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ÉDITORIAL

La décision des Britanniques de quitter l’Union européenne a suscité beaucoup 
d’inquiétude. Pour éviter le pire, les banques centrales sont intervenues énergi-
quement. Cela explique notamment que la forte appréciation du franc par rap-
port à l’euro se soit accentuée cet été. Combien de temps durera-t-elle ?

Au cours des dernières décennies, la Suisse 
a surmonté plusieurs chocs monétaires, un 
processus douloureux pour les entreprises 
et leurs employés. Dans les années sep-
tante, la crise pétrolière et le passage aux 
taux de change flexibles avaient engendré 
une forte appréciation de notre monnaie. 
Des dizaines de milliers d’emplois avaient 
été supprimés dans l’industrie horlogère et 
les sociétés de sous-traitance. Au début des 
années nonante, la crise immobilière avait 

plongé la Suisse dans une longue récession. La forte appréciation du franc avait 
alors poussé de nombreuses entreprises à délocaliser leurs emplois à l’étranger. 
Des branches telles que celles du textile et de l’industrie lourde ont ainsi dispa-
ru. Le nombre de personnes actives a pourtant augmenté de quelque 880 000 
personnes depuis le début des années nonante, comme Ursina Jud Huwiler et 
Thomas Ragni, du Seco, le relèvent dans leur article.

La forte appréciation que subit actuellement le franc n’a pas déclenché de muta-
tions structurelles : elle les a seulement précipitées. C’est la conclusion à laquelle 
parviennent plusieurs auteurs du présent numéro. Il est d’autant plus important 
que notre économie évolue et s’adapte à son nouvel environnement. On doit, 
toutefois, se demander si les mutations en question affecteront la diversité éco-
nomique de la Suisse.

Seule la Banque nationale suisse peut influencer le cours de la monnaie. C’est la 
raison pour laquelle elle a subi le feu des critiques après l’abandon du taux plan-
cher du franc face à l’euro. Dans ce numéro de La Vie économique, la banque 
centrale explique pourquoi elle ne pratique pas de politique structurelle. Le pré-
sident de la Confédération Johann N. Schneider-Ammann souligne, de son côté, 
dans l’entretien qu’il nous a accordé, qu’une politique industrielle intervention-
niste ne fait pas partie des options envisageables.

À l’heure actuelle, il est difficile de prévoir les conséquences que pourrait avoir 
le Brexit sur l’économie suisse.

Le Brexit ouvre une période  
d’incertitude

Bonne lecture. 

Nicole Tesar et Susanne Blank
Rédactrices en chef de La Vie économique
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Franc fort et mutations  
structurelles en Suisse

Les prévisions conjoncturelles ne s’attendent pas 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, toute-
fois, se demander si cette situation n’a pas accéléré les mutations 

structurelles et provoqué la désindustrialisation du pays.
L’événement de ce mois se penche sur cette question et donne la 
parole aux experts. De même que la banque nationale, le Conseil 

 fédéral est appelé à intervenir. Le rapport sur la croissance du 
22 juin dernier donne des clés sur les moyens à engager.  

La promotion de l’innovation occupe une place de choix. Depuis le 
choc monétaire de janvier 2015, son poids n’a fait que se renforcer 

pour l’économie d’exportation.

L’ÉVÉNEMENT
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La catégorie qui s’en 
sort le mieux est celle 
dont les produits sont 
largement protégés de 
la concurrence étran-
gère par des entraves 
commerciales.

remplacer leurs produits par d’autres fabriqués à 
l’étranger, l’impact sur la demande est moindre 
ou ne se fait sentir qu’avec un temps de retard … à 
condition que les prix en monnaie locale restent 
inchangés.

Les producteurs qui alimentent essentielle-
ment le marché intérieur se trouvent dans une 
situation comparable à l’industrie d’exportation, 
si des marchandises importés leur font concur-
rence. La catégorie qui s’en sort le mieux est celle 
dont les produits sont largement protégés de la 
concurrence étrangère par des entraves commer-
ciales ou par la non-négociabilité des tarifs.

Les prix à la production offrent  
davantage de clarté

La hausse enregistrée après la levée du taux plan-
cher en janvier 2015 n’était pas particulièrement 
forte comparée à d’autres phases de réévaluation. 
Elle a, par contre, été rapide : du jour au lende-
main, l’USD a perdu 14 % de sa valeur et l’euro 
16 %. Même pendant les turbulences qui ont sui-
vi la dissolution du système de Bretton Woods, 
le dollar ne s’était pas déprécié de plus de 5 % en 
une journée par rapport au franc.

Pour l’économie, les fluctuations quotidiennes 
sont moins significatives que les variations cu-
mulées sur une période moyenne ou longue. Or, 
ces dernières étaient nettement plus faibles en 
2015 que durant les phases précédentes de réé-
valuation. Si l’on considère la valeur du franc par 
rapport aux principales monnaies et que l’on pon-
dère chacune d’elles par sa quote-part dans les 
exportations suisses, la hausse est de 8,7 % entre 
2014 et l’année suivante. En corrigeant la diffé-
rence d’évolution des prix en Suisse et à l’étran-
ger pour cette période en fonction des prix à la 

L e fait que les taux de change, en se modifiant, 
renchérissent les produits suisses par rap-

port à ceux d’autres pays n’a rien de nouveau. Le 
système de Bretton-Woods avait arrimé les mon-
naies au dollar US. Depuis son effondrement en 
1973, les cours ont connu des périodes de forte 
turbulence.

L’impact économique d’une réévaluation est 
multiple. Les consommateurs peuvent s’offrir 
des vacances meilleur marché à l’étranger et 
payer moins cher en Suisse les produits impor-
tés. Quant aux commerçants, ils ne répercutent 

en général ni complètement ni 
immédiatement les économies 
réalisées, ce qui a pour consé-
quence d’accroître leur marge.

Les producteurs, qui 
écoulent une partie substan-
tielle de leurs marchandises 
sur les marchés internatio-
naux, se réjouissent moins 
d’une appréciation de la mon-
naie. En présence d’une forte 
concurrence étrangère, ils sont 

obligés de baisser les prix pour éviter de voir leurs 
ventes fortement reculer. Cependant, s’ils sont 
très spécialisés et que l’on ne peut pas facilement 

La force du franc accélère les  
mutations structurelles

En analysant les précédentes phases d’appréciation du franc, on constate que, durant ces 
périodes, l’industrie perd des emplois au profit du secteur des services. Seules les entre-
prises pharmaceutiques et horlogères tirent leur épingle du jeu.  Yngve Abrahamsen  

Abrégé  Après l’introduction en septembre 2011 du taux plancher face à l’euro, le 
cours du franc avait quelque peu perdu de son intérêt pour l’observation conjonc-
turelle. Il a repris toute sa place en janvier 2015, quand ce même taux plancher a 
été supprimé. Depuis lors, l’évolution des changes revêt une grande importance 
pour la place économique suisse. Le présent article examine dans quelle mesure 
les réévaluations entraînent une augmentation de l’emploi dans les branches peu 
sensibles aux fluctuations monétaires. On s’aperçoit ainsi que, pendant et après 
les phases de réévaluation de ces quinze dernières années, l’emploi se déplace 
vers les services, l’industrie pharmaceutique et l’horlogerie. Ces secteurs de 
l’économie supportent mieux que d’autres la variation des taux de change. 
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développées, ces dernières 
 années. Bureaux de Ernst & 
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consommation et des prix de gros, l’appréciation 
s’atténue encore légèrement : elle atteint 7,0 % 
si on utilise l’indice des prix à la consommation 
(IPC) et 7,8 % avec l’indice des prix de gros (IPG).

Pour les fabricants suisses, les prix de gros 
sont les plus significatifs, car ils reflètent le ni-
veau des coûts sur le marché intérieur. L’inconvé-
nient de l’IPC est qu’il inclut des biens importés. 
Toutefois, l’IPG prend aussi en compte des prix 
étrangers, de manière indirecte, puisque les mar-
chandises contiennent habituellement des ma-
tières premières et des produits intermédiaires 
importés.

L’élasticité des taux de change,  
une variable déterminante 

Dans une phase de réévaluation (voir tableau), 
les coûts de production des produits indigènes, 
mesurés en monnaie étrangère, augmentent ; 
ceux des produits étrangers, mesurés en francs, 
diminuent. Si les producteurs ne réduisent pas 
leurs prix sur le marché intérieur dans une telle 
situation, ils risquent de voir la demande bais-
ser ou même se tarir. Les « élasticités-prix » (de 
la demande) indiquent dans quelle mesure cela 
peut arriver. Plus la demande est élastique, plus 
le chiffre d’affaires diminue en cas de hausse des 
prix : avec une élasticité de –1, le recul des ventes 
et l’augmentation des prix évoluent de manière 
identique en pourcentage. Avec une élasticité de 
–0,5, la demande ne diminue que de moitié. Par 
contre, avec –2, son recul est du double de celui 
des prix (toujours en pourcentage). Les biens dont 
nous avons besoin régulièrement – comme l’élec-
tricité ou l’essence – ont une élasticité faible, 
tandis que les produits qui sont facilement subs-
tituables – comme la voiture d’un fabricant précis 
– présentent une élasticité beaucoup plus élevée.

Étant donné que les taux de change sont éga-
lement constitutifs des prix, leur élasticité per-
met de connaître les variations en biens expor-
tés et importés lorsqu’ils se modifient. Le niveau 
de ces élasticités est déterminé par les fonctions 
économiques et les possibilités de substitution : 
alors que la décision de renoncer à un achat ou 
de substituer des produits par d’autres, pratique-
ment identiques, peut être prise rapidement, il 
faut plus de temps pour se rabattre sur des pro-
duits simplement similaires ou présentant des 

caractéristiques semblables. Ainsi, la mise sur 
pied d’une installation fabriquant à l’étranger des 
produits de remplacement est un long processus.

Les délais de commande et de livraison jouent 
également un rôle lorsqu’il faut trouver rapide-
ment des solutions de remplacement plus avan-
tageuses. C’est la raison pour laquelle on fait sou-
vent une distinction, dans le domaine des taux 
de change, entre les élasticités à court et à long 
termes, les secondes étant normalement plus éle-
vées. C’est seulement si le producteur peut adap-
ter ses coûts de production aux variations de son 
environnement que des élasticités monétaires à 
plus long terme sont envisageables. Il est, toute-
fois, justifié de se demander pourquoi ces écono-
mies de coûts n’ont pas été réalisées plus tôt.

Toujours plus de travailleurs  
dans l’industrie

L’analyse se complique par le fait que le franc 
suisse s’apprécie surtout dans les périodes où la 
conjoncture internationale est morose ou turbu-
lente. La situation économique – « boom », utili-
sation normale des capacités ou récession – est 
généralement plus importante à court terme que 
les taux de change. Malgré tout, on peut partie de 
l’idée qu’il serait rationnel pour les entreprises 
suisses de se concentrer sur des produits déga-
geant des marges élevées et présentant une faible 
élasticité des taux de change. En effet, la fabri-
cation à grande échelle de produits générant de 
faibles marges, comme de simples marchandises 
en plastique ou en métal, s’avère rapidement non 
rentable lorsque les taux de change fluctuent. Le 

Phases de réévaluation du franc depuis 1973 (en %) 

nominal IPC réel (prix à la  
consommation)

IPG réel (prix de gros)

1973–1978 73,9 29,4 –

1992–1995 16,8 15,2 –

2000–2002 9,6 6,1 7,2

2007–2011 33,2 27,0 19,8

2014–2015 8,7 7,0 7,8

Deux périodes de réévaluation survenues entre 1980 et 1990 ne sont pas incluses, 
car la valeur du franc en termes réels se trouvait au-dessous du niveau de 1978. Cela 
vaut également pour la période indiquée, mais l’écart par rapport à la précédente 
phase de réévaluation est plus grand.
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même constat s’applique aux produits ayant une 
élasticité-prix élevée, comme les voitures.

C’est pourquoi il est intéressant de savoir si 
ces hypothèses se vérifient. Pendant et après les 
phases de réévaluation, la production s’est-elle dé-
placée en Suisse vers des produits et des branches 
dont la demande est moins sensible aux prix ou 
dont la concurrence est moins intense ? Il est ré-
vélateur à cet égard d’observer l’augmentation de 
la main-d’œuvre dans les différentes branches 
durant les périodes d’appréciation qui ont suivi 
1990 (voir illustrations 1 à 3). L’emploi a reculé dans 
les branches les plus susceptibles d’avoir des pro-
blèmes avec les taux de change. Toutefois, comme 
le nombre total de chômeurs n’a pas fortement 
augmenté, les travailleurs licenciés ont dû retrou-
ver du travail dans d’autres branches.

Une réévaluation considérable est notam-
ment intervenue entre 1973 et 1978. La situation 
conjoncturelle était alors extrêmement mauvaise 
en Suisse, après la crise pétrolière de 1973–4. Elle 
a coïncidé avec une forte diminution de l’emploi, 
et même de la population, de sorte que l’on ne peut 
guère isoler l’influence précise des taux de change. 
Pendant et après la phase de réévaluation (1992–
1995), le recul de l’emploi est également général ; 
quasiment aucune branche, même pas la construc-
tion automobile, n’a pu gagner du terrain. Après 
la brève appréciation de 2000, la branche phar-
maceutique a pris de plus en plus de poids, tout 
comme la construction automobile. Dans le même 
temps – surtout entre 2007 et 2011 –, l’horlogerie a 
enregistré une forte progression de l’emploi.

À  l’instar de ce qui s’est passé dans l’industrie, 
l’emploi a reculé dans la majorité des branches de 
services durant les années nonante. Des postes 
se sont uniquement créés dans les domaines de la 
santé et de l’action sociale. Puis, ce fut le tour des 
services techniques et économiques, suivis par l’in-
formatique et la communication. Plus tard, la crois-
sance a nettement ralenti dans la branche de l’infor-
mation et de la communication. À la fin des années 
nonante, la demande d’informaticiens découlait, 
cependant, moins des variations monétaires que de 
l’évolution technologique : ses principaux moteurs 
semblent avoir été l’expansion de la téléphonie mo-
bile et les modifications nécessaires des logiciels en 
vue du passage au nouveau millénaire.

Après 2000, c’est dans l’hôtellerie-restauration 
que les phases d’appréciation laissent des traces, 

Appréciation du franc depuis 1992

   Construction automobile        Informatique, communication       Services économiques       Enseignement      

  Santé, action sociale       Indice réel du taux de change (échelle de droite)
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en particulier dans l’hébergement où le nombre 
de travailleurs ne cesse de diminuer. Les autres 
branches des services créent des emplois sur l’en-
semble du territoire. Ce phénomène est particuliè-
rement soutenu dans les domaines de la santé et 
de l’action sociale ainsi que dans l’enseignement.

Une appréciation rapide peut  
faire des dégâts

Les périodes marquées par une hausse considé-
rable du taux de change semblent donc avoir sur-
tout favorisé la migration d’emplois de l’industrie 
et de l’hôtellerie vers les autres services et vers 
le secteur de la construction. Ces déplacements, 
survenus pendant et après les phases d’appré-
ciation, permettent de conclure que la vigueur 
du franc a accéléré les mutations structurelles. 
Il faut toutefois que celles-ci ne soient pas trop 
rapides, car il peut en résulter des fermetures 
d’entreprises, donc des pertes d’emplois et de ca-
pitaux. Par contre, si la réévaluation progresse de 
manière plutôt uniforme, de telles pertes ne se 
produisent pas ou alors dans une mesure nette-
ment moindre.

La période 2002–2008 est intéressante à 
cet égard. C’était une phase de dépréciation 

graduelle du franc. Elle a été marquée par une 
croissance non seulement de l’emploi et de la va-
leur ajoutée dans l’industrie, mais également du 
poids de ce secteur dans l’économie. Par la suite, 
quelques-uns des emplois créés ont de nouveau 
disparu pour des raisons de coûts. Cela per-
met donc de supposer que des capitaux et de la 
main-d’œuvre ont été alloués à des entreprises 
qui n’étaient pas assez rentables à long terme. 
Pour l’économie suisse – et pour l’allocation de 
ressources –, il aurait certainement mieux valu 
que le franc s’apprécie graduellement durant 
cette période. Les fortes hausses qui ont suivi 
jusqu’en 2011 et au début de 2015 n’auraient ain-
si pas eu lieu.

Yngve Abrahamsen
Chef de section, Centre de recherches conjoncturelles 
(KOF) de l’EPF Zurich
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marges. Fabrication 
de rame chez Stadler 
Rail, à Bussnang en 
Thurgovie.
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contrainte ne concerne pas uniquement le long 
terme (changements technologiques, évolution 
dans les habitudes de consommation à l’échelle 
globale, etc.), mais peut également générer des 
perturbations à court terme. La Suisse ressent 
d’autant plus fortement les changements sou-
dains que son économie est ouverte.

Des changes flottants pour une 
 politique monétaire autonome

Au début des années septante, lorsque le système 
de Bretton Woods a pris fin, la Suisse a adopté les 
changes flottants. Une telle stratégie est essentielle 
pour conduire une politique monétaire autonome 
dans un environnement dominé par la libre circu-
lation des capitaux. Sur le long terme, cette déci-

P etite économie disposant de ressources natu-
relles limitées, la Suisse a toujours eu besoin 

de nouer des relations avec l’extérieur. Elle s’est 
ainsi bien intégrée dans le commerce des biens et 
des services de même que dans les échanges de 
capitaux. Son ouverture économique a contribué 
de manière décisive à sa prospérité actuelle.

En contrepartie, la Suisse ne peut pas se 
soustraire à l’évolution internationale. Cette 

Les défis de la Banque nationale face aux 
turbulences internationales

Depuis le début de la crise économique et financière, la Banque nationale suisse a pris des 
mesures exceptionnelles de politique monétaire, afin de garantir la stabilité des prix et de 
soutenir la croissance.  Carlos Lenz, Matthias Lutz 

Abrégé    Depuis une dizaine d’années, l’économie suisse est touchée par des tur-
bulences internationales qui ont freiné sa croissance et ont fortement poussé le 
franc à s’apprécier. La Banque nationale suisse (BNS) a répondu à ces turbulences par 
un assouplissement inédit de sa politique monétaire, qui a aidé à garantir la stabilité 
des prix à moyen terme et a permis à l’économie de se redresser. Cependant, la poli-
tique monétaire ne peut pas poursuivre des objectifs de politique structurelle : cela 
dépasserait le mandat de la BNS. 
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Nigel Farage, le 
vainqueur du Brexit, 
parle à Londres 
après le vote. Le 
cours du franc 
monte.
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sion s’est révélée judicieuse. En effet, une politique 
monétaire autonome permet de prendre en compte 
les besoins spécifiques de l’économie, en apportant 
une réponse directe aux chocs intérieurs, tout en 
en contrôlant l’évolution à long terme du renché-
rissement. Sa souveraineté monétaire a permis à 
la Suisse de bénéficier, durant plusieurs décennies, 
d’une remarquable stabilité des prix.

Toutefois, cette autonomie a un coût : un 
contrôle des cours ne peut pas être envisagé sur la 
durée. Tant que les fluctuations sont modérées et 
qu’elles contribuent à l’équilibre du commerce ex-
térieur, cette situation n’est pas problématique. En 
revanche, lorsque l’économie est confrontée à de 
fortes variations de cours, l’incertitude augmente. 
En outre, il existe des périodes, durant parfois plu-
sieurs années, où les cours s’écartent des fonda-
mentaux. Dans ce contexte, en cas de turbulences 
au niveau international, la Suisse présente une 
spécificité : sa monnaie est perçue comme une va-
leur refuge.

Les turbulences mondiales poussent 
le franc à la hausse

La Suisse est affectée par des turbulences mon-
diales depuis une dizaine d’années. La crise ban-

caire et financière de 2007–2008, la récession de 
2008–2009 et la crise de l’euro depuis 2011 en 
sont les exemples les plus marquants. Malgré tous 
les efforts déployés par les gouvernements et les 
banques centrales, ces chocs ont suscité, à l’échelle 
mondiale, une forte incertitude non seulement sur 
les marchés financiers, mais également dans l’éco-
nomie réelle. Cette période s’est caractérisée par 
un ralentissement de la croissance, des taux d’in-
térêt faibles et une inflation très basse.

La Suisse n’a pas pu se soustraire totalement 
aux turbulences. D’une part, son économie s’est 
ralentie. D’autre part, cette période de crise mon-
diale s’est traduite par une pression à la hausse 
sur le franc, avec une ampleur parfois extrême. Le 
pilotage des conditions monétaires par la Banque 
nationale suisse (BNS) s’en est trouvé fortement 
compliqué. Cela ne signifie, cependant, pas que 
cette dernière n’ait rien pu entreprendre et qu’elle 
se soit contentée d’observer les événements.

L’action de la BNS a pris une ampleur 
inédite

Bien au contraire, depuis le début de la crise 
économique et financière, la BNS est intervenue 
d’une manière qui aurait été impensable aupa-
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Le 15 janvier 2015, 
Thomas Jordan, pré-
sident de la banque 
nationale, annonçait 
la fin du taux plan-
cher. Celui-ci n’était 
plus tenable.
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1  Voir notamment Bäurle 
Gregor et Steiner 
Elizabeth (2015), « Inha-
bituel, mais présentant 
des atouts : le PIB dans 
l’optique des secteurs 
de production », La Vie 
économique, 11/2015.

La fermeté du franc vis-
à-vis des principales 
monnaies a fait place 
à un affaiblissement 
général de l’euro.

ravant. Pour affronter les turbulences interna-
tionales et la pression sur le franc, elle a agi à 
différents niveaux, assouplissant de plus en plus 
sa politique monétaire. Elle a d’abord abaissé 
rapidement les taux d’intérêt, puis elle a consi-
dérablement augmenté les liquidités ; enfin, elle 
a acheté de grandes quantités de devises. L’am-
pleur de son action se manifeste dans l’accroisse-
ment considérable de son bilan.

Ces mesures non conventionnelles ont per-
mis d’endiguer l’appréciation du franc, survenue 
après la première phase de turbulences. Cepen-
dant, à l’été 2011, la crise de l’euro a entraîné 
une nouvelle aggravation de la situation et le 
franc s’est très rapidement apprécié vis-à-vis de 
presque toutes les autres monnaies. La BNS a 
alors pris une mesure d’urgence temporaire, afin 
de répondre à cette situation exceptionnelle : en 
septembre 2011, elle a introduit le cours plancher 
pour l’euro. La conjoncture s’est ensuite pro-
gressivement améliorée. L’incertitude a reculé et 
l’économie suisse s’est redressée.

En 2014, une nouvelle période a commencé, 
caractérisée non plus par la fermeté du franc vis-
à-vis des principales monnaies, mais par un affai-
blissement général de l’euro. Le principal symp-
tôme était le recul important de cette devise face 
au dollar US. Vers la fin de l’année, la Banque cen-
trale européenne a annoncé un nouvel assouplis-
sement considérable de sa politique monétaire. 
Il y avait donc lieu de s’attendre à une nouvelle 
dépréciation de l’euro.

Dans ce contexte, il n’était plus possible de 
maintenir durablement le cours plancher. La BNS 
aurait été contrainte d’augmenter de plus en plus 
ses achats de devises, au risque de voir son bilan 
progresser de manière incontrôlable, menaçant 
par là même l’exécution de son mandat de poli-
tique monétaire à long terme. C’est pourquoi elle 
a décidé, le 15 janvier 2015, de mettre un terme à 
sa politique de cours plancher.

Depuis lors, la politique monétaire de la BNS 
repose sur deux piliers pour stabiliser le niveau 
des prix et soutenir la croissance. Il s’agit, pre-
mièrement, du taux d’intérêt négatif appliqué aux 
avoirs à vue détenus par les banques et les autres 
intervenants sur les marchés financiers auprès 
de la BNS. Deuxièmement, l’institut d’émission 
est disposé à intervenir, au besoin, sur le marché 
des changes. Ces deux piliers ont permis de sta-

biliser le cours du franc. Cependant, celui-ci de-
meure nettement surévalué.

Les possibilités et les limites de la 
politique monétaire

Si une politique monétaire autonome permet 
d’ajuster plus facilement l’économie aux change-
ments temporaires ou durables, elle ne peut pas 
résoudre tous les problèmes. 
Suivant l’importance des per-
turbations, leur cause et leur 
durée, il est parfois impossible 
de stabiliser l’inflation dans la 
marge souhaitée. En particu-
lier, lorsque des turbulences 
internationales entraînent 
d’importantes fluctuations sur 
le marché des changes, il n’est pas possible de sta-
biliser l’inflation rapidement. C’est l’une des prin-
cipales raisons pour lesquelles la BNS ne se fixe 
pas un objectif précis d’inflation, mais définit sa 
politique monétaire en visant la stabilité des prix 
à moyen terme.

Outre l’objectif de stabilité des prix, la loi 
donne aussi à la BNS le mandat de définir sa poli-
tique monétaire en tenant compte de la conjonc-
ture. Pour ce faire, la référence est l’ensemble de 
l’économie. Pour le besoin de ses analyses, la BNS 
s’appuie également sur l’observation des diffé-
rentes branches et elle maintient un contact ré-
gulier avec les acteurs de l’économie.

Il est rare que toutes les branches connaissent 
la même évolution, notamment du fait que l’im-
pact des chocs macroéconomiques diffère de l’une 
à l’autre, comme le montrent différentes études1. 
L’environnement – et par là même la structure 
de l’économie – change en permanence, souvent 
à l’échelle de la planète. Ces derniers temps, la 
numérisation et le développement croissant de 
la mise en réseau ont entraîné des changements 
considérables. Cela touche par exemple la fa-
çon dont nous nous informons ou, de manière 
connexe, le domaine du texte imprimé (livres, 
journaux, etc.). Les habitudes de consommation 
(commerce en ligne), les façons de communiquer 
ou encore l’adaptation des processus de produc-
tion sont également concernés.

Face à cette évolution, la politique monétaire 
ne peut pas poursuivre des objectifs liés à la poli-
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tique structurelle. Cela dépasserait le cadre du 
mandat légal de la BNS et pèserait sur la poli-
tique monétaire elle-même. C’est pourquoi la 
politique structurelle doit demeurer du ressort 
d’autres domaines politiques.

Un ralentissement, mais pas une 
récession

Après la suppression du cours plancher, cer-
tains spécialistes s’attendaient à une récession. 
Or, selon les premières estimations du Secréta-
riat d’État à l’économie (Seco), l’économie suisse 
a tout de même progressé de 0,9 % en 2015. Si 
cette croissance est inférieure à la moyenne 
des années précédentes, ce n’est pas catastro-
phique. Certains segments de l’économie pour 
lesquels le pessimisme prédominait en janvier 
2015, comme les exportations ou les investisse-
ments en biens d’équipements, ont finalement 
progressé sur l’année.

L’industrie manufacturière a même présen-
té une croissance réelle de 3 %, dépassant ainsi 
sa moyenne à long terme. Sa valeur ajoutée, en 
termes réels, s’est ainsi accrue d’un quart en dix 
ans. Au vu des bouleversements que le monde a 
connus dans le même temps, cette progression 
est remarquable et atteste la résilience excep-
tionnelle de l’industrie suisse.

La situation n’en demeure pas moins diffi-
cile pour de nombreux pans de l’économie. La 
croissance enregistrée en 2015 n’a en effet été 
portée que par un nombre réduit de branches 
(comme l’industrie pharmaceutique et la san-
té). D’autres (notamment le commerce et les 
services financiers) ont enregistré des reculs 
considérables. La situation bénéficiaire, en par-
ticulier, demeure précaire dans de nombreuses 
entreprises. La BNS partage ces préoccupa-
tions. Cela dit, la surévaluation du franc n’est 
pas le seul facteur déterminant. L’industrie des 
machines, des équipements électriques et des 

métaux (branches MEM), par exemple, souffre 
également d’une faiblesse persistante des in-
vestissements à l’échelle mondiale.

Le Brexit accroît l’insécurité

Il serait certes bien plus agréable, pour tous 
les agents économiques, d’évoluer dans un en-
vironnement plus favorable. Durant les pre-
miers mois de 2016, quelques 
signaux encourageants ont 
commencé à se manifester. 
Par exemple, l’indice des di-
recteurs d’achat de l’industrie 
manufacturière a enregistré 
une forte augmentation entre 
janvier et mai. Les perspec-
tives d’emploi se sont égale-
ment quelque peu améliorées 
en début d’année. Avant le 
Brexit, les prévisions écono-
miques tablaient sur une reprise progressive de 
la croissance au cours de l’année. À présent, les 
risques liés à l’évolution internationale ont de 
nouveau augmenté. En effet, le résultat de la vo-
tation du 23 juin sur le Brexit au Royaume-Uni 
a généré de nouvelles turbulences. L’incertitude 
quant à l’évolution prochaine en Europe s’est 
accrue et un certain ralentissement conjonctu-
rel est à craindre.

Carlos Lenz
Chef de l’unité Affaires 
économiques, Banque 
nationale suisse, Zurich

Matthias Lutz
Chef de l’unité Conjonc-
ture Suisse, Banque natio-
nale suisse, Zurich

La politique monétaire 
ne peut pas poursuivre 
des objectifs liés à la 
politique structurelle. 
Cela dépasserait le 
cadre du mandat légal 
de la BNS.
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ploi. Toutefois, entre 2011 et 2015, l’évolution de 
l’économie et du marché du travail a été freinée 
par la forte appréciation du franc face à l’euro, à 
telle enseigne que l’on n’a toujours pas retrouvé le 
faible niveau de chômage d’avant la crise.

La suppression, par la Banque nationale 
suisse, du taux plancher du franc vis-à-vis de l’eu-
ro en janvier 2015 a entraîné un ralentissement 
économique suivi d’une hausse du chômage, no-
tamment dans l’industrie. Cette évolution s’ins-
crit-elle dans les tendances structurelles des der-
nières années ? Pour répondre à cette question, il 
convient d’examiner l’évolution du taux d’emploi 
et du taux de chômage durant cette période.

Une mutation structurelle profonde

D’un point de vue structurel, il apparaît que 
l’économie a connu de nombreuses mutations 

E n procédant à une comparaison interna-
tionale, on s’aperçoit non seulement que le 

taux de chômage suisse a été faible ces dernières 
années, mais qu’il s’est accompagné d’une très 
forte croissance de l’emploi. Le pays est parvenu 
à surmonter la crise financière et économique de 
2008–2009 sans trop de dégâts : le taux de chô-
mage a rapidement diminué et les indicateurs 
faisaient état d’une croissance durable de l’em-

Le secteur des services continue  
de progresser

Le franc fort accélère les mutations structurelles. Alors que toujours plus de personnes tra-
vaillent dans le secteur des services, la quote-part de l’industrie dans le total de l’emploi est en 
baisse. Depuis la suppression du taux plancher, ce recul se traduit par une hausse du chômage.   
Jud Huwiler, Thomas Ragni 

Abrégé   Comme on s’y attendait, le franc fort a laissé son empreinte sur le mar-
ché suisse du travail. Le présent article examine dans quelle mesure l’évolution 
récente a renforcé des tendances perceptibles depuis longtemps sur ce marché ou 
en a fait émerger d’autres. Une comparaison à long terme montre que la fermeté 
actuelle du franc a encouragé les mutations structurelles déjà en cours. L’emploi 
dans le secteur des services a fortement progressé depuis le début du nouveau 
millénaire. La demande a été particulièrement forte en ce qui concerne les conseil-
lers d’entreprise, les chercheurs et développeurs, les experts en informatique et le 
personnel soignant. 

L’industrie du papier 
n’est pas très opti-
miste en matière de 
postes à pourvoir. Le 
taux d’emploi tend 
même à régresser. KE
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touchant en particulier les différents secteurs 
économiques. Ces dernières années, l’emploi a 
nettement diminué dans les secteurs primaire 
(agriculture et sylviculture) et secondaire (in-
dustrie). Ce dernier représentait 32 % de l’emploi 
total il y a 25 ans : il a fondu à 21 % aujourd’hui. 
La hausse dans le secteur tertiaire (services) a, 
toutefois, plus que compensé ce recul : durant 

la même période, le nombre de 
personnes actives a enregistré 
une augmentation nette d’en-
viron 880 0001.

L’examen des différentes 
branches depuis le début du 
millénaire laisse apparaître 
des mouvements parfois 
contraires. Dans le secteur 
secondaire, le taux d’emploi a 

baissé, en particulier dans les branches manu-
facturières classiques (industrie du textile, in-
dustrie du papier et imprimerie, industrie des 
machines et métallurgie). Il a, par contre, connu 
une forte croissance dans la branche pharma-
ceutique, l’horlogerie et l’électronique. Dans le 
secteur tertiaire, les services privés, comme le 
conseil aux entreprises, la recherche-dévelop-
pement et les TIC, de même que les services 
paraétatiques, comme la formation, le social et 
la santé, ont connu d’importants taux de crois-
sance. Au contraire, l’emploi a stagné dans le 
commerce et il s’est nettement replié dans l’hô-
tellerie-restauration avant même l’abolition du 
taux plancher.

Le transfert vers les services et les mutations 
au sein des secteurs se sont accompagnés d’une 
augmentation de l’emploi dans les professions 
hautement qualifiées, telles que l’informatique, 
le conseil aux entreprises et la recherche-déve-
loppement (voir illustration 1). Cela traduit une 
spécialisation dans des activités à forte valeur 
ajoutée.

L’analyse du taux de chômage laisse appa-
raître une évolution parallèle. Ces quinze  der-
nières années, l’hôtellerie-restauration connaît 
en particulier un taux de chômage de haut ni-
veau. Les services paraétatiques, les profes-
sions libérales, comme le conseil aux entre-
prises, et la science affichent, inversement, des 
taux nettement inférieurs à la moyenne natio-
nale (voir illustration 2).

Les mutations structurelles évoquées sont 
particulièrement visibles si l’on considère le taux 
de chômage par degré de formation (voir illustra-
tion 3). Depuis le début des années 2000, les actifs 
sans diplôme professionnel (degré secondaire  I) 
rencontrent plus de difficultés sur le marché 
du travail que ceux qui ont suivi une formation 
professionnelle (degré secondaire II et degré ter-
tiaire). Cette tendance s’est accentuée après la ré-
cession de 2002–2003. Si l’écart entre les degrés 
de formation s’est ensuite stabilisé, il se creuse de 
nouveau depuis environ trois ans.

À l’exception de la récession de 2002–2003, 
durant laquelle le chômage des jeunes avait 
atteint un sommet, sa structure par âge n’a 
pas connu d’évolution particulière. Même si 
les jeunes ont été plus touchés que les autres 
groupes d’âge, leur chômage a été relativement 
faible en comparaison internationale, notam-
ment grâce au système dual de formation.

Appréciation du franc : hausse du 
chômage dans l’industrie

La suppression, en janvier 2015, du taux plan-
cher a principalement touché les branches ex-
portatrices sensibles aux fluctuations de cours, 
telles que l’industrie des machines et la mé-
tallurgie. La baisse de l’emploi se reflète dans 
la statistique du chômage : dans le secteur de 
l’industrie2, le nombre de chômeurs inscrits 
auprès d’un office régional de placement (ORP) 
a augmenté d’environ 21 % (corrigé des varia-
tions saisonnières et aléatoires) entre décembre 
2014 et mai 2016, pour atteindre 23 600. Durant 
la même période, le nombre de chômeurs dans 
l’ensemble de l’économie s’est accru d’environ 
10 % et est passé à 150 200.

Cette évolution s’inscrit parfaitement dans 
le processus d’érosion de l’emploi que connaît 
le secteur secondaire. Les mutations structu-
relles n’avaient, toutefois, pas encore entraîné 
de hausse du chômage dans l’industrie avant 
l’envolée du franc. L’appréciation soudaine de la 
monnaie suisse a donc accéléré les mutations. 
L’hôtellerie-restauration et le commerce de dé-
tail ont été également touchés, bien que dans 
une moindre mesure.

On constate que les coupes dans l’emploi in-
dustriel ont accéléré la progression du chômage 

Depuis le début du 
 millénaire, le taux 
d’emploi a connu une 
forte croissance dans la 
branche pharmaceu-
tique.
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1  OFS, Statistique de 
la population active 
occupée (Spao).

2  Secteur secondaire 
sans la construction.

3  À ce sujet, voir égale-
ment Seco, Indicateurs 
de la situation des tra-
vailleuses et travailleurs 
âgés sur le marché suisse 
du travail, avril 2016.
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chez les hommes, les personnes faiblement 
qualifiées et les étrangers (hommes et femmes). 
À l’inverse, les femmes et les personnes ayant 
une formation supérieure ont profité de la 
croissance de l’emploi dans des branches pa-
raétatiques, comme la santé et la formation. Le 
taux de chômage de ce groupe de population n’a 
donc pas progressé à la même vitesse.

Ces derniers temps, la question du chômage 
des travailleurs âgés a suscité un intérêt gran-
dissant. Si ces personnes continuent d’être 
moins touchées par le chômage que les jeunes, 
elles y restent sensiblement plus longtemps. La 
légère hausse récente du chômage chez les per-
sonnes âgées de 55 à 64  ans pourrait indiquer 
que celles-ci sont un peu plus exposées aux ef-
fets du franc fort que les plus jeunes. C’est l’évo-
lution qui confirmera ou non cette tendance3.

Les changements intervenus depuis l’appré-
ciation du franc accentuent ainsi à plusieurs 
égards la direction prise depuis longtemps par 
les mutations structurelles subies par le marché 
suisse du travail. Les services continuent d’ac-
croître leur quote-part à l’emploi et ce sont sur-
tout les professions hautement qualifiées qui 
bénéficient de la croissance de l’activité profes-
sionnelle. L’industrie continue de se concentrer 
sur les processus de production à forte valeur 
ajoutée. Les branches sensibles aux fluctua-
tions des taux de change perdent de leur com-
pétitivité, ce qui se traduit, du moins temporai-
rement, par une augmentation du chômage. Ces 
mouvements bien connus ressortent beaucoup 
plus nettement durant les phrases de forte ap-
préciation du franc.

Ill. 1. Croissance annuelle moyenne de l’emploi (2000–2016)

Ill. 2. Taux de chômage par branche (selon l’OIT ; 2003–2015)

Ill. 3. Taux de chômage par degré de formation
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impulsions provenant des pays émergents et le 
ralentissement de l’activité dans le secteur de la 
construction en Suisse.

Les effets néfastes du franc fort ressortent 
aussi de la comparaison transversale avec des 
pays dont la monnaie n’a pas renchéri. C’est ain-
si que, pour la première fois en plus de dix ans, 
la croissance économique suisse s’est retrouvée 
en 2015 au-dessous de celle de la zone euro, 
dont le PIB a progressé de 1,6 %.

Ce ralentissement conjoncturel général 
varie, il est vrai, de branche en branche selon 
l’impact du franc. Ce sont surtout les expor-
tateurs et les secteurs économiques exposés 
aux fluctuations monétaires dont les marges 
et les coûts sont sous pression. Cela concerne 
de vastes pans de l’industrie, mais aussi des 
fournisseurs autochtones ainsi que le tourisme 
et le commerce de détail. Ces branches pour-
raient se trouver longtemps encore aux prises 
avec de fortes difficultés et devoir procéder à 
de douloureuses adaptations structurelles2. Par 

L’ abolition en janvier 2015 du cour plancher 
imposé au franc vis-à-vis de l’euro n’a pas 

déclenché de crise, mais elle a tout de même 
entraîné un net refroidissement conjoncturel 
dans notre pays. L’an dernier, la croissance du 
PIB (0,9 %)1 a, en effet, été sensiblement plus 
faible que les années précédentes (1,8 % en 2013 
et 1,9 % en 2014). Ce ralentissement est large-
ment imputable au franc fort qui pèse sur la 
compétitivité internationale de nos exporta-
tions (voir illustration 1). D’autres facteurs ont 
aussi joué un rôle, comme le fléchissement des 

La politique économique face  
au défi du franc fort

La question du franc fort mobilise la Confédération. Le gouvernement mise sur des mesures 
ciblées à court terme, comme le chômage partiel, pour compléter la politique monétaire menée 
par la Banque nationale suisse. Il vise surtout un aménagement des conditions-cadres déployant 
des effets positifs sur la durée.  Christian Busch, Frank Schmidbauer, Uschi Anthamatten

Abrégé    L’économie suisse se sort relativement bien de l’épreuve du franc fort, 
mais reste sous pression % tel est le constat que l’on peut dresser une année et de-
mie après la suppression du cours plancher assigné au franc par rapport à l’euro. 
Le Conseil fédéral a réagi à court terme en adaptant les indemnités de chômage 
partiel et en renforçant son soutien à l’innovation. À long terme, c’est surtout la 
mise en place par les responsables politiques de conditions-cadres favorables à la 
croissance qui préservera l’attrait de la place économique suisse, malgré les désa-
vantages liés au taux de change et d’autres difficultés possibles. L’ouverture écono-
mique – notamment vers l’UE – apparaît à cet égard comme un élément clé. 

Ill. 1. Évolution du franc par rapport à l’euro et au dollar US depuis 1999

1 Chiffre provisoire.
2 Voir l’article précédent, 

d’Ursina Jud Huwiler 
et de Thomas Ragni 
(Seco).
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contre, diverses activités de service tournées 
vers l’économie intérieure, de même que l’in-
dustrie du bâtiment, sont moins directement 
affectées par le franc fort. On peut même affir-
mer qu’à ce niveau, la baisse générale des prix 
des biens importés fait que les avantages du 
franc fort l’emportent sur ses inconvénients.

Un an et demi après l’abandon du cours 
plancher assigné au franc par rapport à l’euro, 
on peut tirer en l’état le bilan suivant % l’éco-
nomie suisse s’en sort sans trop de dommages. 
D’une part, le choc initial de la surévaluation 
s’est entre-temps atténué, notamment si l’on 
considère les taux de change réels en fonction 
des différentiels d’inflation. D’autre part, bon 
nombre d’entreprises se sont adaptées aux nou-
velles conditions monétaires et considèrent 
leur avenir avec davantage de confiance.

C’est ce que confirment, par exemple, les 
dernières enquêtes effectuées auprès de l’in-
dustrie. Dans ses pronostics conjoncturels du 
16 juin, le groupe d’experts de la Confédéra-
tion prévoit pour l’année en cours et pour 2017 
une reprise modérée de la croissance en Suisse. 
Malgré cette légère détente, la situation mo-
nétaire reste un défi de taille pour l’économie. 
D’autant plus que le franc pourrait subir à brève 
échéance de nouveaux assauts sous l’effet du 
Brexit et des incertitudes qui l’accompagnent. 
Enfin, d’autres risques se profilent à moyen 

terme. Parmi eux, citons les problèmes struc-
turels qu’affrontent certains de nos partenaires 
commerciaux, ainsi que les incertitudes quant 
aux futures relations avec l’UE.

Mesures urgentes

Combattre le franc fort est avant tout l’affaire 
de la Banque nationale suisse (BNS), puisqu’elle 
seule peut agir directement sur les cours. Les 
taux d’intérêt négatifs stoppent la hausse du 
franc. Ils contribuent à stabiliser les changes, 
les prix et l’économie. Pour contrer toute 
nouvelle offensive haussière, la BNS dispose 
d’autres instruments. Elle peut ainsi intervenir 
plus fortement sur le marché des devises.

De son côté, la Confédération a pris égale-
ment diverses mesures ciblées pour enrayer la 
montée du franc. L’indemnité versée en cas de 
réduction de l’horaire de travail est un outil qui 
a fait ses preuves et qui permet de surmonter 
les difficultés économiques tout en préservant 
l’emploi. En réponse à la montée du franc, les 
variations de change sont admises depuis fin 
janvier 2015 comme critère d’indemnisation. 
Depuis février dernier, le Conseil fédéral a pro-
longé de douze à dix-huit mois la durée maxi-
male de perception des indemnités de chômage 
partiel et abaissé la participation des entre-
prises au coût des heures perdues (délai de ca-
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Le Conseil fédéral 
estime que l’écono-
mie numérique doit 
permettre des bonds 
de croissance. Test 
de voiture postale 
autonome à Sion.
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rence). Les sociétés touchées ont ainsi plus de 
temps pour s’adapter aux situations difficiles et 
trouver de nouveaux débouchés.

Un autre axe important est la promotion de 
l’innovation, que la Confédération a également 
renforcée. En février dernier, le Conseil fédéral 
a mis 61 millions de francs supplémentaires à 
disposition de la Commission pour la techno-
logie et l’innovation (CTI). Cet argent soulagera 
principalement les PME exportatrices, dure-
ment touchées par le franc fort. Ces mesures 
spéciales restent en vigueur jusqu’à la fin de 
l’année. Elles complètent les dispositions prises 
l’an dernier, telles la « contribution financière 
en espèces à des projets de recherche et de dé-
veloppement » depuis août 2015, ainsi que l’ac-
célération des projets dans le domaine des EPF.

Au-delà de ces mesures ponctuelles, les 
possibilités de manœuvre à court terme de la 
politique économique sont limitées face à une 
forte revalorisation du franc. Mettre en route 
des programmes conjoncturels d’envergure, par 
exemple, n’a guère de sens. On sait par expé-
rience qu’ils ont surtout pour effet de soutenir 
la demande intérieure – stable pour l’instant –, 
sans être vraiment utiles à l’industrie d’expor-
tation victime du franc fort. Il est particulière-
ment difficile de soutenir par des programmes 
conjoncturels des secteurs tournés vers l’ex-
portation. Dans les entreprises bénéficiaires 

qui font partie de réseaux de production inter-
nationaux, une bonne partie des fonds promo-
tionnels reçus profitent en effet à la création de 
valeur ajoutée à l’étranger.

Priorité absolue au renforcement  
des conditions-cadres

Voilà pourquoi les responsables de la politique 
économique visent en priorité l’amélioration 
des conditions-cadres pour préserver l’attrait 
de la Suisse en dépit du renchérissement de sa 
monnaie. Dans cette optique, il est important 
de sauvegarder et de développer la voie bilaté-
rale avec l’UE, de conserver autant que possible 
la flexibilité de notre marché du travail, de se 
ménager des accès aux marchés étrangers grâce 
à des accords de libre-échange supplémen-
taires, enfin et surtout d’alléger la charge ad-
ministrative des entreprises. Dans son rapport 
du 2 septembre 2015, le Conseil fédéral montre 
ce qu’il entend faire sur ce dernier point. Il a 
pris à cet effet 31 mesures, parmi lesquelles fi-
gure la mise en place d’un guichet unique pour 
les entreprises (« one-stop-shop »), le paiement 
simplifié de la TVA ou encore l’augmentation du 
nombre d’entreprises utilisant la transmission 
des données salariales via un « salaire stan-
dard » uniforme3. Comme le souligne le rapport, 
même si la Suisse fait encore assez bonne figure 
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3 Salaire standard CH 
(PUCS).

Les chutes du Rhin 
apportent la bonne 
humeur. Cela n‘em-
pêche pas les coûts de 
peser fortement sur le 
tourisme.
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Concurrence sur le marché 
intérieur

Facilitation des  
importations/diminution 

des droits de douane

Développement de  
la politique agricole

Libéralisation du marché  
du gaz et de l’électricité

Renforcer la productivité  
du travail

Accroître la capacité  
de résistance de l’économie

Atténuer les effets connexes  
de la croissance économique

Ouverture/accès au marché
Contrôler l’endettement  

des ménages
Législation sur le climat après 

2020

Accords bilateraux
Programme de stabilisation 

2017–2019
Système d’incitations énergé-

tique et climatique

Économie numérique
Développement de la réglémen-

tation «Too big to fail»
Réglementations concernant le 

marché du logement

Allégement administratif
Exploitation plus efficiente des 

infrastructures de transport

en comparaison internationale, un potentiel 
d’allégement subsiste en faveur des entreprises.

La politique de croissance de la Confédéra-
tion est au cœur des mesures destinées à ren-
forcer les conditions-cadres. Elle a été lancée 
par le Conseil fédéral suite à la faible croissance 
des années nonante et comprend diverses ré-
formes destinées à améliorer la productivité du 
travail.

La politique de croissance de la législature 
actuelle est placée, elle aussi, sous le signe des 
défis posés par la conjoncture. Ces dernières 
années, diverses interventions politiques ont 
mis en cause la politique économique menée 
jusqu’ici par la Suisse. Mentionnons notam-
ment l’adoption par la population du nouvel 
article 121a de la Constitution fédérale. Cette 
décision a remis en question la libre circulation 
des personnes et les relations connexes avec 
l’UE, autrement dit le principal pilier de la po-
litique suisse de croissance. Les responsables 
de la politique économique ont, par ailleurs, été 

confrontés à la nécessité de résorber les crises 
financières survenues depuis 2008 et de mettre 
en œuvre les enseignements qui en ont été tirés.

Une « nouvelle politique  
de croissance »

Sur cette base, le Conseil fédéral a décidé en 
2014 de soumettre sa politique de croissance à 
un réexamen approfondi. Il a publié le 21 jan-
vier 2015 un rapport intitulé « Principes pour 
une nouvelle politique de croissance – Ana-
lyse rétrospective et perspective sur la stra-
tégie future ». Dans ce document, il arrive à la 
conclusion que des réorientations sont néces-
saires. Dans le cadre d’une « nouvelle politique 
de croissance », le gouvernement réaffirme sa 
volonté de stimuler l’économie et d’assurer du-
rablement l’emploi et la prospérité dans notre 
pays. En plus du nouveau train de réformes, le 
premier pilier de cette politique comprendra 
deux autres mesures destinées à renforcer la 
capacité de résilience de l’économie et à atté-
nuer les problèmes que génère la croissance 
quantitative. Le Conseil fédéral prévoit ainsi 
d’atteindre une croissance durable et largement 
acceptée.

Une plus forte productivité  
du travail

Selon le rapport sur la nouvelle politique de 
croissance 2016–2019, publié le 22 juin dernier, 
le Conseil fédéral considère toujours que celle-
ci passe principalement par une stimulation de 
l’économie ainsi que par le renforcement de la 
capacité concurrentielle et d’innovation. Pour 
le gouvernement, il s’agit  surtout d’une crois-
sance qualitative faisant progresser la produc-
tivité macroéconomique.

Au centre du programme, on trouve une 
plus large ouverture économique. Pour cela, il 
faut faciliter les importations, supprimer les 
obstacles aux échanges et élargir les accès au 
marché. Ce dernier point implique le maintien 
et le développement des relations bilatérales 
avec l’UE, de loin le principal partenaire com-
mercial de la Suisse. Le Conseil fédéral cherche 
aussi à stimuler la croissance de la productivité 

Ill. 2. Mesures de la nouvelle politique de croissance 2016–2019 
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en intensifiant la concurrence et en améliorant 
la réglementation spécifique à différents do-
maines de l’économie intérieure.  L’action doit 
tout particulièrement porter sur les potentiels 
de l’économie numérique et les possibilités d’al-
légements administratifs pour l’économie.

Améliorer la résistance de  
l’économie

Le deuxième pilier du programme consiste à ren-
forcer la robustesse de l’économie pour l’intégrer 
dans la politique de croissance. Dans de nom-
breux pays, les crises financières et économiques 
de ces dernières années ont clairement montré 
qu’elles peuvent avoir des conséquences énormes 
et prolongées sur l’emploi et la prospérité.

Jusqu’ici, la Suisse a été beaucoup moins 
touchée par ces crises que d’autres pays. Il im-
porte néanmoins de rester attentif aux risques, 
notamment à ceux d’un endettement élevé, tant 
du secteur financier que des ménages. Il faut 
aussi garantir la solidité financière de la Confé-
dération dans les années à venir. Le rapport 
énonce plusieurs mesures pour réduire l’endet-
tement sectoriel % par exemple un programme 
visant à consolider les dépenses de la Confédé-
ration ou une réglementation améliorée pour 
les banques d’importance systémique.

La politique environnementale  
en point de mire

Une politique de croissance durable se 
concentre en priorité sur la qualité et non sur la 
quantité. Les aspects négatifs de la croissance 
quantitative doivent notamment être limités. 
Voilà pourquoi le troisième pilier de la politique 
de croissance place la politique énergétique et 
environnementale au premier plan. Il s’agit en 
particulier de réduire les atteintes aux biens en-
vironnementaux. Ceci doit se faire dans le cadre 
d’une stratégie énergétique élaborée sur la base 
d’un système incitatif mettant l’accent à moyen 
terme sur une internalisation plus poussée des 
coûts externes de la consommation d’énergie.

En même temps, des mesures ciblées doivent 
servir à promouvoir l’utilisation parcimonieuse 

des ressources au niveau de l’aménagement du 
territoire, des infrastructures et de l’habitat. 
Compte tenu d’une occupation des sols en forte 
croissance, il devient en effet de plus en plus 
impératif d’agir. Les infrastructures de trans-
port doivent, en particulier, être utilisées plus 
efficacement.

Une politique économique qui  
a fait ses preuves

Face aux nombreux défis imposés ces dernières 
années par le contexte économique mondial, la 
Suisse a su tirer son épingle du jeu. Ce succès est 
notamment dû à une politique conjoncturelle et 
économique prudente qui a régulièrement valu 
à notre pays d’être bien noté par les organisa-
tions internationales4. Les stabilisateurs auto-
matiques – celui de l’assurance-chômage, par 
exemple – sont suffisamment généreux pour 
contribuer à une stabilisation efficace de la 
demande en cas de ralentissement conjonctu-
rel. Si une crise grave survient, il existe assez 
de marge de manœuvre pour introduire des 
mesures actives de politique conjoncturelle, 
comme on a pu l’observer lors de la crise finan-
cière et économique des années 2008–2009.

Face aux difficultés actuelles, l’économie bé-
néficie surtout du fait que les responsables poli-
tiques ont aussi su mettre l’accent, par le passé, 
sur l’amélioration des conditions-cadres à long 
terme. Il faut poursuivre dans cette voie qui a 
fait ses preuves.

Christian Busch
Collaborateur scientifique, 
secteur Croissance et 
politique de la concurrence, 
Secrétariat d’État à l’écono-
mie (Seco), Berne

Frank Schmidbauer
Chef suppléant du secteur 
Conjoncture, Secrétariat 
d’État à l’économie (Seco), 
Berne

Uschi Anthamatten
Cheffe suppléante du 
secteur Analyse de la 
réglementation, Secrétariat 
d’État à l’économie (Seco), 
Berne

4 Voir Évaluation des me-
sures de stabilisation 
2009–2010, communi-
qué du 15 mai 2012.
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partenaires. La coopération doit également géné-
rer des investissements privés, suisses et étran-
gers, dans la recherche et le développement. L’ob-
jectif est d’installer sur les sites des entreprises 
et des partenaires de recherche capables de déve-
lopper des produits, des services et des processus 
commercialisables et de créer des emplois.

Rôle subsidiaire de la Confédération

La politique d’innovation suisse n’est pas décré-
tée d’en haut. Les pouvoirs publics se limitent à 
créer des conditions-cadres optimales pour l’in-
novation. Cela inclut un marché du travail ouvert 
et libéral, qui garantit l’accès aux meilleurs cer-
veaux de la planète, un système de formation de 
haute qualité, des infrastructures modernes, un 
système fiscal attrayant, la qualité de vie, une ad-
ministration efficace et transparente ainsi que la 
stabilité politique.

Le Conseil fédéral entend que le Parc suisse 
d’innovation permette à notre pays de conser-

L e président de la Confédération Johann N. 
Schneider-Ammann a inauguré au début de 

l’année le Parc suisse d’innovation, également 
appelé Switzerland Innovation. Celui-ci com-
prend des unités au sein des EPF de Lausanne et 
de Zurich, ainsi que divers sites à Bâle, Bienne et 
à l’Institut Paul-Scherrer de Villigen en Argovie 
(voir illustration). Switzerland Innovation vise 
à attirer sur ces sites des entreprises nationales 
et étrangères avec leurs unités de recherche 
et de développement1. Le parc offre aussi des 
conditions-cadres attrayantes aux groupes de 
recherche et aux jeunes pousses. Ceux-ci in-
citent les sociétés existantes à venir s’implanter 
sur l’un des sites.

La Suisse se positionne, depuis des années, 
dans le peloton de tête des pays les plus nova-
teurs2. Ce succès repose d’abord sur son excellent 
système de formation. Celui-ci comprend des 
hautes écoles, des universités et des institutions 
de recherche renommées internationalement. La 
capacité d’innovation émane, par ailleurs, d’une 
coopération étroite et fructueuse entre la science 
et l’économie. C’est cette collaboration que Swit-
zerland Innovation encourage justement  en vi-
sant prioritairement la recherche et le dévelop-
pement. Il s’agit de réunir autour de ce thème les 
entreprises privées, les hautes écoles et d’autres 

La science et l’économie se rencontrent
Récemment inauguré, le Parc suisse d’innovation rapproche les entrepreneurs et les cher-
cheurs. Leurs échanges ont déjà donné naissance à des coopérations et à des sociétés sur 
plusieurs sites  Raymond Cron, Raphaël Tschanz  

Abrégé   L’idée d’un Parc suisse d’innovation a vu le jour il y a une dizaine d’an-
nées. Dans vingt ans, la Suisse continuera d’appartenir aux nations les plus in-
novantes. Pour y parvenir, Switzerland Innovation, une plateforme composée 
de plusieurs sites, permet aux hautes écoles et aux entreprises novatrices de se 
connecter. L’objectif est de valoriser commercialement les nouvelles connais-
sances scientifiques, méthodes et technologies, en développant des produits 
et des services inédits à partir des résultats de la recherche. La réalisation de 
chaînes de valeur ajoutée globales sur les sites – de la recherche fondamentale 
orientée vers les applications jusqu’à la valorisation technologique par les en-
treprises – permet de créer de nouveaux emplois. En outre, cela génère des in-
vestissements privés en faveur de la recherche et du développement dans notre 
pays. 

Sites du Parc suisse d’innovation

Park Innovaare

Park Zürich

Park Biel/Bienne

Park Network West EPFL

Park Basel Area
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1  Voir Switzerland- 
Innovation.com.

2  Global Innovation 
Index, WEF Global 
Competitiveness 
Report, EU Innovation 
Union Scoreboard.
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Encadré 2. Technique médicale japonaise  
à Lausanne
Installée sur l’EPFL Innovation 
Park, l’entreprise japonaise 
Namiki Precision of Europe SA a 
choisi cet endroit parce qu’il of-
frait, sur un seul site, un parc de 
l’innovation et une interaction 
facilitée avec la haute école. La 
firme profite de la présence des 
deux entités indispensables à 
son développement : d’une part 
l’accès facilité aux laboratoires 
de recherche de l’EPFL dans les 
domaines qui sont en lien avec 
ces technologies, d’autre part 
la proximité de jeunes pousses 
et de PME. Trois projets sont 

actuellement en cours. Le 
premier est un système de 
récupération de petites quan-
tités d’énergie produite par le 
mouvement pour des endroits 
difficilement accessibles par 
des câbles. Le deuxième est un 
dispositif de séquençage ADN 
qui améliore jusqu’à mille fois la 
précision de l’opération. Enfin, 
le troisième est un dispositif 
médical nano qui permet de 
traquer et de supprimer des 
bactéries grâce à un système 
de détection optique.

nées, les institutions de recherche et les can-
tons hôtes. La fondation Switzerland Innova-
tion, l’organisation nationale responsable du 
parc, sera intégralement financée par l’écono-
mie privée. La Confédération soutient le projet 
en le cautionnant avec un crédit-cadre de 350 
millions de francs, limité dans le temps, et en 
cédant en droit de superficie des biens-fonds lui 
 appartenant.

Encadré 1. Une entreprise commune se développe à partir de  
la recherche du PSI
L’entreprise Advanced 
Accelerator Technologies 
(AAT), au Park Innovaare 
de Villigen (AG), constitue 
un exemple de réussite. Il 
s’agit d’une initiative lancée 
conjointement par l’Institut 
Paul Scherrer (PSI) et des 
firmes industrielles suisses, 
allemande, néerlandaise et 
slovène. AAT a été fondée en 
avril 2015 afin de commer-
cialiser dans le monde entier 
le savoir-faire du PSI en ma-
tière d’accélérateurs, d’ins-

tallations d’expérimentation 
et de grandes installations, 
ainsi que son expertise 
remarquable quant aux 
applications en sciences, 
dans la recherche et dans 
les processus industriels. 
L’éventail des produits et 
marchés visés est large. Il va 
des équipements de mesure 
complexes pour les centres 
de recherche internationaux 
aux accélérateurs compacts 
d’un nouveau type pour les 
applications industrielles et 

scientifiques, en passant par 
les stations et processus de 
contrôle destinés à l’indus-
trie des semi-conducteurs. 
Grâce à cette coopération 
entre la recherche et l’in-
dustrie, en particulier sur la 
base du vaste savoir-faire du 
PSI, allié aux compétences 
industrielles des cinq parte-
naires d’AAT, une entreprise 
durable à vocation mondiale 
se développe à Villigen.

ver son rôle leader en matière d’innovation et 
d’assurer sa compétitivité pour les années et les 
décennies à venir. Dans son message sur l’orga-
nisation et le soutien du Parc suisse d’innova-
tion, adopté le 6  mars 2015, le Conseil fédéral 
souligne le rôle subsidiaire de la Confédération 
en renonçant délibérément à lui en attribuer 
la responsabilité. Les sites seront financés par 
l’économie privée, les hautes écoles concer-
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Raymond Cron
Fondation Switzerland 
Innovation, Berne

Raphaël Tschanz
Fondation Switzerland 
Innovation, Berne

Créer des espaces de rencontre

Conformément à l’adage «  l’innovation surgit 
devant la machine à café  », les sites du parc 
suisse mettent en relation les hautes écoles et 
les entreprises. Les échanges intensifs entre 
l’économie, la science et la recherche raccour-
cissent la distance séparant l’idée du produit 
commercial ou d’un service inédit. La proximi-
té spatiale entre les acteurs concourt à accélé-
rer les processus de développement  : les idées 
nouvelles peuvent être échangées et discutées 
directement et en toute simplicité, pour ainsi 
dire comme devant la machine à café.

Le Parc suisse d’innovation ne crée pas seu-
lement un espace de liberté favorable aux idées 
neuves. Il rapproche les entreprises des hautes 
écoles et leur ouvre des possibilités de coopé-
ration inédites. Switzerland Innovation se pré-
sentant comme une unité, ses différents sites 
sont reliés les uns aux autres. Les domaines de 
recherche prioritaires vont des sciences de la 
vie et de la santé au traitement de l’informa-
tion, à la mobilité et aux sciences auxiliaires, 
telles que la nanotechnologie ou la technologie 

des accélérateurs, en passant par les processus 
industriels, les sciences de l’énergie et celles 
des matériaux.

Switzerland Innovation met plus de cent 
hectares à disposition pour des infrastruc-
tures de recherche communes ainsi que pour 
l’implantation de groupes de chercheurs et 
d’entreprises de diverses tailles. La fondation 
Switzerland Innovation soutient ce processus 
en donnant une notoriété internationale au 
parc, en garantissant la qualité des différents 
sites par des normes uniformes et en aidant les 
entreprises et les scientifiques à trouver des 
solutions de financement.

Au profit des générations futures

Dix ans se sont écoulés depuis l’idée initiale 
jusqu’à l’adoption du projet par le Conseil fédé-
ral et les Chambres. Pendant ce laps de temps, 
ses partisans ont dû passer des écueils et sur-
monter de nombreux obstacles. Depuis, Swit-
zerland Innovation a été lancé avec succès et 
les travaux de construction battent leur plein. 
Des entreprises ont déjà réussi leur implanta-
tion sur plusieurs sites (voir  encadrés  1 et  2). 
D’autres projets sont sur le point de voir le jour 
ou sont en phase de planification. L’intérêt que 
le monde économique et les scientifiques té-
moignent au parc croît à vue d’œil.

Switzerland Innovation est un projet géné-
rationnel et un investissement pour l’avenir. Il 
contribue à garantir la prospérité de notre pays 
et renforce sa position dans la concurrence in-
ternationale pour les places scientifiques les 
plus fructueuses. Il offre une chance magni-
fique de garantir la capacité d’innovation de la 
Suisse à long terme.
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Comment utiliser les 
réseaux électriques 
intelligents ? Le 
projet « Smart Grid » 
à l’EPF Lausanne 
utilise des batteries 
Leclanché.
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Les hautes écoles per-
çoivent la totalité du 
soutien financier requis 
et les entreprises bé-
néficient de l’expertise 
scientifique.

problèmes que pose la reconnaissance des di-
plômes obtenus à l’étranger.

Les prestations comme la recherche et le 
développement (R&D) étant, dans une certaine 
mesure du moins, des biens publics et le mar-
ché ne les fournissant qu’en quantités limitées, 
nous sommes ici en présence d’une défaillance 
du marché. Pour un petit pays comme la Suisse, 
ouvert sur le monde, où le coût des facteurs de 
production est élevé, il est particulièrement 
important que les entreprises innovent si elles 
entendent rester concurrentielles sur les mar-
chés mondiaux. Ce constat s’impose avec en-
core davantage de force lorsque les paramètres 
macroéconomiques, comme le franc fort, leur 
sont défavorables.

Financer les hautes écoles plutôt  
que les entreprises

La politique d’innovation suisse s’appuie prin-
cipalement sur la promotion d’accords de coo-
pération entre les hautes écoles et le secteur 
privé, selon une approche ascendante : plutôt 
que d’imposer les domaines ciblés, la Commis-
sion pour la technologie et l’innovation (CTI) 
laisse aux entreprises le soin de choisir les pro-
jets d’innovation appliquée, en coopération 
avec les hautes écoles. Ces dernières perçoivent 
la totalité du soutien financier requis et les en-
treprises bénéficient de l’expertise scientifique. 
En soi, cette façon de procéder est une « innova-
tion » suisse qui n’existe nulle part ailleurs sous 
la même forme. Ce système a fait l’objet de plu-
sieurs tests d’efficience (voir illustration)1.

En 2005, le KOF2 a analysé pour la première 
fois l’efficience du système de la CTI à l’aide 
de méthodes statistiques (appariement, en 
l’occurrence). Il a ainsi examiné, pour la pé-
riode 2000–2002, si l’innovation pratiquée par 

U  n principe fondamental de l’économie veut 
que les solutions proposées par les marchés 

soient efficientes quand les conditions requises 
sont réunies. Lorsque tel est le cas, aucune in-
tervention, qu’elle soit le fait de l’État ou de 

toute autre partie, n’abou-
tit à un résultat économique 
meilleur pour l’ensemble des 
acteurs considérés dans leur 
globalité.

L’une de ces conditions est, 
par exemple, l’absence de fac-
teurs qui nuisent au bon fonc-
tionnement des mécanismes 
du marché. Appelés « distor-
sions » ou « frictions », ces 

facteurs peuvent être naturels : des obstacles 
d’ordre temporel, linguistique, spatial, culturel, 
historique ou autre entravent le libre-échange 
ou faussent le jeu des mécanismes du marché. 
Ils peuvent aussi être de nature politique : ils 
résultent alors de l’utilisation d’instruments 
de la politique économique qui limitent l’accès 
aux marchés des biens et des services. Son-
geons ici au régime des douanes ou aux normes 
à respecter pour mettre en service des biens de 
production. Les frictions politiques peuvent par 
ailleurs restreindre l’accès aux marchés des fac-
teurs de production, qu’il s’agisse des capitaux 
ou du travail. Citons, dans ce dernier cas, les 

La Suisse a aussi sa politique industrielle
La CTI, l’agence de la Confédération pour la promotion de l’innovation, pratique une po-
litique industrielle réussie depuis plusieurs années. Les allègements fiscaux constituent 
une piste pour encourager les entreprises à innover malgré le franc fort.  Spyros Arvanitis, 
 Martin Wörter, Peter Egger

Abrégé    Du point de vue économique, les défaillances possibles du marché 
justifient une politique de l’innovation, notamment parce que la recherche et 
le développement sont un bien public. En Suisse, c’est la Commission pour la 
technologie et l’innovation qui encourage les entreprises à innover en leur oc-
troyant des subventions indirectes. Cette pratique a été jugée efficiente par 
le Centre de recherches conjoncturelles de l’EPF de Zurich, qui lui a consacré 
une étude économétrique pour la période allant de 2000 à 2002. Les expé-
riences réalisées dans d’autres pays montrent que les allègements fiscaux – un 
instrument que la Suisse n’utilise pas encore – peuvent eux aussi promouvoir 
l’innovation. 

1  Hotz-Hart et Rohner 
(2013) en présentent 
une vue d’ensemble.

2  Arvanitis et al. (2005)



L’ÉVÉNEMENT

La Vie économique  8–9 / 2016 27

les entreprises grâce au soutien de la CTI attei-
gnait un niveau supérieur au niveau hypothé-
tique qu’elles auraient atteint sans cette aide. 
Dans les cas où il y a bel et bien une améliora-
tion, on parle de « l’additionnalité » de la me-
sure d’encouragement, un indicateur révélateur 
de sa réussite.

Pour tous les indicateurs de l’innovation 
pris en considération dans cette étude, les pres-
tations des entreprises bénéficiaires en matière 
d’innovation étaient en moyenne considéra-
blement plus élevées que celles d’entreprises 
à la structure similaire n’ayant perçu aucune 
aide. Ce résultat peut s’interpréter comme une 
preuve de l’additionnalité de cette mesure. 
L’étude a aussi montré une corrélation entre 
l’effet observé et la part de l’aide versée, soit le 
taux de financement.

De nombreux pays font des subventions l’un 
des instruments de leur politique d’innovation. 
Certains octroient aussi des allègements fis-

caux aux entreprises actives dans la R&D. Ce 
n’est pas le cas en Suisse, mais la Confédération 
le fera si la réforme de l’imposition des entre-
prises  III, qui sera probablement soumise au 
vote en février prochain, passe la rampe. D’ores 
et déjà, il semble certain que ces allègements 
s’adresseront à un cercle de bénéficiaires plus 
vaste que celui des subventions. La politique 
suisse est, en effet, plutôt restrictive en ce do-
maine, de sorte qu’une extension du rayon d’ac-
tion de la CTI n’est guère probable.

Apprendre de l’étranger

Les expériences positives faites dans d’autres 
pays peuvent inspirer la Suisse. Le KOF a réa-
lisé une méta-analyse incluant 39  évaluations 
effectuées dans 17  pays de l’OCDE sur la pro-
motion de l’innovation3. Le regard s’est prin-
cipalement posé sur les subventions et les al-
lègements fiscaux pour la R&D. À l’exception 

KT
I

3  Arvanitis (2013).

La société de techno-
logie médicale AOT a 
développé un robot 
qui peut découper un 
os à l’aide d’un rayon 
laser. Ce projet a été 
soutenu par la CTI. 
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de quatre études, les programmes évalués ont 
été réalisés entre 1990 à 2006. La plupart des 

recherches avaient recours, 
pour mesurer l’additionnalité, 
à une seule des variables sui-
vantes : niveau des dépenses, 
intensité de la R&D et nombre 
de salariés dans ce domaine.

Pour la Suisse, les résultats 
obtenus par les programmes 

de subventionnement de l’innovation dans des 
États européens comparables sont particulière-
ment riches en enseignements : en Allemagne, 
les six évaluations ont toutes constaté des ef-
fets positifs, même si, dans deux cas, ceux-ci 
ne se manifestaient que lorsque les activités 
étaient réalisées en collaboration avec des uni-
versités. D’autres études ont été menées à terme 
en Scandinavie : si leurs résultats étaient miti-
gés pour le Danemark, ils étaient en revanche 
positifs pour la Finlande et la Suède. Enfin, 
deux études françaises ont elles aussi conclu à 
un effet positif des subventions sur l’intensité 
de la R&D.

L’efficacité des allègements fiscaux semble, 
elle, moins marquée : seule une étude réalisée 
aux Pays-Bas a noté un effet clairement posi-
tif sur les dépenses en R&D. Ce même constat 

n’est apparu que partiellement en Norvège. En 
outre, trois études canadiennes ont abouti à des 
résultats mitigés, puisque l’existence d’un effet 
positif n’a pu être prouvée que pour les petites 
entreprises. En l’occurrence, les allègements 
gagnaient nettement en efficience lorsqu’ils 
étaient combinés à des subventions.

L’importance cruciale du régime  
des allègements

Les résultats de deux études qui s’intéres-
saient aux modalités concrètes des mesures 
fiscales méritent d’être signalés. La première 
était basée sur des données d’entreprises néer-
landaises. Selon ses résultats, les allègements 
accordés sur l’ensemble des dépenses en R&D 
(« volume-based ») sont moins efficaces que les 
barèmes fiscaux appliqués en fonction de l’aug-
mentation de ces mêmes dépenses4. La deu-
xième étude5 portait sur l’impact de plusieurs 
types d’allègements accordés à divers secteurs 
industriels dans l’Union européenne. Elle a 
conclu que le facteur décisif était non seule-
ment le régime d’allègement en soi, mais aussi 
sa compatibilité avec le système fiscal. Men-
tionnons pour terminer une étude réalisée avec 
la participation du KOF : celle-ci a conclu que les 

L’efficacité des allège-
ments fiscaux dépend 
de leurs modalités 
concrètes.

KT
I

4  Mohnen et Lokshin 
(2009).

5  Elschner et al. (2011)

Culture de salades 
avec économiseur 
d’eau installé dans la 
toiture. Les bases du 
système ont été éla-
borées par la société 
Urban Farmers, spé-
cialisée en écotech-
nologie, avec la Haute 
école zurichoise des 
sciences appliquées 
(ZHAW).
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Fonds de la CTI pour l’encouragement de l’innovation (2010 à 2015, en millions de francs)

incitations fiscales favorisent en particulier le 
dépôt de demandes de brevets6.

Pour résumer, les expériences réalisées 
dans d’autres pays montrent que les pro-
grammes d’encouragement axés sur le subven-
tionnement des activités de R&D atteignent 
dans la plupart des cas leur objectif principal, 
soit l’additionnalité des dépenses consenties 
dans ce domaine. Leur impact est toutefois 
moins manifeste en ce qui concerne les étapes 
en aval du processus d’innovation : dépôt de 
demandes de brevets, lancement de nouveaux 
produits ou processus ou même augmentation 
de la productivité et de l’emploi. Quant aux al-
lègements fiscaux, l’expérience d’autres pays 
montre que leur efficacité dépend de leurs mo-

dalités concrètes, un constat dont il faudra te-
nir compte s’ils devaient être adoptés en Suisse.
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Pour assurer sa prospérité, un petit pays comme la Suisse est 
tributaire du marché mondial. Il doit vendre des produits de 
qualité sur toute la planète, afin de couvrir ses coûts élevés de 
développement. Le marché intérieur est trop exigu pour cela.
La Suisse a profité de l’internationalisation de l’économie. Les 
statistiques du commerce avec la Chine l’illustrent de manière 
éloquente : un kilo de marchandises suisses exportées vers ce 
pays nous rapporte 45 francs. En revanche, 
nous ne payons que 15 francs pour un kilo de 
marchandises chinoises.
Or, ce modèle de réussite est menacé. La forte 
appréciation du franc pèse lourdement sur 
l’industrie d’exportation et le tourisme. À 
cela s’ajoute l’obligation d’adapter notre lé-
gislation fiscale aux normes internationales. 
L’abolition du secret bancaire – dont il faut 
se féliciter du point de vue politique – en-
traînera des milliards de pertes pour la place 
financière suisse. Dernier point et non des 
moindres, le plus grand parti bourgeois, l’UDC, veut renoncer 
aux accords bilatéraux avec l’UE.
En analysant objectivement la situation, on constate que la 
marge de manœuvre suisse est faible en matière fiscale et fi-
nancière. Elle doit s’adapter à l’évolution internationale, car il 
est important de renforcer la place industrielle. Celle-ci devra, 
en effet, contribuer davantage à la prospérité, afin de compen-
ser la diminution des recettes dans le secteur financier.

L’industrie des machines perd des parts de marché
En ce moment, la situation évolue, hélas, dans la mauvaise 

direction. La Suisse est presque le seul pays 
d’Europe où le chômage augmente, tandis 
que le produit intérieur brut par habitant 
diminue. En outre, une grande partie des 
conséquences de la surévaluation du franc 
ne sont pas visibles immédiatement, ce qui 
est trompeur pour la politique économique.
À long terme, la surévaluation est dévas-
tatrice. Une fois que des pans de la produc-
tion ont été délocalisés, il est rare qu’ils re-
viennent. Les économies que les entreprises 
réalisent dans la R&D et les investissements 
se traduisent souvent des années plus tard 
par de sérieux problèmes de rentabilité.
L’industrie allemande des machines, dont le 
personnel a augmenté d’un cinquième de-
puis 2008, est un exemple de ce qui serait 
possible avec un franc correctement éva-
lué. Chez nous, l’emploi dans cette branche 
a baissé de plus de 10 %. Au niveau mondial, 

environ 4 % des machines-outils viennent encore de Suisse. 
Ce taux était de 5 % en 2007.

La banque nationale doit agir 
Dans cette situation, il faut mener une politique des taux de 
change qui ramène le franc à un niveau supportable. Aucune 
autre option n’est envisageable. Depuis la fin des années sep-

tante, la Banque nationale a toujours fait 
en sorte, même dans les périodes diffi-
ciles, que l’économie soit épargnée par les 
grands chocs monétaires. Elle a pour cela 
su agir au niveau des taux d’intérêt et de la 
politique monétaire, tout en prenant soin 
de communiquer intelligemment. Elle doit 
renouer avec cette tradition.
Par ailleurs, la préservation des accords 
bilatéraux reste importante. Ceux-ci 
doivent, toutefois, profiter aux travail-
leurs. En Suisse, il convient de payer 

systématiquement des salaires suisses, comme l’exigent les 
mesures d’accompagnement. À titre complémentaire, nous 
avons besoin d’une meilleure protection des travailleurs 
âgés et de dispositions susceptibles d’améliorer les perspec-
tives professionnelles de la main-d’œuvre indigène.
Sur le plan économique, les propositions qui visent à ré-
duire les salaires ou à altérer les conditions de travail sont 
totalement contre-productives. L’industrie d’exportation 
et le tourisme ont aujourd’hui déjà de la peine à recruter la 
main-d’œuvre nécessaire. Si ces branches deviennent en-
core moins attrayantes, leurs problèmes augmenteront.

La surévaluation du franc pèse sur l’industrie d’exporta-
tion. Or, il faudrait que celle-ci puisse se développer sans 
entraves, afin de participer davantage à la prospérité du 
pays. Seule la Banque nationale peut débloquer la situa-
tion, en adoptant une politique monétaire perspicace.

Une place industrielle  
forte est plus nécessaire 
que jamais

La place industrielle 
devra contribuer 

 davantage à la prospé-
rité, afin de compenser 

la diminution des 
recettes dans le secteur 

financier.

Daniel Lampart
Premier secrétaire et économiste en chef de l’Union 
syndicale suisse (USS), Berne
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Les exportations sont vitales pour l’industrie suisse des ma-
chines, des équipements électriques et des métaux (indus-
trie MEM). En effet, environ 80 % de son chiffre d’affaires 
provient de l’étranger. L’UE – principalement la zone euro 
– absorbe 60 % des marchandises qu’elle exporte. Quand 
la Banque nationale suisse a supprimé le taux plancher par 
rapport à l’euro, le franc s’est brusquement apprécié de plus 
de 15 %. Des variations aussi abruptes mettent en danger 
la compétitivité-prix de nombreux exportateurs, qui ne 
peuvent les surmonter facilement ou rapidement.
En parité de pouvoir d’achat, le franc est 
surévalué depuis plus de cinq ans. Ce pro-
blème s’est encore accentué avec la levée du 
taux plancher. Dans de telles conditions, 
les experts attirent souvent l’attention sur 
le risque d’une désindustrialisation. Ce 
terme désigne une perte considérable de 
substance industrielle, qui se manifeste 
notamment par un fort recul de l’emploi.
À l’heure actuelle, il n’est pas possible d’affirmer que la 
Suisse se trouve effectivement dans un processus de désin-
dustrialisation. La période d’observation est trop courte. 
Selon nos calculs, l’industrie MEM emploie aujourd’hui 
quelque 319 000 personnes. Depuis le début de 2015, elle a 
perdu 11 000 emplois, principalement en raison de la levée 
du taux plancher. Toutefois, le nombre de collaborateurs 
reste toujours au-dessus de son niveau de 2005.
Il y a de bonnes raisons de penser que le « choc du franc » 
ne provoquera pas de désindustrialisation. C’est pourquoi 
Swissmem préfère parler de « mutation structurelle accé-

lérée ». Cela signifie que l’essentiel de la 
substance industrielle restera en Suisse. 
Néanmoins, le travail changera sensi-
blement dans ce secteur : un nombre 
croissant de tâches manuelles et faciles à 
automatiser vont disparaître, tandis que 
les activités à forte valeur ajoutée, qui 
exigent une formation spécialisée, pren-
dront de plus en plus d’importance.

La flexibilité est déterminante                                                    
La désindustrialisation n’est jamais la 
conséquence d’un seul facteur. Le fait 
qu’une monnaie surévaluée pendant une 
longue période entraîne ou non un fort 
recul de la valeur ajoutée industrielle 
dépend dans une large mesure du degré 

de liberté dont jouissent les entreprises pour s’adapter aux 
nouveaux taux de change. De manière générale, plus les 
firmes peuvent agir avec souplesse, plus les pertes d’em-
plois seront réduites à long terme.
Les entreprises membres de Swissmem ont pris de nom-
breuses dispositions pour accroître leur efficience et elles 
ont investi dans l’innovation. Une autre approche consiste 
à baisser les coûts du facteur « travail » par unité de temps. 
En ce cas, les entreprises MEM choisissent bien plus sou-
vent d’augmenter le temps de travail que de – par exemple 

– réduire les salaires. Chaque société 
décide, toutefois, du dispositif optimal 
à appliquer.
Les entreprises sont des organisations 
souples qui peuvent s’adapter rapide-
ment à de nouvelles réalités. Encore 
faut-il que cette flexibilité soit auto-
risée politiquement. Sur le plan de la 
réglementation, la place économique 

suisse bénéficie d’un avantage comparatif par rapport à ses 
concurrentes étrangères. Notre marché du travail est orga-
nisé de manière relativement souple.
En Suisse, le droit libéral du travail offre aux entreprises 
une marge de manœuvre pour compenser partiellement 
leur perte de compétitivité due à la surévaluation. Elles 
peuvent agir au niveau du personnel. Elles ont ainsi la pos-
sibilité d’augmenter temporairement le temps de travail ou 
de supprimer assez rapidement des emplois et d’en créer de 
nouveaux par la suite. Cela permet d’atténuer les risques de 
délocalisation des activités à l’étranger.

La surévaluation du franc par rapport à l’euro exerce une 
forte pression sur l’industrie d’exportation et l’oblige 
à s’adapter. Pour que cela ne débouche pas sur une 
désindustrialisation, le monde politique doit accorder 
aux entreprises la souplesse nécessaire. Cela implique de 
maintenir à tout prix un marché du travail libéral.

L’industrie survivra

Plus les firmes 
peuvent agir avec 
souplesse, plus les 

pertes  d’emplois seront 
 réduites à long terme.

Jean-Philippe Kohl
Chef de la politique économique, Swissmem, Zurich
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Le commerce de détail est la branche la plus importante de 
l’économie privée. Il emploie 370 000 personnes et génère 
directement 4 % du PIB. Or, celui-ci est en pleine mutation 
structurelle.1 On le voit notamment dans les centres-villes, 
où les magasins de vêtements et de chaus-
sures ferment les uns après les autres. Ce 
phénomène s’explique principalement par 
la tendance aux achats en ligne : les ma-
gasins virtuels ne connaissent ni heures 
d’ouverture ni frontières et proposent un 
choix de produits excessivement large aux 
meilleurs prix. La croissance du tourisme 
d’achat est une autre raison. Les pays voi-
sins continuent de compter sur la clientèle 
suisse et construisent des centres com-
merciaux à proximité de nos frontières.
Face à ces défis, le commerce de détail mise sur sa capaci-
té d’innovation. Il se sert de la numérisation pour élaborer 
une offre suisse en ligne. Ces plateformes constituent un 
complément aux magasins physiques : grâce au commerce 
« multicanal », par exemple, on peut commander un produit 
la nuit et aller le chercher au magasin pendant la journée. 
Enfin, les mégadonnées permettent de pratiquer un mar-
keting personnalisé et de mieux répondre aux besoins de 
chaque consommateur.
Cependant, il faut aussi que les autorités politiques agissent 
pour renforcer la compétitivité. Ce qui fait l’importance du 
commerce de détail pour le marché du travail et la place indus-
trielle suisse, ce ne sont pas seulement les emplois qu’il propose, 
mais également ses milliards de francs d’investissements.
Il faut, par exemple, intervenir en ce qui concerne les heures 
d’ouverture des magasins. Le Conseil des États a malheu-
reusement rejeté une solution nationale durant sa session 
d’été. La réglementation prévue, modérée, aurait pourtant 
constitué une bonne base et renforcé la compétitivité du 

commerce « stationnaire » par rapport 
aux achats transfrontaliers ou en ligne.
En matière de protection de l’environne-
ment, il faut conserver une saine vision 
des choses : le commerce de détail, qui 
est tenu de promouvoir la durabilité, se 
distingue par des mesures volontaires 
et efficaces. La reprise des bouteilles 
en polyéthylène, utilisées pour le lait 
et les produits de nettoyage, en sont un 
exemple. Les futures adaptations législa-
tives devront tenir compte de cet engage-
ment volontaire.

Le repli sur soi nuit au commerce
Pour que le commerce de détail continue 

de résister à la concurrence étrangère, il faut que ses coûts 
d’approvisionnement soient concurrentiels. C’est déjà le 
cas par exemple pour les appareils électroniques. Ainsi, les 
Suisses n’achètent plus guère d’ordinateurs et de téléphones 

portables à l’étranger, car les prix sont 
presque les mêmes partout en Europe. 
Dans d’autres domaines, en revanche, 
des obstacles non tarifaires au com-
merce renchérissent le produit. De nom-
breux consommateurs se procurent, 
par exemple, des médicaments dans les 
pays voisins en raison de leur prix. C’est 
pour cette raison que les préparations 
délivrés sans ordonnance devraient 
également être en vente libre dans nos 
magasins.

Depuis que la Suisse a autorisé l’importation parallèle de 
produits protégés par un brevet et introduit le principe du 
Cassis de Dijon, on assiste à un retour du balancier : plu-
sieurs initiatives populaires – dont celle de l’Union suisse 
des paysans et celle des Verts pour des aliments équitables 
–verrouilleraient encore davantage notre marché agricole, 
ce qui affaiblirait la compétitivité de la branche.
Les instances politiques doivent fixer des limites à cette 
évolution. Leur tâche consiste à offrir de bonnes condi-
tions-cadres en élaborant des réglementations mesurées, 
mais efficaces. Un recul du tourisme d’achat profiterait éga-
lement aux finances fédérales, dans la mesure où les recettes 
de la TVA et de l’impôt sur les huiles minérales repartiraient 
à la hausse. Si nous voulons conserver un commerce floris-
sant, il faut dès maintenant élaborer des conditions-cadres 
favorables à l’économie et aux consommateurs.

1  BAK Basel, Die Bedeutung des Detailhandels für die Schweizer Volkswirtschaft, 2915.

Le commerce de détail se numérise et se mondialise. Le 
monde politique doit adapter les conditions-cadres en 
conséquence.

De bonnes conditions-cadres 
pour une branche en mutation 

Pour que le commerce 
de détail continue de 
résister à la concur-

rence étrangère, il faut 
que ses coûts d’appro-
visionnement soient 

concurrentiels.

Gabi Buchwalder
Responsable du marché intérieur, Communauté d’intérêt 
du commerce de détail suisse (CI CDS) ; Direction de 
la politique économique, Fédération des coopératives 
Migros, Zurich
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La levée par la Banque nationale suisse (BNS) du taux 
plancher du franc face à l’euro a résonné pour l’hôtellerie 
comme un coup de tonnerre dans un ciel déjà lourd. Les 
hôtes européens ont immédiatement réagi 
à la nouvelle situation : le nombre de leurs 
nuitées a diminué de 9,3 % l’an dernier, 
tombant au même niveau qu’en 1958 !
Près de 70 % des établissements ont pu 
présenter des résultats satisfaisants ou, du 
moins, se maintenir à flot. Inversement, 
les 30 % restants doivent lutter pour leur 
survie. Ils ne parviennent plus à dégager 
suffisamment de liquidités pour effectuer 
les rénovations et les investissements in-
dispensables à leur compétitivité.
Cette tendance ne date, cependant, pas de la suppression 
du taux plancher vis-à-vis de l’euro : tout avait basculé en 
2008, avec le renchérissement du franc. De plus, la déci-
sion prise en janvier 2015 par la BNS a eu un fort impact 
psychologique sur les hôtes européens et suisses. La Suisse 
a renchéri et les pays limitrophes sont devenus meilleur 
marché.

Moins d’établissements, mais plus grands
Depuis 2009, l’hôtellerie a constamment amélioré sa pro-
ductivité en optimisant ses efforts de vente et en investis-
sant dans la qualité de ses produits et services. Le dévelop-

pement de la concurrence oblige aussi 
les entrepreneurs à se positionner claire-
ment, à se spécialiser et à collaborer da-
vantage avec d’autres prestataires.
Au cours des dernières années, le nombre 
d’établissements hôteliers a baissé de 
près de 1 %. L’année dernière, la branche 
comptait encore quelque 5000 établisse-
ments. Le nombre de lits proposés a, par 
contre, pu être maintenu. Cela montre 
qu’on se dirige vers des établissements 
à plus forte capacité. Cette tendance est 
surtout visible en ville.
Les mutations structurelles ne s’accom-
plissent, pourtant, que lentement dans 
l’arc alpin. Une des raisons principales 
réside dans le fait que les structures fra-

gilisées sont de petite taille et gérées par leurs proprié-
taires. Faute de successeurs et de moyens nécessaires aux 
investissements, ces établissements n’ont d’autre solution 

que de continuer ainsi. Le plus souvent, 
ces efforts aboutissent à la faillite de 
l’entreprise.
En cas de reprise, le propriétaire devrait 
absolument disposer des moyens finan-
ciers nécessaires et d’un concept com-
mercialisable. Malheureusement, ces 
règles fondamentales ne sont que très 
rarement respectées. Dans la plupart 
des cas, cela conduit inévitablement à 
une nouvelle faillite.
Outre le franc fort, d’autres facteurs 

sont responsables de cette évolution. Citons le changement 
climatique (des hivers plus courts avec peu de neige), le 
comportement des hôtes provenant de marchés émergents 
(Chine, Inde, etc.) ainsi que la tendance de plus en plus fré-
quente à des séjours brefs et citadins.
La tendance ininterrompue vers la société de loisirs, le ca-
ractère unique des paysages dans un espace réduit et la di-
versité culturelle de la Suisse en font un pays de vacances 
par excellence. Ces atouts, alliés à la capacité entrepreneu-
riale, à la force d’innovation et à la qualité de la formation 
dans notre pays, promettent à l’hôtellerie et à ses hôtes des 
perspectives réjouissantes.

Christophe Hans
Responsable Politique économique, Hotelleriesuisse, 
Berne

La surévaluation du franc met l’hôtellerie sous pression, 
celle s’adressant aux vacanciers étant la plus vulnérable. 
On n’a, toutefois, pas vu les mutations structurelles  
s’accélérer en 2015.

L’hôtellerie suisse plie,  
mais ne cassera pas

En cas de reprise,  
le propriétaire devrait 
absolument disposer 

des moyens financiers 
nécessaires et  

d’un concept commer-
cialisable.
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La levée du taux plancher par rapport à l’euro, décidée en 
janvier 2015 par la Banque nationale, a été sans aucun doute 
un événement déterminant pour l’économie suisse. En l’es-
pace d’une journée, le franc a atteint pour la première fois 
la parité avec la monnaie européenne, ce qui a renchéri 
d’au moins 20 % les prix des marchandises exportées et les 
coûts relatifs de notre place économique. Bien que le cours 
de l’euro soit quelque peu remonté par rapport au franc, les 
conséquences de la surévaluation – recul des exportations, 
hausse des coûts d’implantation – n’ont été que trop visibles 
l’an dernier.
Même l’industrie pharmaceutique n’a pu y échapper. En 
2015, la valeur de ses exportations était inférieure (–0,7 %) 
à celle de l’année précédente, cela pour la deuxième fois 
depuis 1988. Étant donné que les exportations totales ont 
fortement diminué (–2,6 %), celles de la branche pharma-
ceutique ont vu leur quote-part augmenter pour atteindre 
34,6 % du total. En 1988, cette proportion était encore de 
9,5 %. Si le secteur pharmaceutique a mieux résisté que 
d’autres, c’est notamment parce que la demande en médi-
caments essentiels est nettement moins sensible aux prix 
que d’autres produits comme ceux issus de l’industrie des 
machines, des équipements électriques et des métaux, ou 
encore l’offre touristique.

Le poids croissant de la branche pharmaceutique
L’augmentation des coûts d’exploitation a encore am-
plifié la cherté de notre pays. Or, non seulement l’indus-
trie pharmaceutique est forte de 42 000 emplois, mais 

chacun d’entre eux en crée 3,5 autres 
dans le reste de l’économie. Il faut en 
chercher la raison dans les intrants 
qu’elle consomme et les dépenses de 
ses employés. L’industrie pharmaceu-
tique a donc une influence sur les autres 
branches. Innovatrice et soumise à un 
processus permanent de transformation 
structurelle, elle contribue largement à 
la compétitivité de notre économie. Sa 
productivité – avec une valeur ajoutée 
de 627 000 francs par emploi – est large-
ment supérieure à la moyenne interna-
tionale, ce qui rend cette branche relati-
vement résistante à des chocs externes, 
comme l’appréciation du franc.
Le succès de l’industrie pharmaceutique, 
qui se reflète dans son importance crois-
sante pour l’économie, ne va toutefois pas 

de soi. Il faut continuer à renforcer la place économique 
suisse. Les investisseurs ont besoin de stabilité et de sécu-
rité juridique. C’est précisément le cas de la branche phar-
maceutique qui connaît de longs cycles de production.

L’importance des relations avec l’UE
Plusieurs défis de taille attendent donc la Suisse ces pro-
chaines années. Le maintien de bonnes relations avec 
l’Union européenne est crucial, puisqu’elle absorbe plus 
de la moitié de nos exportations pharmaceutiques. L’ini-
tiative contre l’immigration de masse devra être appliquée 
d’une manière pragmatique et souple, afin de ne pas mette 
en danger les accords bilatéraux. La réforme de l’imposi-
tion des entreprises III est également importante, car la 
place économique doit rester attrayante face à la concur-
rence fiscale internationale. L’un des enjeux principaux 
pour notre industrie est l’introduction de la « patent box » 
destinée à promouvoir la recherche et le développement.
Le célèbre économiste autrichien Joseph Schumpeter a 
écrit ceci au sujet de la monnaie : « Rien ne montre mieux 
de quel bois est fait un peuple que sa politique monétaire. » 
Vu sous cet angle, la force relative du franc n’est que le re-
flet – tout au moins partiel – d’une économie dont la réus-
site ne se dément pas depuis des décennies. La politique 
monétaire ne peut influencer une monnaie que temporai-
rement, comme l’a montré le taux plancher du franc par 
rapport à l’euro. Il faut donc que ce pays dispose de condi-
tions-cadres attrayantes et stables, pour que les entre-
prises qu’il abrite continuent de prospérer.

Jusqu’à présent, l’industrie pharmaceutique a relative-
ment bien résisté à la force du franc. Il faut notamment 
en chercher la raison dans la mutation structurelle 
permanente qui la caractérise depuis des décennies. Il 
conviendrait, cependant, de dissiper les incertitudes 
politiques qui menacent la place industrielle.

La branche pharmaceu-
tique défie le franc fort 

Thomas Cueni
Directeur d’Interpharma, Bâle
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En finir avec la faim 
grâce à l’agriculture bio.

Faites un don de 10 francs: 
envoyez «give food» par SMS au 488 
swissaid.ch/bio
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Le president de la Confédération Johann N. 
Schneider-Ammann est ouvert aux demandes 
de l’industrie, comme il le précise à La Vie 
économique.
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fluence de facteurs extérieurs, ce qui désavan-
tage nos entreprises.

Vous voulez parler de la Banque centrale euro-
péenne (BCE) ?
Oui. A cause des politiques d’assouplissement 
quantitatif de la BCE, les entreprises se sentent 
moins obligées d’innover. La zone euro n’est, du 
reste, pas assez incitative en ce domaine. De ce 
point de vue, la Suisse a un avantage, et je le dis 
sans aucun cynisme : la surévaluation du franc 
nous force à innover, si bien que nous gardons 
une longueur d’avance sur le plan technologique. 

Monsieur le président de la Confédération, l’évo-
lution de l’économie suisse vous inquiète-t-elle 
après le Brexit ?
Oui et non. Actuellement, le taux de chômage 
est à 3,1 %, ce qui est faible. En matière d’emploi, 
nous dépassons la moyenne de l’OCDE de 13 %. 
Je reçois souvent des compliments de l’étranger 
pour ce résultat.

Qu’en est-il des aspects négatifs ?
Dans de nombreuses branches, les entreprises 
doivent sacrifier leurs marges pour rester com-
pétitives. Cette situation perdure depuis le début 
de l’année dernière, lorsque la banque nationale 
a supprimé le taux plancher du franc face à l’eu-
ro. Il faudra, pourtant, bien que les entreprises 
renouent avec les bénéfices pour investir. Elles 
risquent d’étouffer dans le cas contraire.

Le cours de change est déterminant. Le franc est-il 
toujours trop fort ?
Le franc est toujours surévalué par rapport à l’eu-
ro, et de beaucoup. La parité de pouvoir d’achat 
devrait se situer autour de 1,20 franc. Cette situa-
tion est problématique, notamment parce que les 
deux tiers de nos exportations vont vers l’Union 
européenne. Le marché subit actuellement l’in-

« Chaque jour, je me dis : une politique 
industrielle interventionniste ?  

Certainement pas ! »
Une politique industrielle à la française n’est pas appropriée. C’est l’avis du président de la 
Confédération Johann N. Schneider-Ammann, tel qu’il apparaît dans cet entretien mené 
par La Vie économique. À l’emprise de l’État, les sociétés suisses préfèrent la liberté d’en-
treprendre. Le franc fort accélère les mutations structurelles, ce qui, pour le ministre de 
l’Économie, représente une chance pour l’innovation.  Nicole Tesar, Susanne Blank   

L’invité
Le chef du Département fédéral de l’économie, de la 
formation et de la recherche (DEFR), Johann N. Schnei-
der-Ammann, préside la Confédération cette année. Avant 
d’être élu au Conseil fédéral en 2010, le Bernois de 64 ans a 
siégé dix ans au Conseil national sous la bannière des libé-
raux-radicaux. À cette époque, il était à la tête du conseil 
d’administration du groupe de construction mécanique de 
Langenthal Ammann et présidait l’association Industrie 
suisse des machines, des équipements électriques et des 
métaux (Swissmem). Il était également vice-président de la 
Fédération des entreprises suisses (Economiesuisse). Après 
avoir étudié l’électrotechnique à l’EPF de Zurich, il entre en 
1981 dans l’entreprise familiale de sa femme. Il est marié et 
père de deux enfants adultes.
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Nous ne pouvons cependant pas, actuellement, 
vendre nos produits à leur juste prix.

Malgré le choc du franc fort, il n’y a pas eu de ré-
cession. Notre économie fait preuve d’une résis-
tance étonnante. À quoi cela tient-il ?
Il y a tout d’abord la détermination des entrepre-
neurs qui refusent de se laisser évincer du mar-
ché. Ils peuvent en cela compter sur leur person-
nel, qui s’engage fortement à leur côté. Ajoutons 
à cela la diversification, l’efficience des coûts et 
l’avance technologique.

Avez-vous un exemple ?
Prenez Swatch. Ils ont récemment mis sur le mar-
ché une nouvelle montre qui permet d’effectuer 
des paiements. Ce sont les innovations de ce type 
qui font que l’entreprise reste compétitive.

L’industrie des machines va moins bien. D’autres 
pays, comme la France, mènent une politique in-
dustrielle. Pourquoi pas la Suisse ?
Nous ne menons pas de politique industrielle in-
terventionniste et cela nous réussit depuis des 
années. Il n’y a qu’à voir la forte productivité des 
branches exportatrices, le taux d’emploi élevé et 
le faible taux de chômage. Notre modèle de gou-
vernance est donc pertinent et génère de bonnes 
conditions-cadres. L’État a pour tâche d’éviter la 
bureaucratie, de réduire les prescriptions, de 
permettre aux entreprises d’accéder à de nou-
veaux marchés et de supprimer les entraves 
techniques au commerce en négociant. Il n’a pas 
à dire aux entreprises ce qu’elles doivent faire. 
Elles le savent bien mieux que lui.

Quelles sont les conditions-cadres les plus impor-
tantes aujourd’hui ?
La sécurité juridique et la capacité de planifier 
doivent être garanties. Ces deux conditions sont 
décisives pour l’entrepreneur. La réforme de 
l’imposition des entreprises III est un dossier 
important. Je me réjouis que le Parlement en ait 
clarifié les contours. Il convient, par ailleurs, de 
préserver les accords bilatéraux avec l’UE. En-
fin, et cela est primordial, le marché du travail 
doit rester ouvert.

Actuellement, l’incertitude règne dans les relations 
avec l’UE. Le Brexit n’a-t-il pas éclairci l’horizon ?

Oui. Il nous reste quelques mois, jusqu’à février 
2017, pour trouver une solution concernant les 
bilatérales. Pour l’UE aussi, il est important que 
nos rapports s’appuient sur des règles claires. 
L’excédent de la balance commerciale qu’elle ré-
alise avec la Suisse chaque année le montre bien. 
Il représente des emplois en Europe, que l’UE ne 
veut pas perdre.

Un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni 
est-il une option à prendre au sérieux ?
Nous le saurons dès que le Royaume-Uni et l’UE 
se seront entendus sur les modalités de la sé-
paration. Jusque-là, les relations commerciales 
de l’AELE – et donc de la Suisse – demeurent les 
mêmes. Il n y a, toutefois, aucun doute : nous 
mettrons cette période à profit pour discuter, au 
sein de cette même AELE, de la suite à donner 
à nos relations commerciales avec le Royaume-
Uni.

Qu’en est-il du marché du travail ?
En Suisse, les entrepreneurs, les partenaires so-
ciaux et le monde politique s’accordent à dire 
qu’un marché du travail très flexible attire les 
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investisseurs. Cela fait la différence en matière 
d’emploi. L’Italie et l’Espagne se battent contre le 
chômage des jeunes, qui atteint 40 %. Une telle 
situation m’incite chaque jour à me dire : une po-
litique industrielle interventionniste ? Certaine-
ment pas ! Mieux vaut unir nos forces pour amé-
liorer les conditions-cadres.

Quand vous parlez de politique industrielle 
avec le président français, comment le lui dites-
vous ?
Je n’ai pas de conseil à donner au président Hol-
lande, il connaît mieux que moi la situation de 
son pays. Quand nous avons parlé de politique 
industrielle, je lui ai dit que j’étais autrefois en-
trepreneur dans son pays et que j’ai surmonté la 
crise « à la suisse ». Cela signifie grâce au parte-
nariat social, lorsque le personnel et la direction 
évaluent la situation de façon réaliste. Quand 
nous n’avions pas de commandes, les gens res-
taient chez eux, et ils revenaient quand nous 
avions de nouveau du travail. Il n’y avait pas de 
discussion autour de la semaine de 35  heures, 
car ce que veulent les salariés, dans tous les 
pays, c’est un emploi assuré à long terme.

Lors du rachat d’Alstom, le groupe américain Ge-
neral Electric a promis aux Français de créer 1000 
emplois. Par contre, il supprime des emplois en 
Suisse.
Il ne faut pas se limiter à une vision à court 
terme. Voyons pendant combien de temps les 
emplois pourront être main-
tenus en France. General Elec-
tric a installé ses quartiers gé-
néraux à Baden, créant ainsi de 
la valeur ajoutée. La raison de 
cette décision est la suivante : 
en Suisse, on peut faire preuve 
d’audace et développer de 
nouvelles structures. Les entrepreneurs savent 
qu’ils pourront les démanteler, s’ils ne peuvent 
procéder autrement.

Au bout du compte, c’est positif pour la Suisse ?
Oui, notre système ne peut que réussir à long 
terme, même si la situation est très difficile pour 
celui qui perd son emploi. Sur la durée, la balance 
penche du bon côté.

Les entreprises ne sont pas les seules à changer 
de structures, toute l’économie se transforme. Le 
franc fort accélère-t-il les mutations structurelles 
en Suisse ?
Oui. Néanmoins, il faut savoir que, dans l’indus-
trie des machines, ces mutations s’accélèrent 
surtout parce que les entreprises doivent conser-
ver un très haut niveau de productivité. Le franc 
fort a seulement obligé les entreprises à réagir 
plus vite.

… par exemple en délocalisant certaines étapes de 
la production ?
Oui, entre autres. De nombreuses entreprises 
de l’industrie des machines ont délocalisé des 
étapes de la production dans le but de renforcer 
leur siège principal en Suisse.

Ce phénomène avait déjà commencé avant le 
15 janvier 2015.
Bien sûr, mais la levée du taux plancher a augmen-
té la pression et accéléré le changement. Cela dit, 
il s’agit effectivement d’un processus qui s’inscrit 
dans la durée. Quand la pression s’accentue – par 
exemple à cause de la monnaie – les entreprises 
doivent se presser d’agir.

« Nous ne pouvons pas, 
actuellement, vendre 
nos produits à leur 
juste prix. »
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Qu’en est-il des autres branches de l’économie ?
Si l’on prend les domaines proches de l’État, ceux-
ci sont un peu plus protégés.

Les écoles ne peuvent pas être délocalisées.
Evidemment, non. Néanmoins, on pourrait peut-
être les rendre un peu plus efficientes. Cela vaut 
également pour le système de santé. En Suisse, la 
densité hospitalière est très forte en comparaison 
internationale. Il existe toujours un risque à vouloir 
maintenir des structures, qui pèsent sur l’économie. 
La bureaucratie a augmenté aux trois niveaux de 
l’État : Confédération, cantons et communes. Il ap-
partient aux pouvoirs publics d’y remédier.

Pourtant, les choses ne changent pas beaucoup. 
La pression est-elle trop faible ? On se dit qu’on 
peut se le permettre …
Dans le système de santé, nous avons une rela-
tion triangulaire entre les patients, les méde-
cins et les caisses-maladie. La communication 
en temps réel entre les protagonistes faisant dé-
faut, ils ne sont pas informés de ce que font les 
autres. Ce décalage temporel à lui seul fait que 
le système est cher. En outre, les exigences aug-
mentent à mesure que les possibilités s’étendent. 
Une économie florissante comme la nôtre peut se 
le permettre. Cela dit, je pense qu’à l’avenir, nous 
devrons être un peu plus économes.

Revenons aux mutations structurelles : de moins 
en moins de personnes travaillent dans l’industrie, 
en revanche, l’emploi augmente dans le secteur 
des services. Ce changement est-il un processus 
sain pour une économie compétitive ?
En principe, oui. Une économie doit vivre pour 
rester compétitive. Chacun de ses secteurs doit 
se développer. Nous devons faire preuve d’ouver-
ture vis-à-vis des mutations structurelles, il s’agit 
de les accepter et de les mettre en œuvre. C’est 
encore plus vrai lorsque le changement est en-
traîné par des processus innovants : par exemple 
quand d’autres matériaux, d’autres processus de 
production ou d’autres méthodes sont utilisés. 
Par ailleurs la frontière entre l’industrie et les 
services s’estompe partiellement.

Vous seriez donc d’accord pour dire qu’il n’y a pas de 
quote-part idéale de l’industrie dans l’économie ?
Je suis d’accord, mais je tiens à ajouter quelque 
chose. Quand la quote-part de l’industrie chute 
à 10 %, comme c’est le cas en France ou au 
Royaume-Uni, vous avez soudain une armée de 
jeunes gens qui ne trouvent pas de travail. C’est 
pratiquement la pire des situations. Je me bats 
pour un secteur industriel fort, car je veux sur-
tout que les jeunes aient une chance, quel que soit 
leur niveau de formation. Nous avons besoin de 
l’industrie pour garantir la stabilité de la société.
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« Même si le système 
de réservation est bou-
leversé par Airbnb, il 
y aura toujours besoin 
de quelqu’un pour net-
toyer l’appartement et 
faire les réparations. »

Vous voulez en faire un secteur protégé ?
Non, justement pas. L’industrie ne se peut main-
tenir que si sa productivité est forte, ce qui ap-
pelle des apprentis bien formés. Je suis un fervent 
défenseur de la formation professionnelle. Plus le 
mélange entre universitaires, généralistes et pra-
ticiens est homogène, plus nous sommes compé-
titifs et innovants.

Ne faudrait-il pas plus de jeunes pousses ? Mar-
tin Vetterli, président du Conseil de recherche du 
Fonds national suisse, a déclaré dans notre numé-
ro du mois de mai que, pour les jeunes entrepre-
neurs, il était difficile de lever des fonds en Suisse.
Je lui donne raison. Les jeunes pousses trouvent le 
premier million, mais quand il s’agit de s’insérer 
dans le marché, l’argent se trouve principalement 
en Californie, pas chez nous. Nous devons corri-
ger cela, car nous souhaitons garder sur notre sol 
ces entreprises novatrices, qui représentent des 
emplois.

Que peut faire l’Etat ?
Adapter le système fiscal. Les prototypes et les 
premiers crédits pourraient échapper à l’impôt. 
Nous étudions aussi la possibilité d’exonérer les 
sept premiers exercices, comme en Californie. 
En effet, au cours des premières années, les en-
trepreneurs réinvestissent la plupart des éven-

tuels bénéfices dans l’entreprise. S’il me semble 
important de ne pas jalouser celui qui réussit 
et crée des emplois, on doit aussi avoir droit à 
l’échec. Sur dix idées, huit n’aboutiront pas. Or, 
aux États-Unis, vous êtes un héros si vous vous 
êtes lancés. Chez nous, vous serez pour toujours 
celui qui a échoué. Cette approche est malsaine 
et doit être combattue.

En avril, le Conseil fédéral a lan-
cé la stratégie « Suisse numé-
rique ». Dans quelle mesure y 
a-t-il un lien entre le numérique 
et les mutations structurelles ?
Uber et Airbnb ont été comme 
un coup de tonnerre dans un 
ciel serein. Ils ont suscité les 
craintes des sociétés de taxis 
et de l’hôtellerie. Ces branches 
doivent désormais veiller à ne 
pas être exclues du marché du jour au lendemain, 
comme ça a été le cas pour les taxis en Californie. 
Le numérique accélère le changement, que ce soit 
pour les processus, les produits ou les services. Il 
représente une chance énorme, notamment pour 
la Suisse, mais pour les branches concernées et 
leurs collaborateurs, c’est également un grand 
défi.

Beaucoup de personnes craignent de perdre leur 
travail à cause du numérique.
Je prends ces craintes au sérieux. Pour certaines 
professions, ce sera difficile. La numérisation a 
pris la forme d’une vague rapide. Il est important 
de ne pas se bloquer, mais de se laisser porter par 
elle. Cela vaut également pour la politique.

Que dites-vous à ces gens ?
Je leur dis : il y a eu une première révolution in-
dustrielle, la mécanisation. Ensuite, est arrivée 
l’électricité ; puis, l’automatisation, que j’ai moi-
même connue. Lorsque, il y a 40 ans, j’ai voulu 
acheter des machines numériques à Langenthal, 
tous les chefs d’atelier s’y sont d’abord opposés. 
Je leur ai dit : « Nous allons choisir ensemble, 
ceux qui viennent pourront donner leur avis, 
les autres manqueront peut-être le coche. » Tous 
les chefs d’ateliers sont venus et finalement, 
ils ont été contents de gagner en efficacité. Les 
trois premières révolutions industrielles ont, à C
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chaque fois, créé de la valeur ajoutée et de nou-
veaux emplois, d’un type différent. Ce sera aussi 
le cas cette fois.

Certaines professions vont pourtant disparaître, 
lesquelles ?
Je n’en suis pas si sûr. Même si le système de ré-
servation est bouleversé par Airbnb, il y aura 
toujours besoin de quelqu’un pour nettoyer l’ap-
partement et faire les réparations. La technologie 
devra également être développée. L’industrie aus-
si aura encore besoin d’un service client.

Que dire des professions commerciales ? Les or-
dinateurs remplissent toujours plus de tâches ad-
ministratives ; ils créent des bases de données, par 
exemple. Un travail qu’effectuaient avant les em-
ployés de commerce.
La procédure automatique peut soudain subir 
des ratés. Cela amène un spécialiste à se pencher 
sur le problème. Il y a certes de nouveaux profils, 
de nouvelles exigences, mais les robots ne rem-
placent pas entièrement les hommes.

Il n’y aura pas moins d’emplois ?
Je soutiens que non. Prenez l’exemple des drones. 
On peut désormais les trouver dans les grands 
magasins. Avec un drone, vous pouvez regarder 

dans la chambre ou dans la cuisine de quelqu’un. 
Cela crée de nouveau services d’assurance, pour 
lesquels on a besoin d’employés de commerce 
qualifiés.

Que peut faire l’État ?
Comme précédemment, l’État est responsable des 
conditions-cadres. La formation et le perfection-
nement sont très importants. Aujourd’hui, il faut 
se former continuellement, si l’on veut réussir sa 
vie professionnelle.

La cyberadministration contribue à alléger la 
charge administrative. L’Estonie fait figure de 
pionnière en Europe. Pourquoi la Suisse n’est-elle 
pas plus en avance dans ce domaine ?
La Confédération, les cantons et les communes 
mènent une stratégie commune de cyberadmi-
nistration. Le fait que les trois niveaux de l’Etat 
doivent collaborer demande peut-être plus de 
coordination que dans d’autres pays. Il est essen-
tiel de proposer des solutions qui peuvent être 
utilisées par tous, qui facilitent les relations avec 
les autorités et qui sont techniquement sûres.

 
Entretien: Nicole Tesar et Susanne Blank, rédac-
trices en chef de La Vie économique.
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L a loi fédérale sur les loteries et les pa-
ris professionnels (LLP) est en vigueur 

depuis 1923. À l’heure actuelle, deux so-
ciétés sont autorisées à opérer en Suisse : 
la Loterie romande (Suisse romande) et 
Swisslos (Suisse alémanique, Tessin et 
Liechtenstein).

Il a, par contre, fallu attendre avril 2000 
pour que la loi sur les maisons de jeux 
(LMJ), autorise l’ouverture de 19 casinos sur 
notre territoire. La Suisse est ainsi devenue 
un des pays où la densité des maisons de 
jeux est une des plus élevées au monde.

Avec l’essor d’Internet, les casinos en 
ligne se sont multipliés sur la planète, mais 
aucun établissement suisse n’est encore 
autorités aujourd’hui à exploiter ce nou-
veau canal de distribution. Les casinos en 
ligne étrangers ont attiré un nombre crois-
sant de joueurs suisses qui échappent ainsi 
à la surveillance et aux mesures de protec-
tion en vigueur dans notre pays.

Le 21 octobre 2015, le Conseil fédéral a 
adopté un message dans le but de réunir 
la LMJ et la LLP en une seule et même loi : 
la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr). 
Cette dernière autorisera notamment les 
jeux en ligne proposés par des casinos 
suisses, jusqu’alors interdits. Elle compor-
tera, enfin, un volet sur la prévention.

Les jeux d’argent recouvrent des intérêts 
parfois divergents
La nouvelle loi sur les jeux d’argent doit rafraîchir et unifier le droit qui s’applique aux casinos et 
aux loteries. Elle concerne également les jeux sur Internet et la prévention. Dimitri Kohler

Abrégé  Le secteur des jeux d’argent a considérablement évolué en Suisse depuis l’ouverture 
des casinos au début des années 2000. Tant l’économie que la population ont pu bénéficier de 
ses retombées économiques. Cette activité possède, néanmoins, une part d’ombre. On estime, 
en effet, qu’environ 2 % de la population souffre de problèmes liés au jeu avec tout ce que cela 
implique au niveau personnel. Même s’ils représentent à eux seuls quelque 40 % du chiffre d’af-
faires des jeux d’argent, leur cas doit être pris en considération, notamment sur le plan législa-
tif. La nouvelle loi sur les jeux d’argent (LJAr) compte autoriser les casinos suisses à exploiter 
des jeux en ligne sous contrôle. Elle vise également à réunir l’ensemble de la législation perti-
nente en une seule et unique loi. 

De la recherche à la politique

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

Loteries et casinos font vivre  
la société et l’économie

Le Conseil fédéral accorde les concessions 
nécessaires à l’exploitation d’un casino. Il 
en existe deux types : A et B. Les premières 
ne s’accompagnent d’aucune restriction, ni 
sur le montant des mises, ni sur le nombre 
de machines à sous ou de jeux de table. Les 
concessions « B » sont, elles, limitées à trois 
genres de jeux de table et 250 machines à 
sous maximum. Le montant des gains po-
tentiels est également plafonné.

Les deux types de casinos sont impo-
sés sur la base d’un impôt progressif sur le 
produit brut (chiffre d’affaires) des jeux1. La 
répartition de cet impôt diffère toutefois. 
Celui prélevé dans les casinos « A » est ver-
sé intégralement à l’AVS, alors que, pour 
les casinos de type « B », 60 % iront dans 
les caisses de l’AVS et 40 % dans celles du 
canton concerné.

En ce qui concerne les loteries, la LLP 
prévoit que l’intégralité du bénéfice net 
doit être reversée à des activités d’utilité 
publique.

Les jeux d’argent occupe également 
une place non négligeable dans l’écono-

1 Soit l’ensemble des mises des joueurs, moins leurs gains.

mie suisse, tant en termes d’emplois que 
de rentrées fiscales. On estime à 11 500 
le nombre d’emplois dépendant des lote-
ries (points de vente et employés des lote-
ries), alors que les casinos font vivre 2300 
personnes2. En 2014, ces établissements 
ont généré un produit brut des jeux de 
710 millions de francs, dont 287 millions 
ont été redistribués à l’AVS et 50 millions 
aux cantons. Au cours de la même année, 
les loteries ont dégagé un produit brut 
de 955 millions de francs, dont 556 mil-
lions sont revenus aux cantons. Ainsi, les 
jeux d’argent ont permis de redistribuer 
quelque 893 millions de francs en 20143.

Un seul intrant : le joueur

En 2007, l’Enquête suisse sur la santé s’est 
pour, la première fois, intéressée aux jeux 
d’argent. Elle a précisé les caractéristiques 
des joueurs dans ce pays. Ceux-ci peuvent 
se répartir en trois groupes : les joueurs 
récréatifs, à risque (ou à problème) et pa-
thologiques (ou dépendants). Les premiers 
pratiquent les jeux d’argent comme un 
loisir. Cette activité n’a aucun effet négatif 
sur eux. La deuxième catégorie présente 
quelques symptômes de jeu excessif, mais 
pas tous les critères propres aux joueurs pa-

2 OFJ (2014).
3 CFMJ (2014), Comlot (2014).
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thologiques. Ces derniers correspondent à 
un diagnostic précis4 et s’adonnent aux jeux 
d’argent de manière compulsive. Nombre 
de conséquences néfastes en découlent, 
telles que des problèmes relationnels, des 
dettes, le chômage, etc.

Les joueurs problématiques sont aussi  
les plus fragiles
En comparant les non-joueurs aux joueurs 
récréatifs, on voit que ces derniers 
comptent une proportion plus importante 
d’hommes et de jeunes, et qu’ils disposent 
de revenus supérieurs. Ils constituent tou-
tefois une population à risque, en raison de 
leur consommation d’alcool et des abus qui 
s’ensuivent5.

En limitant l’analyse aux individus 
s’adonnant aux jeux d’argent et en com-
parant les joueurs récréatifs aux deux 
autres catégories définies plus haut (pro-
blématiques et pathologiques), on s’aper-
çoit qu’il s’agit de populations bien dis-
tinctes. La proportion de personnes 
à problème augmente avec l’âge. Ces 
joueurs présentent un taux de dépression 
sévère deux fois supérieur aux récréatifs. 
En outre, les trois groupes ne s’adonnent 
pas aux mêmes types de jeux. Les joueurs 
à problème sont deux fois plus nombreux 
dans les casinos et sept fois plus sur In-
ternet6. On relèvera également que ce 
groupe perçoit des revenus inférieurs à 
ceux des joueurs récréatifs.

Le jeu accentue les inégalités
Pour que l’État et la société touchent leur 
part sur les recettes des casinos, il faut que 
certains joueurs perdent, On peut, dès lors, 
se demander si les individus participent à 
l’impôt en fonction de leurs revenus ou si 
ce prélèvement est régressif. Cette ques-
tion est d’autant plus pertinente qu’une 
étude française a conclu qu’environ 40 % 
du chiffre d’affaires des jeux d’argent pro-
venait des joueurs problématiques7. Or, ces 
derniers ne représentent qu’environ 2 % 
de la population et perçoivent des revenus 
généralement modestes. Il serait donc in-
téressant de connaître avec davantage de 
précision l’origine des sommes perçues.

Une étude, basée sur l’Enquête suisse 
sur la santé 2007, a examiné cette ques-
tion. En utilisant deux types d’instruments 
différents, elle a conclu que les individus 
à revenus modestes dépensaient propor-

4 American Psychiatric Association (2000).
5 Kohler (2012).
6 Kohler (2012).
7 Costes (2015).

Dimitri Kohler
Chef de projet scientifique, Observatoire 
suisse de la santé (Obsan), Neuchâtel
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tionnellement plus que ceux mieux lotis8. 
Les premiers contribuent donc propor-
tionnellement plus aux revenus des casi-
nos et des loteries que les seconds. Il res-
sort de ce constat que les prélèvements 
effectués auprès des casinos, tout comme 
le bénéfice redistribué des loteries, ont un 
caractère régressif. Dans cette étude, l’as-
pect redistributif n’a cependant pas été 
analysé.

Un équilibre difficile à définir

Comme on peut le voir, la thématique des 
jeux d’argent est assez complexe. L’équi-
libre entre prévention, rentrées fiscales 
et libertés individuelles ou économiques 

8 Kohler (2016).

est difficile à définir, tout particulièrement 
dans un milieu en mutation. Certes, cette 
activité est un loisir pour la grande ma-
jorité des joueurs et elle redistribue des 
montants importants à la population. Ce-
pendant, il ne faut pas négliger les consé-
quences désastreuses qu’elle peut avoir 
pour les joueurs pathologiques, notam-
ment en termes de qualité de vie9.

9 Kohler (2014).
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Le jeu possède deux faces. D’un côté, il permet des 
rentrées fiscales intéressantes. De l’autre, il arrive 
souvent que les joueurs en souffrent au niveau 
personnel.
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Satisfecit à la contribution suisse  
à l’élargissement
La contribution à l’élargissement a permis de lancer des projets dans dix des États ayant adhéré 
à l’UE en 2004. Ceux-ci devront s’achever d’ici l’an prochain. Selon un rapport indépendant, le 
programme a bénéficié à ces pays et à la Suisse. Seule l’efficience peut être améliorée.    
Ueli Ramseier  

E n 2015, la Direction du développe-
ment et de la coopération (DDC) et le 

Secrétariat d’État à l’économie (Seco) ont 
commandé une évaluation indépendante1 
pour examiner si la contribution à l’élar-
gissement en faveur des treize nouveaux 
membres de l’UE (voir encadré) atteint les 
objectifs fixés. Le mandat a été confié, à 
l’issue d’une procédure d’appel d’offres 
publique, à la société de conseil allemande 
Gopa. Celle-ci a été chargée d’analyser la 
pertinence, l’efficacité, l’efficience et la 
durabilité de la contribution à l’élargisse-
ment. L’évaluation a consisté, d’une part, 
à analyser les documents et un échantil-
lon de projets. D’autre part, les experts 
ont interrogé des partenaires de projets 
et des personnes directement concer-
nées de même que des groupes d’intérêts 
suisses. Une étude empirique a aussi ana-
lysé systématiquement les réponses don-
nées dans les questionnaires distribués 
aux partenaires de projets.

Le rapport d’évaluation attribue une 
mention « bien » au résultat global de la 
contribution à l’élargissement. La mise en 
œuvre est positive dans l’ensemble : les 
projets engendrent de la valeur ajoutée et 
contribuent à favoriser le développement 

1 Le présent article repose sur un rapport sommaire 
rédigé par plusieurs auteurs. Ce rapport et le rapport 
d’évaluation complet sont disponibles sur contribution-
elargissement.admin.ch.

Abrégé  La contribution à l’élargissement, qui soutient les treize pays ayant adhéré à l’UE de-
puis 2004, s’élève à 1,3 milliard de francs. Un rapport d’évaluation indépendant, rédigé en 2015 
sur mandat de la Direction du développement et de la coopération (DDC) et du Secrétariat 
d’État à l’économie (Seco), a permis de savoir si les objectifs fixés ont été atteints. Il fait, en 
outre, le point sur l’avancée du programme et son impact escompté. Les experts accordent 
de bonnes notes à la pertinence, à l’efficacité et à la durabilité de la contribution. Des amélio-
rations sont surtout possibles en matière d’efficience. La mise en œuvre des projets va bon 
train dans l’ensemble. La très grande majorité des objectifs sont atteints, voire dépassés. Les 
relations entre la Suisse et les pays partenaires se sont resserrées, et l’image de notre pays est 
positive. Pour la DDC et le Seco, les recommandations formulées dans le rapport présentent 
un grand intérêt, qui dépasse le cadre de la contribution à l’élargissement. 

économique et social des pays partenaires. 
Cette coopération a permis à la Suisse 
d’approfondir et de resserrer ses relations 
avec ces mêmes pays. Enfin, le rapport met 
en lumière les améliorations potentielles.

Le choix concerté améliore  
la pertinence
Les auteurs de l’étude estiment que les 
projets revêtent une grande importance 
pour les pays partenaires. Ceux-ci ont, eux-
mêmes, choisi les domaines à aborder, en 
concertation avec la Suisse. C’est là une 
garantie que les projets répondent à leurs 
besoins.

Par ailleurs, la contribution à l’élar-
gissement complète bien les autres pro-
grammes visant à réduire les disparités 
économiques et sociales, dont ceux de 
l’UE et de l’EEE/AELE. La Suisse apporte 
son soutien essentiellement dans des do-
maines qui ne sont pas ou insuffisamment 
visés par les autres programmes.

Selon l’évaluation, la préparation et 
l’examen des projets ont été menés de 
manière consciencieuse et profession-
nelle. Les propositions présentées sont 

Les projets découlant de la contribution à l’élar-
gissement soutiennent le progrès économique 
et social. L’intégration scolaire des enfants roms 
en Roumanie en fait partie. 
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La contribution à l’élargissement en bref

Appelés à se prononcer dans 
le cadre d’un référendum, les 
citoyens suisses ont accepté la 
contribution à l’élargissement en 
2006. Depuis 2007, le Parlement a 
voté trois crédits-cadres qui, ad-
ditionnés, se montent à quelque 
1,3 milliard de francs. Ils sont 
destinés à soutenir les treize pays 
ayant adhéré à l’UE depuis 2004 
(voir illustration). La contribution 
suisse à l’élargissement vise à 
réduire les disparités écono-

miques et sociales dans ces États. 
L’engagement en faveur de l’UE 
élargie est une manifestation de 
solidarité qui  permet également à 
la Suisse de resserrer ses relations 
économiques et politiques avec 
les nouveaux membres comme 
avec l’ensemble de l’union. La 
répartition de la contribution 
entre les treize pays partenaires 
a été définie pour l’essentiel en 
fonction du poids démographique 
et du revenu par habitant. En 

outre, chaque projet inclut des 
domaines dans lesquels la Suisse 
peut apporter beaucoup de 
connaissances et d’expériences. 
Les projets entrepris dans dix 
des États ayant adhéré à l’UE en 
2004 (UE10) devront être achevés 
l’année prochaine. On ne sait rien 
encore sur la poursuite éventuelle 
de la contribution à l’élargisse-
ment. La réponse dépendra de 
l’évolution des négociations sur 
les relations bilatérales avec l’UE.

également de très bonne qualité. Les par-
tenaires sont parfaitement satisfaits des 
projets et des résultats obtenus à ce jour.

Concentrer au lieu de diversifier

L’efficacité des projets est bonne. L’analyse 
montre que nombre des objectifs fixés ont 
déjà été réalisés. À titre d’exemples, des 
emplois ont été créés et la pollution a di-
minué.

Certains projets peuvent même entraî-
ner à moyen terme des changements fon-
damentaux au niveau national. C’est le cas, 
par exemple, de ceux consacrés à la forma-
tion professionnelle duale en Slovaquie et 
au renforcement des services de santé de 
base en Hongrie.

Plus les priorités sont définies claire-
ment dans un pays, plus le programme est 
réussi. Ainsi en Lituanie, les deux tiers de 
la contribution à l’élargissement vont au 
domaine de la santé maternelle et infan-
tile. L’impact escompté peut être de forte 
ampleur.

L’appréciation inopinée du franc a été 
bénéfique en termes d’efficacité : elle a 
permis de financer des activités supplé-
mentaires dans bon nombre de projets 
et de dépasser ainsi les objectifs initiaux. 
L’issue demeure incertaine pour un petit 
nombre de projets, dont on ne sait pas s’ils 
pourront produire les résultats escomp-
tés. En effet, suivant les circonstances, ils 
pourraient ne pas aboutir d’ici à l’échéance 
du délai de paiement, fixé à mi-juin 2017.

La contribution à l’élargissement a éga-
lement des effets positifs pour la Suisse, 
qui a notamment pu approfondir ses re-
lations avec tous les pays partenaires. 
Cela lui a permis d’améliorer les possibili-
tés d’affaires sur place pour les entreprises 
helvétiques.

Améliorer l’efficience

En termes d’efficience, la mise en œuvre de 
la contribution à l’élargissement est jugée 
globalement bonne. L’appréciation peut, 
toutefois, varier fortement d’un projet à 
l’autre. C’est à ce niveau que les améliora-
tions sont les plus nécessaires.

La mise en œuvre des projets relève des 
pays partenaires. La DDC et le Seco n’en 
assument que la responsabilité première. 
Cette hiérarchisation des tâches est perti-
nente pour des États membres de l’UE.

Un point est très positif : la totalité des 
moyens alloués à la contribution suisse 
ont été affectés à des projets concrets 

dans les délais fixés. Cependant, les bud-
gets serrés des services publics, les effec-
tifs réduits chez les partenaires des projets 
ou les retards dans l’octroi des permis de 
construire dans les pays partenaires ont 
parfois restreint l’efficience de la contri-
bution à l’élargissement. Il a fallu conve-
nir d’une prolongation pour les deux tiers 
des projets, laquelle s’est souvent avérée 
judicieuse. Cela a permis de bénéficier de 
moyens financiers supplémentaires – ren-
dus possibles grâce à la vigueur du franc 

– et d’accroître les prestations fournies. 
Le rapport d’évaluation montre que l’effi-
cience, même si elle est jugée bonne, pour-
rait encore s’améliorer, par exemple en 
simplifiant les procédures et les contrôles.

Renforcer la durabilité

Les auteurs de l’étude devaient également 
analyser la durabilité des projets. Ils la 
jugent bonne, estimant que les pays par-
tenaires seront en mesure de faire perdurer 
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les résultats obtenus lorsque la contribu-
tion à l’élargissement aura pris fin.

Plusieurs facteurs y participent. Comme 
les partenaires sont déjà fortement impli-
qués dès la conception du projet, l’expé-
rience montre qu’ils sont très intéressés 
par sa réussite. En outre, ils prennent gé-
néralement en charge 15 % des coûts. En-
fin, les projets sont préfinancés par le pays 
partenaire et la Suisse rembourse ultérieu-
rement les montants concernés.

Dans certains cas, la durabilité en ma-
tière de financement à long terme n’est 
pas assurée. Cela concerne quelques pro-
jets du secteur public et d’autres portés 
par des organisations non gouvernemen-
tales. Planifier le plus tôt possible la pour-
suite des opérations au-delà de l’achève-
ment du projet permet de mieux garantir 
la durabilité financière.

Mettre en œuvre les propositions 
d’amélioration
Le rapport d’évaluation formule douze re-
commandations. Certaines concernent le 
programme en cours, d’autres portent sur 
la poursuite éventuelle de la coopération 
dans le cadre d’une nouvelle contribution à 
l’élargissement. Cinq d’entre elles revêtent 
une importance particulière :
1  Les pays partenaires devraient renforcer 

leurs méthodes de communication vis-à-
vis du public et de tous les participants. 
Ils pourraient ainsi mieux faire connaître 
les résultats de la contribution à l’élargis-
sement.

2   Si une suite est donnée au programme, 
les pays partenaires devraient améliorer 
les comptes rendus établis à l’intention 
de la DDC et du Seco. Il conviendrait à 
cet égard de simplifier et de préciser les 
modèles de rapport destinés aux res-
ponsables de projets.

3   Dans l’éventualité d’un nouveau pro-
gramme, les pays partenaires devraient 
limiter le nombre de priorités théma-
tiques.

ral de la coopération internationale, où la 
forte implication des institutions parte-
naires, la délégation de responsabilités et 
les moyens de mesurer la réalisation des 
objectifs sont des aspects également sus-
ceptibles de servir.

4   La DDC et le Seco devraient davantage 
clarifier leurs directives à l’intention des 
pays partenaires en ce qui concerne la 
mesure des résultats.

5   L’approbation des projets se fait en deux 
étapes : la première porte sur le concept 
global et la seconde sur la demande de 
crédit détaillée. Cette procédure pour-
rait être améliorée sans porter atteinte 
à la qualité des projets, qu’il s’agisse de 
leur conception ou de leur réalisation.

Le rapport d’évaluation présente un 
grand intérêt pour la DDC et le Seco. Il 
confirme que le concept fonctionne, tout 
en mettant en évidence les aspects sus-
ceptibles d’être améliorés. Ces recom-
mandations sont prises très au sérieux, car 
elles ont des conséquences pour une fu-
ture contribution à l’élargissement.

Enfin, les réflexions et les propositions 
formulées dans le rapport intéressent aus-
si la DDC et le Seco dans le cadre géné-

Ueli Ramseier
Collaborateur scientifique, secteur Qualité 
et ressources, Secrétariat d’État à l’écono-
mie (Seco), Berne

Le soutien aux initiatives locales crée des em-
plois dans les régions économiquement faibles. 
Artisane d’art en Pologne
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Monsieur Bruggmann, c’est la première 
fois qu’une évaluation aussi complète 
est réalisée sur la contribution à l’élar-
gissement. Quel est le résultat qui vous 
a le plus surpris ?
Pour l’équipe de la contribution à l’élar-
gissement, composée de collaborateurs 
du Seco et de la DDC, il n’y a guère eu de 
surprise. Le programme bénéficie d’un sui-
vi étroit. Nous savons donc qu’il est sur la 
bonne voie, même si, avec quelque 300 
projets, nous rencontrons toujours certains 
problèmes. Bien entendu, il est réjouissant, 
pour toutes les personnes concernées et 
surtout pour nos partenaires, que des spé-
cialistes indépendants notent favorable-
ment notre travail.

Selon le rapport, le principal point à amé-
liorer est l’efficience de la mise en œuvre. 
Le travail a-t-il été effectué trop lente-
ment ou n’a-t-il pas été assez efficace ?
Dans certains pays, nous rencontrons, 
nos partenaires et nous-mêmes, des 
difficultés liées aux prescriptions juri-
diques et administratives. Ainsi, en rai-
son de fastidieux contrôles formels, il 
arrive souvent que nous recevions les de-
mandes de remboursement avec plus de 
six mois de retard. Nous ne pouvons mal-
heureusement rien y changer. Pour ce qui 
est de notre travail, les experts ont posé 
des questions sur l’utilité que présente 
l’examen des documents relatifs aux ap-
pels d’offres, étant donné son caractère 
chronophage. Or, dans de nombreux cas, 
cet examen nous permet d’améliorer la 
qualité et la pérennité des projets, et de 
réduire les risques d’abus et de corrup-
tion. L’efficience devrait toujours être ap-
préciée en tenant compte du contexte : 
si, dans les projets, on mise avant tout sur 
la qualité et une réduction des risques, il 
est clair que l’efficience peut passer au 
second plan. Nous nous attacherons mal-
gré tout à améliorer encore cet aspect.

Les experts ont formulé douze recom-
mandations. Allez-vous les appliquer et 
si oui, comment ?
Nous approuvons toutes les recomman-
dations. Nous émettons, toutefois, cer-
taines réserves pour trois d’entre elles. 
Six recommandations concernent la 
possibilité d’une nouvelle contribution à 
l’élargissement et ne pourront donc être 
appliquées que si ce renouvellement a 
lieu. Les expériences faites avec les États 
de l’UE10 – soit Chypre, Estonie, Hongrie, 
Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slo-
vaquie, Slovénie et République tchèque – 
ont permis un certain nombre de mise au 
point, qui coincident avec les différentes 
recommandations et qui s’appliquent ac-
tuellement dans les programmes conve-
nus avec la Bulgarie, la Roumanie et la 
Croatie. Ainsi, la réserve de 20 % sur le 
montant global, qui est engagé deux ans 
après que le programme ait débuté, n’est 
plus à l’ordre du jour. Nous avons égale-
ment renforcé la concentration théma-
tique et, dans le cas de la Croatie, nous 
avons accéléré la procédure d’approba-
tion des projets. Avec les États de l’UE10, 
nous sommes en train de simplifier l’éta-

blissement des rapports. Enfin, nous ré-
fléchissons à de nouvelles dispositions 
qui permettraient d’améliorer la pérenni-
té des projets.

Comment intégrez-vous dans votre tra-
vail les résultats de l’évaluation  et les 
recommandations qu’elle formule ?
Nous avons discuté en détail de ces résul-
tats avec nos collaborateurs et les avons 
abordés avec chaque pays partenaire. En 
outre, un échange approfondi aura lieu 
avec l’ensemble de ces derniers. Par ail-
leurs, nous discuterons avec la Pologne, la 
Hongrie, la Slovaquie et la Lettonie des 29 
projets évalués et des éventuelles amélio-
rations à apporter.

Concrètement, quels sont les avantages 
pour la suite ?
Dans le cas de la contribution à l’élargis-
sement, les pays partenaires ont assumé 
plus de responsabilités que d’ordinaire 
dans la coopération internationale. La 
mise en place de ce programme était donc 
pour nous quelque chose de nouveau. Si 
la contribution est reconduite, nous se-
rons bien préparés. Notre expérience nous 
permettrait de fixer dès le départ certains 
processus et directives de façon plus pré-
cise et d’alléger quelques mécanismes de 
contrôle.

Quelles seront les prochaines étapes 
pour la contribution à l’élargissement ?
L’année prochaine, nous allons mener à 
terme les projets concernant les États 
de l’UE10. Le programme avec la Bulga-
rie et la Roumanie se terminera fin 2019. 
Par ailleurs, d’ici à mai 2017, nous allons 
examiner les demandes de financement 
provenant de Croatie et statuer sur les 
projets présentés. Le Conseil fédéral dé-
cidera d’un éventuel renouvellement de 
la contribution selon l’évolution des rela-
tions avec l’UE.

« L’efficience devrait toujours être appréciée 
en tenant compte du contexte »
Hugo Bruggmann est responsable de la contribution à l’élargissement au sein du Seco. Il expose 
à La Vie économique les conclusions que son équipe tire de l’évaluation récemment publiée et en 
quoi les propositions d’amélioration en matière d’efficience sont à relativiser.  Hugo Bruggmann

L’invité

Docteur en économie, Hugo Bruggmann dirige 
le secteur Contribution à l’élargissement / 
Cohésion au Seco. Ce dernier collabore étroite-
ment avec la division impliquée dans le même 
domaine à la DDC et avec les bureaux communs 
installés dans les pays partenaires. Ces trois 
piliers forment l›équipe responsable de la mise 
en œuvre de la contribution à l›élargissement.
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La plupart des industries de réseau – télécommunications, 

électricité, gaz et eau – ont été libéralisées depuis les années 

quatre-vingts dans le sillage de la mondialisation, et cela à 

travers toute la planète. En ce qui concerne l’UE, cette déré-

gulation s’est mise en place à partir de 1990 de manière pro-

gressive et systématique dans tous les secteurs d’infrastruc-

tures. La gestion de l’eau, organisée au niveau local, constitue 

la seule exception. Dans des États industrialisées, comme le 

Royaume-Uni ou la Nouvelle-Zélande, et dans de nombreux 

pays émergents ou en développement, on a de surcroît procé-

dé à des privatisations.

Ces deux processus – la libéralisation et la privatisation 

d‘infrastructures – ont créé un important besoin de régu-

lation. On s’est, en effet, rapidement aperçu que ce type de 

marchés devait être encadré pour fonctionner. En effet, les 

infrastructures et les industries de réseau sont partielle-

ment en situation de monopole. Les marchés qu’elles ap-

provisionnent sont donc toujours imparfaits, en raison par 

exemple des externalités, des effets de réseau, des obliga-

tions de service public, des subventions ou de la persistance 

d’une participation étatique. À partir des années nonante, 

cette évolution a nettement stimulé la recherche.

Une pratique originaire des États-Unis
Avant cette «vague de libéralisation et de privatisations», les 

États-Unis avaient déjà acquis une certaine expérience dans 

la régulation des infrastructures. Celle-ci avait alors une forte 

dimension locale, car elle se concentrait sur les « utilities re-

gulators » des États américains. Ces commissions étatiques 

s’adressent aux consommateurs qui doivent être protégés 

contre les monopoles (locaux) dans la gestion de l’eau, les 

transports publics, la télévision par câble, le gaz ou l’électricité. 

La pratique étasunienne a progressivement donné naissance 

à ce qu’on appelle l’économie de la réglementation. Ce dernier 

terme doit d’abord être interprété comme un «substitut au 

marché». Son but est donc d’amener des monopoles (locaux) à 

adopter un comportement efficient et proche du marché.

À partir des années nonante, l’encadrement des réseaux 

d’infrastructures nationaux – mais aussi internationaux 

dans le cas de l’Europe – a posé de nouveaux défis à la théorie 

usuelle de la régulation, laquelle est purement économique. 

La «gouvernance de la régulation », plus complète et plus in-

terdisciplinaire, s’est développée sur la base de l’économie 

de la régulation mentionnée ci-dessus. Elle revêt également 

des dimensions techniques et politiques. Le premier cas 

concerne notamment l’accès au réseau, l’interopérabilité, 

les goulets d’étranglement liés à des contraintes technolo-

giques et les fonctionnalités du système. Les instances poli-

tiques sont, par exemple, particulièrement sollicitées lors de 

la régulation des contrats de concessions et des partenariats 

 public-privé.

Les entreprises et les organismes de régulation en 
profitent
Cette recherche récente, plutôt tournée vers l’Europe, s’ap-

puie plus sur l’économie institutionnelle que sur la théorie 

néoclassique. Elle ne se limite pas à la manière de rendre le 

comportement des monopoleurs aussi efficient que possible. 

Elle accorde davantage d’attention à l’impact des structures 

de régulation sur l’efficience et la sécurité des systèmes d’in-

frastructures (y compris à l’échelle européenne). Il s’agit en 

particulier d’analyser l’interaction entre les régulateurs, 

l’administration et les tribunaux. Du point de vue méthodo-

logique, cette nouvelle orientation de la recherche se base 

moins sur l’économétrie que sur la simulation d’acteurs 

(« agent-based modelling »).

L’économie de la régulation et la gouvernance qui y est 

associée sont ainsi des sciences appliquées dont le but est de 

soutenir les entreprises, les régulateurs et les législateurs. 

Les marchés et les systèmes d’infrastructures doivent être 

organisés efficacement, autrement dit au plus près du mar-

ché, mais aussi être surs et répondre à l’intérêt général. Pour 

que les industries de réseau soient aussi utiles que possible à 

l’économie, il convient d’adapter les institutions (et donc les 

règles) auxquelles elles sont soumises.

Matthias Finger
Professeur en management des industries de réseau, École polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL)

UN CERTAIN REGARD

La vague de libéralisation stimule  
la recherche
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Promotion des exportations : les contrôles 
s’accroissent avec la participation de l’État
Une étude a comparé six organisations de promotion des exportations – cinq européennes et 
une japonaise. Elle a montré que plus la participation financière de l’État est élevée, plus les 
contrôles d’efficacité organisés par ces organismes sont fréquents.   Christian Hauser, Curdin 
Derungs, Dario Wellinger 

T ous les pays – industrialisés, émer-
gents ou en développement – en-

tretiennent des organisations chargées 
de promouvoir les exportations. Des ac-
teurs tels que Switzerland Global Enter-
prise (S-GE) ou Business France aident les 
entreprises exportatrices à conquérir des 
marchés extérieurs et à y consolider leur 
position. Dans de nombreux pays, ils ac-
cordent aux petites et moyennes entre-
prises (PME) une attention particulière. 
Celles-ci commencent, depuis quelques 
années, à internationaliser leurs activi-
tés commerciales. Nombre d’entre elles 
souffrent toutefois de problèmes structu-
rels. Leurs ressources humaines et finan-
cières étant limitées, elles n’ont souvent 
pas les capacités, le savoir et l’expérience 
nécessaires pour progresser dans ce pro-
cessus d’internationalisation.

La promotion du commerce extérieur 
est un domaine toujours plus étendu. Par 
le passé, les organisations concernées se 
limitaient à soutenir les entreprises dans 
leurs exportations. Aujourd’hui, cette aide 
s’étend à d’autres domaines, comme les 
investissements directs1. Selon le sys-
tème politique et la tradition économique 
du pays, la conception et l’orientation de 
la politique de promotion peuvent varier 
sensiblement.

1 Plusieurs organisations sont également chargées de pro-
mouvoir la place économique et d’attirer des investisseurs 
étrangers. La présente analyse ne traite pas de cet aspect.

Abrégé  Dans bien des pays, la promotion des exportations est un pilier de la politique écono-
mique extérieure axée sur les PME. En général, les pouvoirs publics soutiennent généreuse-
ment les organisations qui en sont chargées. Durant les périodes où les budgets de l’État sont 
limités, ces dernières subissent des pressions supplémentaires afin que leurs prestations ainsi 
que leurs effets fassent l’objet de comptes rendus détaillés. De même, les contrôles d’efficacité 
systématiques ont pris de l’importance depuis peu dans la promotion du commerce extérieur. 
Une étude internationale a comparé les organisations de promotion de plusieurs pays euro-
péens (Allemagne, France, Royaume-Uni, Autriche et Suisse) et du Japon. Elle met en évidence 
des différences notables en ce qui concerne non seulement les ressources humaines et finan-
cières engagées, mais aussi l’organisation des contrôles d’efficacité. 

Les Britanniques en tête

Une étude a comparé les ressources dont 
disposaient en 2014 les promoteurs du 
commerce extérieur de six pays indus-
trialisés : Allemagne, France, Royaume-
Uni, Japon, Autriche et Suisse. Elle a mis 
en évidence des écarts considérables au 
niveau de leur dotation financière (voir 
tableau). L’organisation britannique UK 
Trade & Investment (UKTI) arrive en tête 
avec un budget de 260 millions d’euros. 

Les Chambres allemandes du commerce 
à l’étranger (Auslandshandelskammern, 
AHK) et Business France occupent le milieu 
du classement, avec respectivement 180 et 
140 millions d’euros. Les budgets des orga-
nismes autrichien et suisse sont nettement 
plus modestes : celui d’Aussenwirtschaft 
Austria atteint 89 millions par an et celui 
de Switzerland Global Enterprise équivaut 
à 29 millions d’euros. Le budget de la Japan 
External Trade Organization (Jetro) n’est 
pas public, mais il devrait se situer dans la 
tranche supérieure, à en croire la partie vi-
sible de la dotation en ressources.

Si l’on rapporte les budgets aux PIB, le 
tableau diffère quelque peu. C’est cette 
fois l’Autriche – et de loin – qui fournit les 
moyens les plus importants à la promo-
tion de ses exportations. Le Royaume-Uni 
arrive en deuxième position. L’Allemagne, 
la France et la Suisse suivent.

Il existe également de notables diffé-
rences en ce qui concerne la part du fi-
nancement public dans le budget global. 

Relation entre contrôle d’efficacité et financement public
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a Contributions de l’État dans le cadre de l’initiative « go-international », limitée dans le temps.
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Ainsi, UKTI et Jetro sont financées dans 
une large mesure par l’État. Seule une pe-
tite portion de leur budget provient de 
leurs prestations. Chez Business France et 
S-GE, la part des fonds de tiers est un peu 
plus élevée et représente un bon quart du 
budget. Ces deux organisations n’en de-
meurent pas moins financées en grande 
partie par l’État.

La part étatique est nettement plus 
faible dans le cas d’Aussenwirtschaft Aus-
tria et du réseau allemand d’AHK. Le bud-
get de la première est alimenté en prin-
cipe par les contributions découlant de 
l’affiliation obligatoire de toutes les en-
treprises à la Chambre de commerce au-
trichienne. Des fonds étatiques limités 
dans le temps sont également mis à dis-
position via l’initiative « Go internatio-
nal » qui aide les firmes à accéder aux 
« marchés du futur ». En tenant compte de 
ces ressources, la part de financement pu-
blic d’Aussenwirtschaft Austria s’élève au-
jourd’hui à 16 %. En Allemagne, la subven-
tion générale de l’État fédéral représente 
un cinquième du budget total.

Le nombre de collaborateurs et la pré-
sence internationale diffèrent aussi sensi-
blement. Avec 176 sites dans 110 pays, c’est 
la britannique UKTI qui dispose du réseau 
le plus dense et le plus étendu de repré-
sentations à l’étranger. Le réseau allemand 
d’AHK comprend certes moins de sites, 
mais il compte davantage de collaborateurs 

à l’étranger que UKTI. La suisse S-GE se si-
tue au bas de l’échelle avec des « business 
hubs » dans 21 pays. À titre de comparai-
son, Aussenwirtschaft Austria est présente 
dans septante États. Avec ses 180 em-
ployés, S-GE est aussi de loin l’organisation 
qui emploie le moins de personnes et dont 
le nombre moyen de collaborateurs par re-
présentation à l’étranger est le plus bas.

La participation étatique ren-
force les contrôles d’efficacité
Afin de vérifier les prestations et de 
connaître l’impact de leurs offres, les or-
ganisations chargées de la promotion 
du commerce extérieur supervisent les 
résultats de leurs activités au moyen de 
différents instruments et systèmes. La 
question est de savoir avec quelle intensi-
té elles le font. Un indice a été établi pour 
calculer l’intensité des contrôles d’effica-
cité. Il se base sur trois critères. Le premier 
se réfère aux indicateurs clés de perfor-
mance. Il mesure le nombre et l’adéqua-
tion des indicateurs et des objectifs utili-
sés. Le deuxième évalue la méthodologie 
appliquée sous l’angle de la validité et de 
l’objectivité. Le troisième concerne la no-
tification (ampleur/précision, fréquence).

On constate d’abord que toutes les or-
ganisations analysées ne mesurent pas 
leurs prestations et leur impact avec la 

même intensité et la même rigueur. En 
outre, il existe un rapport positif entre l’in-
tensité du contrôle d’efficacité et le finan-
cement de la promotion des exportations 
par l’État : plus la part du financement pu-
blic est élevée, plus le contrôle d’efficaci-
té est intensif (voir illustration). Sur la base 
de cette évidence empirique, on peut sup-
poser qu’une participation financière élar-
gie de l’État s’accompagne d’un renforce-
ment du contrôle d’efficacité. Cela signifie 
que le mandataire étatique exerce une in-
fluence considérable sur ce contrôle dans 
la promotion des exportations.

La collecte de données prend  
de l’importance
Les cas étudiés permettent plusieurs 
conclusions. La majorité des organisations 
de promotion analysées ne s’appuient 
pas seulement sur un contrôle purement 
financier ; elles utilisent une approche 
complète et systématique pour mesurer 
leurs prestations et leur impact. Elles se 
tournent implicitement vers la chaîne des 
résultats obtenus grâce aux ressources 
investies : cela englobe les prestations 
fournies, l’impact sur les clients et les ef-
fets économiques induits. En mesurant de 
manière répétée les prestations fournies 
et leurs effets, on détermine comment 
la performance et l’efficacité se modifie 
dans le temps.

Business France Chambres alle-
mandes du com-
merce à l’étranger

UKTI (Royaume-Uni) Aussenwirtschaft 
Austria (Autriche)

Switzerland Global 
Enterprise (Suisse)

Japan External Trade 
Organisation (Japon)

Forme juridique EPIC (établissement 
de droit public)

Associations de droit 
privé

Unité administrative Département d’un 
organisme de droit 
public (Chambre de 
commerce autri-
chienne)

Association de droit 
public

Entreprise publique 
avec des tâches spé-
ciales

Propriétaire État Privé État Privé Privé et État Privé et État

Budget, en millions 
d’euros

140 180 260 89 29 n.c.

Budget par rapport au 
PIB, en ‰ (arrondi)

0,07 0,06 0,11 0,27 0,05 n.c.

Part de financement 
public dans le budget, 
en %

72 20 93 16a 72 89

Nombre de collabora-
teurs (en ETP) dans le 
pays et à l’étranger

1500 1930 1900 800 180 1540

Nombre de pays 70 90 110 70 21 54

La promotion des exportations dans six pays



COMMERCE EXTÉRIEUR

54 La Vie économique  8/9 / 2016

Il est frappant de constater que les or-
ganisations de promotion s’efforcent de 
collecter, à l’échelle de l’entreprise indivi-
duelle, des données financières toujours 
plus nombreuses sur leurs clients. Elles 
veulent savoir, par exemple, comment 
l’acquisition de services se répercute sur 
le bénéfice et la productivité des sociétés 
qu’elles accompagnent. On observe une 
tendance à mener des enquêtes de suivi : 
les clients sont systématiquement inter-
rogés, quelques mois après l’acquisition 
de services, sur leur impact perçu au sein 
de l’entreprise. Ces entretiens sont aussi 
utilisés pour fidéliser la clientèle et pour 
définir des mesures destinées à garantir 
la qualité.

L’appréciation des effets économiques 
(par exemple le nombre d’emplois soute-
nus, le niveau des exportations induites 
par la promotion) continuer de poser des 
problèmes méthodologiques majeurs. 
Certes, de nouvelles méthodes statis-
tiques permettent de mesurer ces effets, 
mais elles sont complexes et l’on n’y re-
court généralement que dans le cadre 
d’évaluations complètes de programmes.

L’infrastructure informatique  
est essentielle
Un contrôle d’efficacité systématique 
exige d’importantes ressources finan-
cières et humaines, qui peuvent aller, 
selon des estimations, jusqu’à 5 % du 
budget annuel. Ces dernières années, 
la mesure des prestations et de l’effica-
cité est devenue beaucoup plus profes-
sionnelle et l’on a investi des sommes 
considérables dans l’infrastructure in-
formatique. La gestion des relations avec 
les clients (GRC) permet, en particulier, 
d’établir l’historique de chacun d’eux et 
de répertorier les rapports entretenus 
avec eux. Sur cette base, il est possible de 
mesurer les indicateurs de performance 
et d’effectuer des analyses pertinentes.

Les organisations font souvent appel 
à des instituts de sondage externes tant 
pour collecter des données que pour les 
analyser. Quelques-unes confient à des 
hautes écoles ou à des instituts de re-
cherche le mandat d’étudier scientifique-

ment des questions précises (en par-
ticulier les interactions) dans le cadre 
d’analyses spéciales.

Certaines organisations de promo-
tion, dont UKTI, publient les résultats 
détaillés de leurs contrôles d’efficaci-
té. Elles utilisent ces rapports de ma-
nière ciblée pour leur communication 
politique. Ils sont donc destinés aux dé-
cideurs, à l’administration financière, 
à la commission parlementaire des fi-
nances ou au Parlement. Il faut relever 
que la conception et la définition des 
indicateurs et des indices s’effectuent 
en étroite concertation avec le manda-
taire politique. Le contrôle d’efficacité 
concomitant ne remplace toutefois pas 
l’évaluation périodique de la subvention 
étatique par un organisme indépendant.

Les contrôles systématiques  
se généralisent
Au niveau international, on constate 
qu’un contrôle systématique de l’effica-
cité de la promotion des exportations 
est en train de devenir la norme (bonne 
pratique). La progression du profession-
nalisme dans ce domaine se traduit par 
une supervision effectuée à l’interne, 
combinée avec des évaluations ex-
ternes. L’étude a montré qu’un système 
moderne et intégral de GRC constitue 
une base importante pour un contrôle 
systématique de l’efficacité.

Introduire de nouveaux systèmes ou 
développer ceux qui existent implique 
de prendre en compte le fait que l’exé-
cution de contrôles d’efficacité systé-
matiques exige des ressources considé-
rables. La dépense semble toutefois se 
justifier, au regard du bénéfice que sus-
cite une mise en œuvre cohérente. De 
même, il est avantageux d’associer le 
mandataire étatique au développement 
d’instruments de contrôle. Cela accroît 
l’acceptation et la compréhension mu-
tuelle de tels mécanismes dans la pro-
motion des exportations.

En ce qui concerne la Suisse, on 
constate que sa promotion des exporta-
tions dispose de ressources humaines et 
financières relativement minces. S-GE 

se situe dans le haut du classement en ce 
qui concerne la part que le financement 
public occupe dans le budget total. Il en 
est de même pour le financement public 
par collaborateur. Ses contrôles d’effica-
cité sont, par ailleurs, d’un niveau relati-
vement élevé. C’est là un élément positif.
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La situation économique dicte l’immigration
Depuis la crise économique de 2009, l’immigration provenant de l’UE/AELE a changé de composi-
tion. On le constate aussi sur le marché de l’emploi.   Sarah Bouchiba-Schaer, Bernhard Weber 

L’  accord entre la Suisse et l’Union 
européenne sur la libre circula-
tion des personnes (ALCP) est 

entré en vigueur en 2002. Depuis cette 
date, l’économie des deux partenaires 
a évolué de manière très différente et a 
parfois subi des phases de turbulence. 
Après un ralentissement conjoncturel 
passager, les six premières années de 
l’ALCP ont été marquées par une vigou-
reuse reprise mondiale. La grande crise 
économique et financière a mis brutale-
ment fin à cette expansion au début de 
2009.

Les années suivantes, l’évolution éco-
nomique de l’Europe s’est déroulée sous le 
signe de la crise de l’euro. Elle a été mar-
quée par une croissance globalement 
faible et fortement inégale d’une région 
à l’autre. À ce contexte extérieur difficile 
s’est ajoutée à partir de 2011 la forte ap-
préciation du franc par rapport à l’euro, qui 
n’a fait qu’aggraver le climat des affaires en 
Suisse.

Un appui pendant la crise

En comparaison internationale, la Suisse 
a connu depuis 2002 une très forte immi-
gration en provenance de l’UE et de l’AELE. 
La croissance économique a été largement 
florissante au début de cette période et 
même supérieure à la moyenne du conti-
nent : c’est ce facteur qui a déclenché l’im-
migration. À partir de 2009, la situation 
s’est détériorée suite à la crise économique 
et financière, ce qui a principalement tou-

Abrégé   L’accord entre la Suisse et l’UE sur la libre circulation des personnes (ALCP) est en vi-
gueur depuis 2002. Depuis lors, le nombre de ressortissants de l’UE/AELE migrant vers la Suisse 
a augmenté. La composition des arrivants s’est aussi modifiée. Pendant la période d’essor précé-
dant la crise économique et financière, l’immigration cadrait étroitement avec la demande des 
entreprises établies en Suisse. Même après 2009, alors que la situation macroéconomique eu-
ropéenne était difficile, elle continuait d’être guidée par le marché de l’emploi. Certains signes, 
aujourd’hui, indiquent que l’immigration récente présente des qualités légèrement en retrait par 
rapport aux besoins des entreprises. Ainsi, les salaires des personnes arrivées en Suisse entre 
2010 et 2015 sont en moyenne inférieurs à ceux des immigrants des années 2006–2010. Leur 
taux de chômage est également un peu plus élevé. Cela indique que l’offre de main-d’œuvre s’ac-
corde moins bien à la demande. À la suite de la récente appréciation du franc suisse en 2015, l’im-
migration en Suisse a légèrement décliné, tout en restant élevée sur le long terme. 

ché l’industrie exportatrice. L’immigra-
tion, toujours forte, a permis de soutenir la 
conjoncture, par le biais de la consomma-
tion. Elle devenait ainsi un moteur essentiel 
de la croissance suisse.

En chiffres réels, le produit intérieur 
brut (PIB) suisse a crû fortement, soit de 
1,8 % par an, entre 2002 et 2015. Pendant 
la même période, le PIB allemand n’aug-
mentait que de 1,1 % et celui de l’UE15 de 
1,0 %. Le PIB par habitant progressait aus-
si fortement en Suisse (0,8 % en moyenne 
par an) contre 0,6 % dans l’UE. Sa hausse 
restait, toutefois, inférieure à la moyenne 
allemande (1,1 %). Cette différence remonte 

aux années 2009–2015. Alors que l’écono-
mie allemande gagnait en compétitivité 
dans le sillage de la crise de l’euro et de sa 
nette dépréciation, les entreprises suisses 
étaient freinées par la forte appréciation 
du franc. Le ralentissement de la crois-
sance à partir de 2009 et l’augmentation 
toujours rapide de la population (plus de 
1 %) ont abouti à affaiblir la progression du 
PIB par habitant, laquelle ne dépasse que 
légèrement le zéro.

Augmentation de l’emploi dans  
les secteurs intérieurs
La différence des conditions macroécono-
miques avant et après la grande crise de 
2009 a nettement affecté la structure de 
la demande suisse en main-d’œuvre. Dans 
les années précédant la crise, pratiquement 
tous les secteurs affichaient un fort déve-
loppement. C’était notamment le cas de 
l’industrie manufacturière, de la construc-
tion et de l’hôtellerie-restauration, ainsi 
que de divers services du secteur privé.

Après la crise économique et la hausse 
du franc, l’emploi s’est surtout accru dans 
les entreprises liées au marché intérieur 
et les services paraétatiques comme le 

Solde migratoire de la population résidente étrangère en Suisse originaire de 
l’UE27/AELE par nationalité, 1998–2015
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système de santé, les affaires sociales ou 
l’éducation. L’emploi, en revanche, a vu sa 
croissance fortement diminuer dans l’in-
dustrie, le commerce de détail ou l’hôtel-
lerie-restauration, quand il n’a pas décliné1. 
On peut, dès lors, se demander comment 
l’immigration de main-d’œuvre a évolué 
au fil du temps et dans quelle mesure elle 
a suivi l’évolution de la demande.

Les Européens du Sud et de l’Est 
remplacent ceux du Nord
À examiner la composition de l’immig-
ration en Suisse, on remarque surtout 
des changements dans les pays d’origine 
membres de l’UE. Les années 2002–2008 
étaient encore empreintes d’une forte im-
migration provenant d’Europe occidentale 
et septentrionale – surtout d’Allemagne. 
Après la crise économique, l’Europe méri-
dionale et orientale prend davantage d’im-
portance. On reconnaît cette évolution aux 
différentes vagues d’immigration figurant 
dans l’illustration.

L’importance croissante de l’Europe 
orientale vient du fait que la libre circula-
tion y a été introduite progressivement à 
partir de 2006. En revanche, le déplace-
ment de l’immigration vers le sud de l’Eu-
rope doit plutôt être considéré comme un 
reflet de la crise de l’euro et des conditions 
économiques difficiles régnant dans ces 
pays. À partir de 2010, en effet, l’Allemagne 
est parvenue à se relever rapidement de la 
crise économique et son taux de chômage 
a été en constante diminution. Les États 
d’Europe méridionale ont, par contre, 
souffert d’un chômage élevé et parfois en 
forte augmentation, particulièrement par-
mi les jeunes prêts à émigrer. S’il est donc 
devenu généralement plus difficile de re-
cruter de la main-d’œuvre spécialisée en 
Allemagne, la volonté des Européens du 
Sud de chercher du travail à l’étranger ou 
d’accepter une offre en ce domaine devrait 
avoir augmenté.

Haute qualification persistante 
des immigrants
L’évolution de la composition de l’immigra-
tion et de son importance pour le marché 
de l’emploi apparaît clairement en étudiant 
les deux cohortes d’immigrants de 2006–
2010 et 2011–2015. Ces dernières figurent 
les pics de l’immigration originaire respec-
tivement d’Europe occidentale et septen-

1 Voir l’article d’Ursina Jud Huwiler et de Thomas Ragni, 
p. 15.

trionale (2008) et d’Europe méridionale et 
orientale (2013).

Dans les analyses qui suivent, nous 
avons examiné de plus près, sur la base 
de l’Enquête suisse sur la population ac-
tive (Espa 2010 et 2015), les personnes ar-
rivées en Suisse d’un État de l’UE ou de 
l’AELE cinq ans avant l’enquête. Comme le 
montre le tableau, 71 % des ressortissants 
de l’UE/AELE entrés en Suisse pendant 
la période 2006–2010 étaient originaires 
d’Europe occidentale et septentrionale. De 
2011 à 2015, ce groupe ne constituait plus 
que 50 % des entrées. Inversement, les im-
migrants originaires d’Europe méridionale 
et orientale ont pris de l’importance.

Le mouvements entre régions d’origine 
n’ont eu qu’un moindre effet sur le niveau 
moyen de formation. Ainsi, le taux de per-
sonnes sans formation post-obligatoire – 
autrement dit non qualifiées – n’est passé 
que de 14 à 17 %. En même temps, le pour-
centage de personnes à formation tertiaire 
(54 %) a légèrement augmenté (de deux 
points).

Différences de succès sur  
le marché du travail
Si l’on regarde les indicateurs du marché de 
l’emploi concernant ces deux volées d’im-
migrants, le constat est ambigu. D’un côté, 
le taux d’activité est passé de 86 à 88 %, 
ce qui montre bien  que la cohorte la plus 
récente en provenance de l’UE/AELE restait 

fortement en lien avec le marché de l’em-
ploi. En revanche, l’augmentation de son 
taux de chômage – 7,3 % contre 6,4 % pour 
la précédente – indique que les immigrants 
récents répondent plus faiblement à la de-
mande de main-d’œuvre.

Le fait, pour la seconde cohorte d’im-
migrants, que le salaire horaire soit infé-
rieur d’environ 2 francs par rapport à la 
première est une indication qui va dans le 
même sens. Avec un salaire horaire moyen 
de 42,6 francs, le groupe des personnes 
immigrées entre 2006 et 2010 gagnait en 
moyenne 5 % de plus que la population ré-
sidant en Suisse depuis plus de cinq ans. À 
l’opposé, le salaire horaire des personnes 
actives ayant immigré entre 2011 et 2015 
était inférieur de 4 % au salaire moyen de 
la population déjà résidente. Cela signifie 
que l’immigration récente concerne da-
vantage des secteurs à niveau de salaire 
plus faible.

Un taux plus élevé d’activité  
et de chômage
Le taux d’activité de la cohorte d’immig-
rants 2006–2010 dépassait de trois points 
celui des résidents ; l’écart monte à quatre 
points pour la seconde cohorte. On voit 
que dans les deux cas, les migrations pro-
venant de l’UE/AELE sont fortement liées 
au marché du travail.

La Suisse attire les Européens du Sud. 
 Travailleurs portugais dans le Seeland.
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Immigrants  
2006–2010

Immigrants  
2011–2015

Différence

Région d’origine

Europe occidentale et septentrionale 71  % 50 % –21 %

Europe méridionale 24 % 41 % +17 %

Europe orientale 5 % 9 % +4 %

Niveau de formation 

Tertiaire 52 % 54 % +2 %

Secondaire II 33 % 29 % –5 %

Secondaire I 14 % 17 % +3 %

Indicateurs du succès sur le marché  
du travail

Taux d’activité (15 à 64 ans) 86 % 88 % +2 %

Taux de chômage selon l’OIT 6,4 % 7,3 % +0,9 %

Salaire horaire moyen 42,6 francs 40,5 francs –2,1 francs

Composition et succès sur le marché du travail des deux cohortes d’immigrants 
originaires de l’UE/AELE, 2010 et 2015
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Pour les deux cohortes, cependant, 

les taux de chômage selon la définition 
de l’Organisation internationale du tra-
vail (OIT) étaient nettement plus élevés 
que celui de la population active installée 
depuis plus longtemps. Alors que ce taux 
était de 6,4 % pour la première cohorte 
et de 7,3 % pour la seconde, il n’est que 
de 3,9 % pour la population active rési-
dente. Plusieurs facteurs y contribuent. 
Ainsi, certaines personnes arrivent en 
Suisse au titre du regroupement fami-
lial (époux ou épouse, par exemple) et 
ne trouvent peut-être d’emploi qu’après 
une période de chômage. Une autre ex-
plication réside dans le phénomène du 
« premier entré, premier sorti », qui veut 
que les immigrants de fraîche date soient 
plus facilement victimes de licencie-
ment à cause de leur appartenance rela-

Bernhard Weber
Chef suppléant du secteur Analyse du mar-
ché du travail et politique sociale, Secréta-
riat d’État à l’économie (Seco), Berne

Sarah Bouchiba-Schaer
Collaboratrice scientifique, secteur Libre 
circulation des personnes et relations du 
travail, Secrétariat d’État à l’économie 
(Seco), Berne

tivement courte à l’entreprise. Il arrive, 
en outre, que bon nombre d’immigrants 
commencent à travailler en Suisse en 
passant par des placeurs privés ou en oc-
cupant des emplois limités dans le temps 
dans des branches saisonnières (deux 
exemples parmi d’autres). Or ces per-
sonnes sont exposées à un important 
risque de chômage. Il est aussi conce-
vable que les immigrants aient généra-
lement plus de peine à retrouver du tra-
vail après avoir perdu leur emploi. Leur 
réseau professionnel et personnel suisse 
est, en effet, moins développé que celui 
des personnes actives installées depuis 
plus longtemps qu’eux. La légère aug-
mentation du taux de chômage au sein 
de la cohorte récente indique que celle-ci 
tend à répondre plus faiblement à la de-
mande de main-d’œuvre.

Légère diminution de  
l’immigration

En Suisse, l’exercice 2015 a commencé 
immédiatement par une nouvelle et forte 
appréciation du franc suisse. La croissance 
économique a ralenti et le solde migratoire 
a réagi avec un certain retard. En 2015, le 
solde des ressortissants de l’UE/AELE a 
chuté de 5 % (3000 personnes de moins 
que l’année précédente). Cet affaiblisse-
ment s’est légèrement renforcé au début 
de 2016. Les cinq premiers mois de l’année, 
le solde migratoire des ressortissants de 
l’UE/AELE établis de façon permanente en 
Suisse (4600 personnes) a été en effet in-
férieur de 23 % à celui de la même période 
en 2015.

Ce recul est salutaire pour le marché 
du travail. Il répond à l’affaiblissement de 
la demande de main-d’œuvre, qui s’était 
traduit par une augmentation du taux 
de chômage à partir du début de 2015. 
Étant donné la morosité des perspectives 
conjoncturelles pour 2016, l’évolution pro-
chaine de l’immigration revêt une grande 
importance sur le plan de l’emploi. À la lu-
mière des modifications qui ont affecté sa 
composition ces dix dernières années, il 
conviendra de la suivre avec une attention 
toute particulière2.

2 Le présent article se fonde largement sur le 12e rapport 
de l’Observatoire sur la libre circulation des personnes 
entre la Suisse l’UE publié par le SECO, le SEM, l’OFS et 
l’OFAS (2016).Le rapport complet se trouve sur Seco.
admin.ch
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Travail à temps partiel et rente : il vaut la 
peine d’y regarder de plus près
Le travail à temps partiel durant la vie active peut diminuer le montant de la retraite. Une nou-
velle étude montre ce dont il faut tenir compte, le moment venu, pour bénéficier du minimum 
vital. Elle formule des recommandations concrètes.   Silvia Hofmann

I l n’y a guère de pays européens où le 
travail à temps partiel soit aussi ré-

pandu qu’en Suisse1. Cette tendance 
se renforce depuis les années nonante. 
Parmi la population active, 60 % des 
femmes et 16 % des hommes ont actuel-
lement un taux d’occupation inférieur à 
90 %, selon les chiffres de l’Office fédé-
ral de la statistique. En Suisse, le travail 
à temps partiel est une caractéristique 
de l’emploi féminin.

Le taux extrêmement élevé de travail à 
temps partiel chez les femmes s’explique 
notamment par la fiscalité qui décou-
rage le conjoint marié de travailler pour 

1 Cet article a été rédigé sur mandat de la Conférence 
suisse des délégué-e-s à l’égalité entre femmes et hom-
mes.

Abrégé   Une personne qui travaille aujourd’hui à temps partiel ne touchera peut-être pas des 
prestations de vieillesse suffisantes à l’âge de la retraite. Ce lien entre emploi à temps partiel et 
prévoyance vieillesse a fait l’objet d’une étude réalisée par l’Institut de hautes études en admi-
nistration publique (Idheap), à Lausanne, sur mandat de la Conférence suisse des délégué-e-s à 
l’égalité entre femmes et hommes (CSDE). Il apparaît que le pourcentage de travailleurs à temps 
partiel est environ quatre fois plus important chez les femmes que les hommes. En simulant les 
prestations de la prévoyance vieillesse, l’étude est parvenue à la conclusion suivante : pour des 
personnes célibataires et sans enfant, le niveau du salaire, le taux d’occupation et une caisse de 
pension généreuse sont des facteurs clés pour atteindre le minimum vital à la retraite. En com-
paraison, les couples sont mieux lotis, quel que soit leur niveau de salaire. La situation est cri-
tique également en cas de divorce : avec un taux d’activité moyen et un bas salaire, les rentes de 
vieillesse restent au-dessous du minimum vital, même si le taux d’occupation augmente après 
le divorce. L’étude propose des mesures d’ordre politique à l’intention des différents acteurs. 

un second revenu. Ajoutons-y la réparti-
tion inégalitaire des tâches domestiques 
et familiales, les attentes de la société 
concernant le rôle des parents et les iné-
galités salariales.

Conséquences à l’âge de  
la retraite
Dans leur étude intitulée Les consé-
quences du travail à temps partiel sur les 
prestations de prévoyance vieillesse2, les 
professeurs Giuliano Bonoli, de l’Idheap, 
et Eric Crettaz, de la Haute école de tra-
vail social Genève (Hets), ont analysé la 
manière dont le taux d’activité se réper-

2 L’étude complète est disponible à l’adresse Equality.ch.

cute sur les futures rentes. Comment le 
salaire et les règlements des caisses de 
pension influencent-ils la prévoyance 
vieillesse ? Quel est l’impact d’un divorce 
sur la rente, lorsque la personne a travail-
lé à un taux d’occupation réduit ?

En Suisse, une grande partie des per-
sonnes en âge de travailler s’efforcent de 
concilier vies professionnelle et privée. À 
cette fin, la plupart d’entre elles (surtout 
les femmes) recourent au travail à temps 
partiel. En effet, les mères qui voudraient 
travailler à plein temps ou avec un taux 
d’occupation de 80 à 90 % doivent sur-
monter de sérieux obstacles. Elles se 
heurtent d’un côté aux normes sociales, 
de l’autre à des phénomènes institution-
nels : la Suisse est l’un des pays dévelop-
pés qui dépensent le moins d’argent pu-
blic pour la famille, en particulier la petite 
enfance.

Afin de s’occuper de leurs enfants, 
de nombreuses femmes décident donc 
de renoncer à tout ou partie de leur ac-
tivité professionnelle. Des phases pro-
longées d’emploi à faible temps partiel 
peuvent cependant peser lourd sur le ni-
veau des prestations de l’AVS et du deu-
xième  pilier.

L’arbitrage entre un travail à temps 
partiel aujourd’hui et une bonne rente à 
la retraite est difficile à réaliser. La com-
plexité du système de retraite suisse 

Recommandations de la CSDE

La Conférence suisse des délégué-e-s 
à l’égalité entre femmes et hommes 
(CSDE) adresse les recommandations 
suivantes :
1 Aux femmes et aux hommes. 

Examiner de manière précoce les 
effets à long terme du travail à 
temps partiel sur leur prévoyance 
vieillesse. Ce qui aujourd’hui paraît 
être une bonne solution peut de-
venir un problème au moment de la 
retraite. Les personnes travaillant 
en moyenne à 70 % au minimum 
sont celles qui courent les risques 

financiers les plus faibles, même en 
cas de divorce.

2   Aux entreprises. Veiller à l’égalité 
salariale, éviter les faibles taux 
d’activité et renforcer les modèles 
de travail flexibles pour les 
hommes et pour les femmes à tous 
les niveaux de la hiérarchie.

3  Aux caisses de pension. Indiquer dans 
leur rapport annuel les données 
relatives au genre, afin que la ré-
partition des sexes devienne visible 
dans les prestations obligatoires et 
surobligatoires.

4  À l’AVS et aux caisses de pension. 
Garantir une information transpa-
rente, accessible et détaillée aux 
salariés sur leur prévoyance pro-
fessionnelle personnelle (Ier et IIe 
piliers), ainsi que sur les prestations 
de vieillesse. Produire une fiche 
annuelle récapitulative et facile à 
comprendre sur la rente vieillesse 
prévisible des Ier et IIe piliers.

5  À la Confédération, aux cantons et 
aux communes. Financer sur tout le 
territoire des structures de jour ex-
trafamiliales, abordables et flexibles.

6 Au Parlement fédéral et aux législa-
tifs cantonaux. Octroyer la pleine 
déduction fiscale pour les frais 
d’accueil extrafamilial et introduire 
l’imposition individuelle, afin de 
réduire les incitations négatives 
à l’activité professionnelle des 
femmes. 

7 Au Parlement fédéral. Mieux pro-
téger les bas revenus, y compris le 
travail à temps partiel, dans le cadre 
de la réforme Prévoyance vieillesse 
2020.
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fait qu’il n’est pas aisé d’en mesurer les 
conséquences en termes de prévoyance 
vieillesse. La plupart des jeunes assurés 
sont vraisemblablement incapables d’ef-
fectuer une pesée d’intérêts en toute 
connaissance de cause.

Différences notables entre  
les sexes
Les données statistiques de l’Enquête 
suisse sur la population active (Espa) 
permettent de mesurer la prévalence du 
travail à temps partiel et de la non-par-
ticipation au marché du travail en Suisse 
selon le genre, l’âge, la situation familiale 
(présence d’un partenaire, enfants, état 
civil) et le statut socioéconomique (for-
mation et niveau salarial).

Conformément aux attentes, la situa-
tion en Suisse varie fortement en fonction 
du genre : comme le montrent les données 
2013 de l’Espa, 24,2 % des femmes entre 
20 et 65 ans n’exercent pas d’activité lucra-
tive, contre seulement 13% des hommes. 
L’écart est encore plus spectaculaire pour 
l’emploi à plein temps : alors que 75,9 % 
des hommes travaillent à plein temps, 
la proportion tombe à 28,9 % chez les 
femmes. Cette différence entre les sexes 
est très marquée en Suisse. Elle dépend de 
la situation socioéconomique, de l’état ci-
vil et de l’âge. On l’observe même chez les 
personnes vivant seules et sans enfant.

S’occuper des enfants n’est donc pas 
la seule raison pour laquelle les femmes 
choisissent le temps partiel. En effet, un 
peu moins de 50 % des femmes seules et 
sans enfant travaillent à plein temps. La 
proportion est de 72 % chez les hommes 
dans la même situation.

La naissance d’un enfant n’a pas les 
mêmes conséquences sur l’activité pro-

fessionnelle des femmes et des hommes. 
Alors que les pères augmentent leur taux 
d’occupation, les mères tendent plu-
tôt à le réduire. Cette tendance se ren-
force avec l’arrivée du deuxième enfant. 
A contrario, le taux d’activité des mères 
s’accroît nettement après un divorce, 
tandis que celui des pères reste quasi-
ment inchangé.

Simuler des prestations  
de vieillesse
Pour analyser les effets de la politique so-
ciale, on simule souvent les prestations 
sociales perçues par des individus hypo-
thétiques. La présente étude se base sur 
des hypothèses conservatrices. Cela si-
gnifie que la situation présentée est plus 
optimiste que la réalité.

Dans un premier temps, l’étude s’in-
téresse à un « profil simplifié » de céli-
bataires sans enfant, dont elle fait varier 
le taux d’occupation. Dans un deuxième 
temps, elle analyse des « profils plau-
sibles » de couples mariés avec deux en-
fants. Elle simule des trajectoires qui pré-
sentent différents types de répartition 
entre travail rémunéré et non rémunéré. 
Enfin, l’étude examine comment un di-
vorce se répercute sur ces profils.

Une rente AVS insuffisante  
pour les célibataires 
Dans l’analyse des personnes seules et 
sans enfant, les simulations montrent 
que trois facteurs sont particulièrement 
importants : le niveau salarial, le taux 
d’activité et le règlement de la caisse de 
pension. Si deux ou trois facteurs défa-
vorables se cumulent, les prestations de 
retraite en pâtissent fortement.

L’AVS seule ne permet jamais d’at-
teindre le minimum vital, soit environ 
3100 francs pour une personne seule et 
4500 francs pour un couple.

Le taux d’occupation est déterminant 
pour le montant des prestations de la 
prévoyance vieillesse. Si une personne 
touche un bas salaire et est affiliée à une 
caisse de pension qui ne verse que le mi-
nimum légal, elle doit travailler durant 
toute sa carrière à un taux de 100 % pour 
atteindre des prestations supérieures au 
minimum vital. Une caisse de pension 
plus généreuse peut, toutefois, compen-
ser un taux d’activité plus faible.

À partir d’un taux d’occupation de 
60 %, un salaire élevé protège contre le 

KE
YS

TO
N

E

Ce sont surtout les jeunes mères qui travaillent 
à temps partiel. Elles doivent travailler à plein 
temps avant d’avoir des enfants et dès qu’ils ont 
atteint un certain âge, si elles veulent réduire la 
risque de pauvreté après l’âge de la retraite. 
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risque de se retrouver en dessous du mi-
nimum vital. Avec une caisse de pension 
relativement généreuse, même un taux 
d’occupation de 40 % peut suffire pour 
atteindre ce seuil.

Les couples sont mieux assurés

Une simulation porte sur des individus 
travaillant à temps partiel, qui sont ma-
riés à un conjoint actif à plein temps et 
ont deux enfants. Elle montre qu’en gé-
néral, tous les couples simulés atteignent 
le minimum vital. Ce constat est valable 
aussi bien pour les hauts que pour les 
bas revenus. Le travail à temps partiel au 
sein d’un couple marié ne présente donc 
pas un problème majeur pour les finances 
publiques, dans la mesure où le conjoint 
travaille à plein temps.

Pour des couples dont les deux parte-
naires ont un volume de travail équivalent, 
le système de retraite suisse offre une sorte 
de prime à l’égalité. En effet, le salaire pris 
en compte est plafonné dans le deuxième 
pilier et la partie du salaire qui dépasse 
ce plafond n’influence pas la rente. Les 
couples qui partagent le travail de manière 
égalitaire peuvent mieux exploiter la totali-
té du salaire assurable. Cette prime à l’éga-
lité peut toutefois disparaître si la caisse de 
pension offre plus que le minimum légal et 
a fixé un plafond plus élevé.

Les désavantages dominent  
en cas de divorce
Selon les simulations, le divorce semble 
à première vue avoir un impact positif 
sur les prestations de retraite. En effet, 
le plafond AVS pour les couples mariés 
disparaît. En outre, les profils simulés 
augmentent en général leur taux d’occu-
pation suite à la séparation. Cet impact 
positif ne suffit toutefois pas à compen-
ser la perte du revenu du conjoint. Ce 
constat est valable surtout pour les actifs 
travaillant à des taux très réduits, quel 
que soit leur niveau de salaire.

Les conséquences d’un divorce sont 
plus graves pour des personnes qui tra-
vaillent à temps partiel et qui touchent un 
salaire relativement bas. Cette catégorie 
comprend essentiellement des femmes. 
Là encore, la simulation le montre bien : 
avec un taux d’occupation moyen et un 
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Prestations de vieillesse simulées, à l’exemple d’une assistante en pharmacie

Cet exemple se réfère à un revenu de 3300 francs pour un emploi à plein temps d’assistante en pharmacie. 
Le revenu du mari se monte à 5550 francs. L’hypothèse est que la femme réduit son taux d’activité à 80 % 
quand elle se marie, à l’âge de 26 ans. Elle le baisse à 50 % quatre ans plus tard, après la naissance de son pre-
mier enfant, puis passe à 20 % à 33 ans après la naissance du deuxième. Au moment du divorce, âgée de 44 
ans, elle augmente de nouveau son taux d’activité à 60 %. En atteignant la cinquantaine, elle revient à 80 %. 
Cette assistante en pharmacie est assurée auprès d’une caisse de pension qui ne garantit que les prestations 
minimales. Il résulte de l’analyse qu’elle et son ex-mari toucheront les prestations de vieillesse suivantes :

Rente globale de la femme (AVS + IIe pilier): 2330,50 + 930,72 francs = 3261 francs
Rente globale du mari (AVS + IIe pilier): 2706,81 + 2191,21 francs = 4898 francs

Silvia Hofmann
Cheffe du Bureau de l’égalité entre hommes 
et femmes du canton des Grisons, Coire

salaire bas, les rentes resteront au-des-
sous du minimum vital en cas de divorce, 
même si le taux d’activité augmente suite 
à cet événement.

Mettre l’accent sur les jeunes  
en début de carrière
En Suisse, le système de la prévoyance 
vieillesse n’oublie rien. Les profils simu-
lés montrent quelle est la meilleure stra-
tégie à adopter pour une personne qui 
veut être proche de ses enfants quand 
ils sont en bas âge sans se voir trop 
lourdement pénalisée à l’heure de la re-
traite : elle doit travailler à plein temps 
avant d’avoir des enfants et dès qu’ils 
ont atteint un certain âge.

Or, l’analyse du marché du travail sug-
gère que très peu de femmes adoptent 
cette stratégie aujourd’hui en Suisse. Un 
quart seulement des femmes mariées sans 
enfant travaillent à plein temps, contre les 
trois quarts des hommes vivant la même 
situation. Apparemment, le temps partiel 
ne sert pas qu’à concilier plus facilement 

le travail et la famille. Il serait intéressant 
d’en étudier les autres raisons.

La présente étude a montré que des 
périodes prolongées de travail à temps 
partiel à de faibles taux activité peuvent, 
en cas de divorce, représenter un fac-
teur de risque de pauvreté après l’âge de 
la retraite. La politique publique devrait 
donc rendre attentives les générations 
qui entrent sur le marché du travail, en 
particulier les jeunes femmes, au fait que 
le gain en termes de temps à passer avec 
leurs enfants et leur famille s’obtient au 
détriment des prestations de retraite.
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Les temps sont mûrs pour les placements 
durables
Inclure des produits financiers durables dans une stratégie de croissance ? Un rapport d’experts 
bien étayé y voit un grand potentiel. Il propose des mesures pour mieux sensibiliser les acteurs du 
marché financier aux questions environnementales et aux besoins de leurs clients.   Loa Buchli

« L  es placements durables sus-
citent de l’intérêt, il suffit de le 

mobiliser » : c’est ce qu’affirme Sabine 
Döbeli, CEO de la plateforme Swiss Sus-
tainable Finance (SSF), qui regroupe plus 
de nonante acteurs du secteur finan-
cier. Étant donné que la Suisse est l’une 
des principales places financières mon-
diales, Mme Döbeli est convaincue que 
la finance durable y  jouera un rôle dé-
cisif. Elle est par ailleurs co-auteure du 
rapport intitulé « Propositions pour une 
feuille de route vers un système financier 
durable en Suisse »1, qui a été publié en 
juin dernier. Ce texte est le résultat d’un 
dialogue très large et fructueux. Il a été 
rédigé par un groupe de plus de trente 
experts issus de l’économie privée, d’of-
fices fédéraux, d’universités et d’ONG, 
sous la direction de l’Office fédéral de 
l’environnement (Ofev)2.

Le rapport souligne que les place-
ments durables peuvent être un facteur 
de croissance robuste pour le marché fi-
nancier suisse. S’ils ne représentent au-
jourd’hui qu’un petit pourcentage de la 
totalité des placements, ils constituent 
un marché en pleine expansion. D’après 
le rapport intitulé « Le marché de l’inves-

1 Le rapport complet en anglais et un résumé en français 
se trouvent à l’adresse bafu.admin.ch.

2 UBS, CS, Swiss Re, RobecoSAM, Zurich Insurance Group, 
Globalance Bank et d’autres représentants pour l’écono-
mie privée, le WWF pour les ONG.

Abrégé   Un rapport rédigé par plus de trente experts issus du secteur financier, d’offices 
fédéraux, d’universités et d’organisations non gouvernementales propose vingt mesures 
pour augmenter la durabilité de la place financière suisse. Selon ce document, les pla-
cements durables pourraient favoriser la croissance, car il existe une demande pour ces 
produits. Les mesures proposées encouragent les acteurs à former leurs collaborateurs 
de façon plus adéquate, pour qu’ils soient, par exemple, à même de conseiller les clients 
en matière de finance durable. Parallèlement, l’introduction systématique de critères de 
durabilité vise à améliorer la transparence des placements et donc à intégrer la durabilité 
dans les activités économiques courantes. Comme la Suisse est un des principaux centres 
mondiaux de la gestion de fortune, l’effet de levier généré par cette démarche lui serait 
bénéfique. 

tissement durable 2016 », son volume a 
progressé de 169 % entre 2014 et 20153.

Répondre à la demande

Il s’agit maintenant d’intégrer la finance 
durable dans les activités économiques 
courantes. À cette fin, le rapport encou-
rage l’application des critères ESG (environ-
nementaux, sociaux et de gouvernance), 
afin que les entrepreneurs et les analystes 
prennent en compte les questions liées à 
l’environnement et à la société, ainsi qu’à la 
gouvernance d’entreprise. Les auteurs pré-
sentent vingt mesures concrètes permet-
tant aux acteurs financiers d’intégrer les 
critères ESG dans leurs processus. Les me-
sures proposées concernent les domaines 
financiers où la durabilité pourrait profiter 
du meilleur effet de levier possible, à savoir 
la gestion de fortune et d’actifs, les inves-
tisseurs institutionnels, les opérations de 
crédit, le marché des capitaux ainsi que la 
recherche et la formation.

Les experts sont convaincus que la fi-
nance durable apportera une plus-value 
à la Suisse, notamment dans le domaine 
de la clientèle privée. Centre mondial de 
la gestion de fortune, notre pays ne peut 

3 Si l’on fait abstraction des nouvelles catégories introdui-
tes récemment, les anciennes catégories comptabilisent 
à elles seules une croissance de presque 100 %. Voir FNG 
et Swiss Sustainable Finance, Le marché de l’investisse-
ment durable en Suisse, 2016. À télécharger sur la page 
sustainablefinance.ch.. 

que profiter de la finance durable. Le rap-
port renvoie à des sondages montrant que 
la clientèle privée veut à la fois gagner de 
l’argent et générer des impacts bénéfiques. 
Les conseillers financiers tiennent par 
conséquent davantage compte des besoins 
de leur clientèle s’ils proposent des produits 
durables. Les experts y voient également 
des avantages pour la gestion d’actifs : si la 
Suisse veut améliorer sa compétitivité dans 
ce domaine, elle doit mettre à profit son sa-
voir en matière de placements durables. 
D’ailleurs, de plus en plus de clients institu-
tionnels, comme les caisses de pension, les 
assurances et les fondations, intègrent les 
critères ESG dans leur gestion.

Jouer la carte de la transparence

Les experts s’accordent pour dire que le 
manque de sensibilisation, d’engagement 
et de savoir-faire des acteurs financiers et 
une transparence insuffisante constituent 
les plus grands obstacles aux placements 
durables. Les mesures proposées visent 
donc principalement à augmenter la trans-
parence. Elles encouragent les conseillers 
à la clientèle à placer le sujet et demandent 
que la recherche et la formation traitent da-
vantage du thème de la durabilité. Le rap-
port recommande principalement de mieux 
former les conseillers en interne et d’inclure 
le thème des produits durables dans les 
programmes de formation des universités 
et des hautes écoles.

Les mesures proposées touchent éga-
lement les processus inhérents au secteur 
financier. Elles demandent que la finance 
durable soit abordée systématiquement 
dans tout entretien-conseil et que les cri-
tères ESG soient intégrés automatique-
ment dans le processus de sélection des 
produits financiers par les gestionnaires de 
portefeuille. Du côté de l’offre, il s’agit de 
montrer dans quelle mesure les produits 
financiers intègrent les critères ESG. En ce 
qui concerne les opérations de crédit, le 
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rapport invite à évaluer systématiquement 
les critères ESG et à les intégrer dans la ges-
tion des risques des banques, ainsi que dans 
la notation de crédit des banques et des 
agences de notation.

Ces réflexions reposent sur un principe 
évident : plus les critères ESG seront stan-
dardisés, plus vite ils deviendront une va-
leur établie. Pour cela, il faut de solides fon-
dements. Aussi le rapport exige-t-il que de 
nouveaux instruments soient développés, 
comme l’intégration de critères de durabi-
lité dans l’évaluation de la performance, no-
tamment dans les « Key Performance Indi-
cators », ou encore l’optimisation des profils 
de risque et de rendement.

Tirer parti de la dynamique globale

Certains s’étonneront que le thème soit 
traité de façon aussi concrète ici, alors qu’il 
a longtemps été discuté principalement 
dans des réunions d’experts. Une dyna-
mique globale pousse les acteurs à agir au-
jourd’hui : les Objectifs de développement 
durable (ODD) ont été adoptés par la com-

munauté internationale en 2015, de même 
que l’accord de Paris sur le climat, qui est 
contraignant pour tous les États. Les mil-
liards nécessaires au financement de ces 
programmes n’ont toutefois pas encore été 
débloqués. Les ODD exigeront à eux seuls 
5 à 7000 milliards d’USD par an pour les 
quinze prochaines années. Pour réunir ces 
sommes, il faut développer dès maintenant 
de nouvelles formes de financement.

Nombre d’instances, à différents ni-
veaux, s’occupent actuellement de ques-
tions liées au développement durable en re-
lation avec les marchés financiers. Le G20 
par exemple, qui réunit les vingt principaux 
pays industrialisés et émergents, a créé un 
groupe d’étude sur la finance verte et a mis 
ce thème pour la première fois à l’ordre du 
jour de son sommet en septembre 2016.

La Suisse a un rôle à jouer

Se fondant sur l’enquête du Programme 
des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE), consacrée à la conception d’un sys-
tème financier durable4, les experts suisses 
ont accordé une attention particulière à la 
pratique. Les propositions en appellent à la 

4 « UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial 
System ».

Loa Buchli
Cheffe de la section Économie, division 
Économie et innovation, Office fédéral de 
l’environnement (Ofev), Berne

responsabilité des acteurs du marché. Cette 
approche, axée sur les solutions propres à 
l’économie de marché, différencie la Suisse 
des autres pays. La France ou la Chine, par 
exemple, ont dernièrement fait avancer le 
thème par une forte intervention étatique. 
Pour les auteurs de l’étude, la démarche 
suivie convient mieux à la Suisse, car celle-
ci n’a pas le même style que les pays qui 
imposent les changements à coup de lois. 
Le Conseil fédéral a adopté en février des 
principes de base pour une politique qui 
soit cohérente aussi bien au niveau national 
qu’à l’échelle internationale. Point central : 
l’État joue dans ce contexte avant tout le 
rôle d’intermédiaire, la priorité étant don-
née aux solutions fondées sur l’économie 
de marché.

Cette stratégie a des chances de réus-
sir en Suisse mieux que partout ailleurs. 
Dans notre pays, les acteurs de la finance 
peuvent en effet puiser dans leur exper-
tise et leur expérience en matière de pla-
cements durables. C’est en Suisse qu’a été 
créée en 1999 la première famille d’indices 
durables, les « Dow Jones Sustainability In-
dices ». Le premier fonds mondial éco-effi-
cient Oekosar – lancé en 1994 par la banque 
Sarasin – a amorcé un changement de pers-
pective en optant pour une approche su-
prasectorielle et non plus thématique. C’est 
également une entreprise suisse, RepRisk, 
qui a développé la plateforme « ESG Risk 
Platform », une référence sur le marché in-
ternational. RepRisk met à la disposition des 
acteurs financiers les profils de risques ESG 
de plus de 65 000 entreprises.

Si les mesures proposées sont mises en 
œuvre, le thème de la finance durable peut 
renforcer la réputation suisse, qui se veut 
garante de la stabilité. La communauté in-
ternationale a tout à y gagner. Jean-Daniel 
Gerber, ancien directeur du Secrétariat 
d’État à l’économie et actuel président de 
SSF, le résume ainsi : « En tant que centre 
mondial de la gestion de fortune, la Suisse 
peut contribuer à accroître la durabilité des 
systèmes financiers du monde entier. »

Ceux qui veulent investir dans des projets 
durables sont toujours plus nombreux. Il peut 
s’agir d’un microcrédit accordé à un cultivateur 
de thé au Kenya, par exemple.
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CHIFFRES-CLÉS

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

Mai 2016

Suisse –0,4

Allemagne 0,1

France –0,0

Italie –0,3

Royaume-Uni 0,3

UE –0,1

États-Unis 1,0

Japon –

Chine 2,0

OCDE –

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

2015

Suisse 0,9

Allemagne 1,7

France 1,2

Italie 0,8

Royaume-Uni 2,3

UE 1,9

États-Unis 2,4

Japon 0,5

Chine 6,9

OCDE 2,1

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

2015

Suisse 0,0

Allemagne 0,2

France 0,0

Italie 0,0

Royaume-Uni 0,0

UE 0,0

États-Unis 0,1

Japon 0,8

Chine 1,4

OCDE 0,6

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

2015

Suisse 4,5

Allemagne 4,6

France 10,4

Italie 11,9

Royaume-Uni 5,3

UE 9,4

États-Unis 5,3

Japon 3,4

Chine –

OCDE 6,8

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

2015

Suisse 59 712

Allemagne 47 308

France 40 178

Italie 36 196

Royaume-Uni 40 903

UE 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 statisti-
ques concernant ces indicateurs sont disponibles sur le site de la revue: www.lavieeconomique.ch.

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 Suisses en vacances
Où et comment voyagent-ils ? Qu’est-ce qui a changé entre 1998 et 2014 ?
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L’avion est de plus en utilisé. 
Il représentait un quart des 
voyages en 2014, soit 10 points 
de pourcentage de plus qu’en 
1998.

26 %

C’est le nombre de fois que les 
Suisses partent en vacances 
chaque année. C’est moins 
qu’en 1998 (3 fois), mais les 
séjours sont plus longs : 
aujourd’hui, 57 % passent 
au moins quatre nuits à 
l’extérieur, alors qu’en 1998, 
ils n’étaient que 46 % à s’ab-
senter durant trois nuits au 
minimum.

2,7

35 %
C’est le nombre de voyages 
à l’intérieur des frontières. 
En 1998, ils représentaient 
encore une bonne moitié du 
total. Malgré cela, les Suisses 
considèrent toujours leur 
pays comme la destination 
favorite de leurs vacances.

C’est le taux de voya-
geurs ayant opté pour 
l’Allemagne en 2014, soit 
le double de 1998. Le 
pays préféré des Suisses 
était encore l’Italie cette 
année-là.

12 % 

155.–
C’est ce que dépensent les 
Suisses par jour de vacances. 
Après déduction de l’infla-
tion, cela fait 17 francs de plus 
qu’en 1998.

Depuis toujours, les 
Suisses préfèrent voya-
ger en été plutôt qu’en 
hiver.

59 %

La voiture demeure le moyen 
de transport préféré des 
Suisses. En 1998, ils étaient 
56 % à voyager par ce moyen.

53 %

Selon le code des obligations, chaque travailleur a droit à quatre semaines de vacances par an. Jusqu’à 20 ans, cette durée s’allonge  à cinq semaines. La plupart 
du temps, les congés sont plus longs que ceux prescrits par le droit. Il existe, toutefois, de fortes différences. Ce sont, de loin, les enseignants qui ont le plus de 
vacances : 6,5 semaines en moyenne. La branche du crédit et des assurances est également gâtée avec 5,2 semaines. Ceux qui travaillent dans l’agriculture et la 
sylviculture ferment la marche avec 4,7 semaines.
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Où est la main-d’œuvre qualifiée ?
Le constat est paradoxal. Il y a 150 000 chômeurs en Suisse. Malgré cela, les industries et les ser-
vices de haut niveau n’arrivent pas à recruter la main-d’œuvre spécialisée dont elles ont besoin. En 
outre, la société vieillit, ce qui ne fait que compliquer le problème. En réaction, la Confédération, les 
cantons et les partenaires sociaux ont lancé l’initiative visant à combattre la pénurie de personnel 
qualifié, qui court jusqu’en 2018. Celle-ci met principalement l’accent sur les travailleurs âgés et les 
femmes, dont l’employabilité doit être maintenue ou même développée. Ce sont ces questions qui 
occuperont le prochain numéro.

Initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié : choix des études,  
promotion de l’innovation et migration
Pr Volker Grossmann, université de Fribourg 

La pénurie règne surtout dans ces professions-là
Katharina Degen, Secrétariat d’État à l’économie 

Développer les structures d’accueil pour enfants afin de libérer la main-d’œuvre  
féminine
Pr Martin Huber, université de Fribourg

Comment financer la formation permanente des salariés âgés ?
Miriam Frey et Michael Morlok, B,S,S. Basel 

Bilan et évolution de la formation professionnelle pour adultes
Sabina Giger, Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation

La Suisse exploite correctement son potentiel de main-d’œuvre qualifiée
Bernhard Weber, Secrétariat d’État à l’économie

Les cantons montrent comment agir contre la pénurie de main-d’œuvre qualifiée
Nicole Gysin, Conférence des chefs des départements cantonaux de l’économie publique

Comment combler le manque d’ingénieurs ?
Entretien avec Dieter Többen, CEO de Eicher + Pauli AG, entreprise spécialisée dans la technique de l’énergie  
et du bâtiment
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