitants (dans 
la planification, les processus décisionnels 
et l’identification des objectifs en matière 
d’énergie).

De sa naissance en Suisse, le label a 
conservé l’aspect participatif, le travail 
conjoint des représentants politiques et 
de l’administration, le principe de subsi-
diarité qui favorise le partage des com-
pétences, la gestion de proximité et une 
approche consensuelle qui permet de le 
combiner à d’autres outils4. Plusieurs en-
treprises suisses actives dans le domaine 
(conseillers, auditeurs) ont déjà montré 
leur intérêt et leur capacité à transférer ce 
savoir-faire au-delà de nos frontières. La 
marque « swissness » est clairement consi-
dérée comme un atout.

Échanger les expériences

En collaboration avec l’association Cité 
de l’énergie et le Forum eea, Repic lance 
une réflexion sur la mise en œuvre du la-
bel dans la coopération internationale. 
Une conférence réunira le 29 juin à Berne 
des représentants de différents offices 
fédéraux et de plusieurs villes, ainsi que 
des entreprises qui travaillent à la mise 
en place du label. Cette rencontre, la 
première du genre entre tous les prota-
gonistes suisses, permettra un échange 
d’expériences et des discussions sur les 
perspectives d’une telle approche dans la 
coopération internationale5.

4 Tels que la Convention des maires, Trace, Curb ou ISO 
50001.

5 Informations sur www.repic.ch.

Laurent Widmer
Collaborateur scientifique, secteur  
Financement d’infrastructures, Secrétariat 
d’État à l’économie (Seco), Berne
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Les employés âgés ne  
manqueront pas de travail 

Ceux qui, comme moi, ont étudié l’économie dans les années quatre-vingts se rappellent 
sans doute les discussions enflammées sur l’évolution à long terme de la société et de l’éco-
nomie. Ces controverses ne concernaient guère la menace d’implosion de l’Union sovié-
tique ou une future union monétaire européenne, que personne n’envisageait à l’époque. 
Elles se rapportaient à la courbe démographique et à ses conséquences sur l’économie.

Les glissements attendus se sont non seulement réalisés, mais ils se poursuivent. Si l’on 
comptait, il y a trente ans, un retraité pour 4,3 actifs, le rapport est aujourd’hui de 3,3. 
Cette tendance persistant, le Parlement examine actuellement des modifications du sys-
tème de prévoyance (« Prévoyance 2020 »). Cela aurait dû être fait plus tôt, une telle évo-
lution étant prévisible.

On débat ainsi pour savoir si les travailleurs âgés trouveront encore un emploi dans l’éco-
nomie du XXIe siècle. On craint que les « panthères grises » ne soient plus compétitives, eu 
égard aux qualifications (et aux salaires inférieurs) de leurs jeunes concurrents. Le débat 
semble encore s’attiser si l’on y introduit la numérisation de l’économie.

Mieux formés que jamais
Dès lors, comment générer de la confiance ? Le prétendu déséquilibre entre jeunes et 
vieux n’est pas nouveau sur le marché du travail. Contrairement aux craintes exprimées, 
les travailleurs âgés ont nettement gagné du terrain. En 1990, en Suisse, 24 % des actifs 
de 15–64 ans avaient 50 ans ou plus ; en 2013, ils étaient 29 %. Dans dix ans, ce groupe 
pourrait même représenter un tiers de la population active.

EN SUBSTANCE
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Eric Scheidegger
Chef de la Direction de la politique économique, 
Secrétariat d’État à l’économie (Seco), Berne
eric.scheidegger@seco.admin.ch

Il est réjouissant de constater que, si l’offre de travail a progressé pour les travailleurs 
âgés ces dernières années, ce n’est pas uniquement à cause de l’évolution démographique. 
Le fait que, depuis 2010, les plus de 55 ans occupent 40 000 emplois à plein temps supplé-
mentaires est à mettre au compte de leur formation. Les travailleurs âgés ont des qualifi-
cations que l’on n’avait encore jamais observées. Par ailleurs, le marché du travail suisse 
a, jusqu’à présent, absorbé sans problème le relèvement de l’âge de la retraite pour les 
femmes et toujours plus de personnes travaillent au-delà.

Dernièrement, la légère hausse du taux de chômage chez les 55–64 ans a jeté une ombre 
sur cette évolution en soi positive. Retrouver un travail est, en moyenne, nettement plus 
long pour les demandeurs d’emploi âgés que pour les plus jeunes. Cependant, en 2015, le 
taux de chômage (4,2 %, au sens du BIT) restait inférieur à la moyenne (4,7 %).

Mutations technologiques et vieillissement se complètent
Quels enseignements tirer de cette évolution? Premièrement, le marché du travail 
est extrêmement performant dans notre pays. Il intègre les jeunes comme ceux qui le 
sont moins. Du fait que les travailleurs âgés suivent des formations et actualisent leurs 
connaissances pour rester compétents et intéresser les employeurs, le marché du travail 
résiste bien à l’évolution démographique. Il était important de freiner la tendance aux 
retraites anticipées. On le doit surtout à l’abolition de mesures néfastes qui incitaient à 
quitter le marché du travail avant l’heure. Ainsi, bon nombre de caisses de pension ont 
supprimé ou réduit les rentes transitoires.

Deuxièmement, le changement technologique et l’évolution démographique ne consti-
tuent pas une double menace dans une société vieillissante. Bien au contraire. Lorsque la 
proportion d’actifs jeunes diminue de façon continue, les employeurs portent davantage 
d’intérêt aux travailleurs âgés. En outre, le progrès technique augmentera la productivi-
té du travail dans tous les domaines. L’expérience montre que, ces dernières décennies, 
l’emploi s’est accru de façon considérable en Suisse, malgré ou plutôt grâce à une vaste 
tendance à l’automatisation, par exemple dans les bureaux. Nous ne manquerons pas de 
travail à l’avenir. Voilà un constat qui fera plaisir aux jeunes comme à ceux qui le sont 
moins.
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Inflation:  
variation par rapport au même mois  
de l’année précédente, en  %

Avril 2016

Suisse –0,4

Allemagne –0,1

France –0,2

Italie –0,5

Royaume-Uni 0,3

UE –0,2

États-Unis 1,1

Japon –0,3

Chine –

OCDE 0,8

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 38 544

États-Unis 55 798

Japon 37 122

Chine –

OCDE 40 145

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

2/2015 3/2015 4/2015 1/2016

Suisse 0,2 0,0 0,4 0,1

Allemagne 0,4 0,3 0,3 0,7

France –0,1 0,4 0,4 0,6

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

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

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

États-Unis 1,0 0,5 0,3 0,2

Japon –0,4 0,4 –0,4 0,4

Chine 1,8 1,8 1,5 1,1

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

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

1/2016

Suisse 5,1

Allemagne 4,3

France 10,1

Italie 11,5

Royaume-Uni –

UE 8,9

États-Unis 4,9

Japon 3,2

Chine –

OCDE 6,5
SE
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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 nerfs ne sont pas seuls à payer lors d’embouteillages

28,94 millions  

d’heures d’embouteillage

1,245 milliard de francs Coût du temps perdu  dans les embouteillages1

3303 ans, autrement dit la  

période qui nous sépare du  

règne de Ramsès II

72 214 tours de la terre  

à 100 km/h

ce que la Confédération a  

investi en 2014 pour l’entretien et 

l’extension du réseau de routes 

nationales

15 475 emplois à plein te
mps

le double du déficit de l’AVS en 2015 
(579 millions).

(+ 24 % par rapport à 2009) (+ 31 % par rapport à 2009)

2014
2014

1 Les coûts ont été évalués en utilisant des questionnaires portant sur la disposition à payer des personnes interrogées. Il se composent avant tout de coûts d’opportunité liés au temps 
perdu. Les accidents, l’énergie et les atteintes à l’environnement sont comptabilisées séparément. AR
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Temps perdu dans les embouteillages (en francs et en  %)

+31  %

2009  
954 millions de francs. Répartition par type de véhicule et d’axe routier :

Coût résultant des 
embouteillages

2014  
1245 millions de francs. Répartition par type de véhicule et d’axe routier :

ou ou

7 % 93 %

80 % Autoroutes 60 % Autoroutes
20 % Routes 40 % Routes

6 % 94 %

71 % Autoroutes 50 % Autoroutes
29 % Routes 50 % Routes



Franc fort et mutations  
structurelles en Suisse
Les prévisions conjoncturelles ne s’attendent à ce que l’économie suisse bondisse cette année. Le 
franc fort a agi comme un frein, bien qu’il n’ait pas engendré de récession. On peut, toutefois, se 
demander si cette situation n’a pas accéléré les mutations structurelles et provoqué la désindustria-
lisation de notre pays.
L’événement de ce mois se penche sur cette question et donne la parole aux experts. La Suisse a su 
maîtriser les mutations structurelles des décennies écoulées. Il est vrai que des emplois industriels 
ont été perdus ces dernières années. Le taux de valeur ajoutée est, toutefois, resté stable dans ce 
secteur depuis une vingtaine d’années.
Le Conseil fédéral est néanmoins appelé à intervenir. Le rapport sur la croissance donnera des clés 
sur son action. Depuis le choc de janvier 2015, des politiciens et des économistes veulent renforcer 
le poids de l’innovation pour l’économie d’exportation. Ce n’est  toutefois pas à l’État de s’en occuper ; 
il ne peut que l’encourager.

Années septante et nonante : quels parallèles peut-on tirer des mutations  
structurelles ?
Yngve Abrahmsen, KOF

La politique monétaire aujourd’hui
Carlos Lenz et Matthias Lutz, Banque nationale suisse

Le franc fort et le marché du travail : facteurs structurels et conjoncturels
Ursina Jud Huwiler et Thomas Ragni, Seco

La hausse du franc : un enjeu de politique économique pour le Conseil fédéral
Christian Busch et Uschi Anthamatten, Seco

Le franc fort affermit la position du Parc suisse d’innovation
Raymond Cron, Switzerland Innovation

Les politiques industrielles à l’étranger
Peter Egger, KOF

La cherté du franc accélère-t-elle les mutations structurelles en Suisse ?
Entretien avec le président de Confédération Johann N. Schneider-Ammann
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