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ÉDITORIAL

On recherche : technologues en denrées alimentaires, ingénieurs en systèmes 
informatiques, chefs de projet en technique des réseaux … Toujours plus d’en-
treprises peinent à recruter les travailleurs qualifiés et les spécialistes dont 
elles ont besoin. Selon l’indicateur que la Confédération a élaboré pour évaluer 
la demande en ce domaine, plus d’un quart de la population active travaille 

dans des branches souffrant d’une pénu-
rie de main-d’œuvre qualifiée.

Pourtant, la Suisse est plutôt bien lotie par 
rapport à d’autres pays. Le taux d’emploi 
des 15–64 ans s’élève à 84 %. Or, même 
si le maintien, voire l’amélioration, de ce 
niveau élevé tient de la gageure, il s’agit 
d’une évolution absolument nécessaire en 
raison du vieillissement démographique 
et du scepticisme croissant vis-à-vis de 
l’immigration.

La Confédération, les cantons et les partenaires sociaux ont lancé en 2011 
l’initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié. Les différents 
domaines abordés sont énumérés dans les pages suivantes. Certaines mesures 
visent le très long terme. Ainsi, le professeur Volker Grossmann, de l’université 
de Fribourg, explique qu’il importe d’éveiller dès l’école l’intérêt des filles pour 
les domaines dits Mint (mathématiques, informatique, sciences naturelles et 
technique) si l’on entend modifier durablement la structure de l’enseignement. 
En ce qui concerne la conciliation entre vies professionnelle et familiale, son 
collègue Martin Huber conclut que le développement de l’accueil des enfants 
en âge préscolaire et des écoles à journée continue a un effet positif sur l’activi-
té professionnelle des mères. Les dispositions fiscales jouent également un rôle 
important.

La Confédération et les cantons ont déjà mis en place près de 240 projets et 
mesures. Cette activité déploiera-t-elle les effets souhaités ou faudra-t-il des 
réformes encore plus radicales, par exemple dans le domaine des assurances 
sociales, la prise en charge des enfants ou la fiscalité ?

Dieter Többen, CEO de l’entreprise de technique du bâtiment Eicher + Pauli, 
recrute depuis de nombreuses années ses futurs collaborateurs au moyen d’un 
marketing ciblé, sans le soutien de la Confédération. L’entretien qu’il a accordé à 
notre revue permet de comprendre la façon dont il procède.

Viser le très long terme

Bonne lecture.

Susanne Blank et Nicole Tesar, 
Rédactrices en chef de La Vie économique
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Trouver de la main-d’œuvre qualifiée
La Suisse souffre d’un manque de main-d’œuvre qualifiée. Il y a cinq ans, la 

Confédération, les cantons et les partenaires sociaux ont lancé une initiative 
pour résoudre le problème. Une première rencontre nationale au sommet a 

été organisée sur la question en septembre. L’initiative visant à combattre la 
pénurie de personnel qualifié peut s’appréhender en trois étapes.

Qu’appelle-t-on « personnel qualifié » ?
Il s’agit de personnes ayant acquis une qualification ou spécialisées. Le 

champ est large, puisqu’il va des apprentis aux universitaires.

Qu’est-ce que l’initiative visant à combattre  
la pénurie de personnel qualifié ?

Son but est de mobiliser le potentiel de main-d’œuvre qualifiée qui est 
jusqu’à présent inexploité en Suisse. Il existe plusieurs raisons à cela. La 
première est le vieillissement démographique qui réduit inexorablement 

la population en âge de travailler. Dans de nombreux domaines, le manque 
de main-d’œuvre qualifiée se fait déjà sentir. C’est ainsi que des médecins 

et des ingénieurs – pour ne prendre que ces exemples – sont assez 
régulièrement recrutés à l’étranger. L’acceptation de l’initiative contre 

l’immigration de masse en février 2014 a constitué comme une impulsion 
à rechercher davantage de main-d’œuvre qualifiée dans le pays.

Quelles sont les voies privilégiées ?
Quatre champs d’action ont été définis. Le premier consiste à améliorer la 
qualification de la main-d’œuvre pour faire face aux pénuries. Deuxième-

ment, il faut davantage concilier les vies familiale et professionnelle. 
Troisièmement, les travailleurs âgés – que ce soit avant la retraite ou 

au-delà – doivent bénéficier de bonnes conditions de travail. Quatrième-
ment, il convient d’encourager davantage l’innovation pour augmenter la 
productivité et atténuer la pénurie de main-d’œuvre. Sur les 43 mesures 

prises au niveau fédéral, trois ont été menées à bien, 32 sont en cours 
d’exécution et huit sont planifiées.

L’ÉVÉNEMENT
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OÙ EST LA MAIN-D’ŒUVRE QUALIFIÉE ?

Les incitations par le marché  
ne suffisent pas

Pour comprendre le problème, il faut se demander 
pourquoi les incitations actuelles du marché ne 
suffisent pas à atteindre un système éducatif opti-
mal du point de vue économique ? Les recherches 
sur la croissance et l’innovation fournissent des 
éléments de réponse. D’après ces derniers, ni les 
personnes qui choisissent une branche d’étude, 
ni les entreprises en quête de spécialistes ne 
tiennent compte de la croissance globale de la pro-
ductivité dans une industrie ou un service quand 
l’offre de main-d’œuvre qualifiée s’améliore. Ain-
si, les ingénieurs, informaticiens ou chercheurs 
perçoivent des salaires qui, bien que conforme au 
marché, ne reflètent pas suffisamment leur valeur 
économique. Prenons un exemple : si un étudiant 
doit choisir entre le droit et l’informatique, il ne 
tiendra pas compte de l’évolution sur le terrain. 
Autrement dit, lorsque l’offre d’informaticiens 
devient très importante dans une région donnée, 
elle attirera les entreprises (nouvelles ou déjà exis-
tantes) qui en ont besoin. Cela favorisera égale-
ment les activités de recherche et développement 
(R&D) des firmes déjà sur place. Les entreprises 
qui cherchent de la main-d’œuvre spécialisée ne 
prennent pas non plus en considération le fait que 
leurs innovations peuvent être utilisées et perfec-
tionnées par d’autres.

Ces externalités positives sont attestées, 
comme le montrent des études portant sur les 
États-Unis. Si le taux d’immigrants diplômés en 
Mint (mathématiques, informatique, sciences 
naturelles et technique) augmente de 1 %, les 
salaires des indigènes diplômés d’une haute 
école progresseront de 8 à 11 %. Pour le reste de 
la main-d’œuvre indigène, ce chiffre sera de 4 %, 
tandis que les dépôts de brevets bondiront (52 % 
par habitant)2.

L’  initiative de la Confédération visant à 
combattre la pénurie de personnel quali-

fié (IPQ) poursuit divers objectifs. Elle veut ain-
si augmenter l’offre globale de main-d’œuvre 
indigène1 en facilitant, par exemple, l’acquisi-
tion et la reconnaissance des diplômes profes-
sionnels. Elle souhaite inciter davantage les 
femmes à exercer une activité professionnelle, 
tout comme elle veut mieux intégrer les réfu-
giés reconnus et les personnes handicapées 
sur le marché du travail. L’initiative cherche, 
en outre, à assouplir la réglementation des re-
traites pour augmenter la participation des se-
niors à la vie active.

D’un autre côté, l’IPQ exige davantage d’effi-
cacité dans le système de santé. Aussi recherche-
t-on des solutions pour mieux accorder entre 
eux les prestataires, tels que les hôpitaux et les 
caisses-maladie. Même si le personnel soignant 
ne montrait aucun signe de pénurie, cette ques-
tion persisterait. Il s’agit enfin d’augmenter le 
potentiel de main-d’œuvre en ingénieurs, infor-
maticiens, techniciens, chercheurs et personnel 
soignant. Le présent article se concentre sur les 
professions qui exigent une forte proportion de 
travailleurs qualifiés.

Passionner les filles pour la technique
La Suisse manque d’ingénieures et d’informaticiennes. L’une des raisons est l’absence de 
motivation des écolières pour la physique et les mathématiques. C’est ce point que doit 
aborder l’initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié. Volker Grossmann  

Abrégé   À part quelques mesures d’ordre général pour exploiter le potentiel de 
main-d’œuvre qualifiée, l’initiative de la Confédération cible surtout des profes-
sions particulièrement liées à la croissance : ingénieurs, informaticiens, techni-
ciens, chercheurs, personnel soignant. Subventionner la recherche et le dévelop-
pement ou augmenter les salaires du personnel soignant dans les établissements 
publics de santé serait judicieux pour améliorer le système de formation. On envi-
sage de réorienter la formation universitaire en faveur des disciplines mathéma-
tico-techniques à travers un certain nombre de mesures. Celles-ci sont, toute-
fois, très insuffisantes du fait qu’elles ne ciblent pas spécifiquement le problème 
clé, à savoir le manque de motivation des étudiantes et des jeunes femmes pour 
ces branches. Il faut s’attaquer à la structure même de l’éducation pour combattre 
la pénurie de personnel qualifié. Or, des dispositions en ce sens n’agissent qu’à 
long terme sur le marché du travail. Il est donc indispensable de poursuivre une 
politique d’immigration libérale. 

1 L’auteur remercie Mar-
tin Huber (université 
de Fribourg, Suisse) 
et Thomas M. Steger 
(université de Leipzig) 
de leurs précieuses 
suggestions.

2 Peri, Shih et Sparber 
(2015) ; Hunt et 
Gauthier-Loiselle 
(2010).
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Promouvoir de façon ciblée  
la recherche fondamentale 

Il est difficile de chiffrer la pénurie de main-
d’œuvre spécialisée, même si les réflexions me-
nées jusqu’ici montrent qu’il est urgent d’interve-
nir. La discussion se limitera donc aux dispositions 
contenues dans l’IPQ et à leur efficacité.

La Suisse connaît une forte immigration d’in-
génieurs, d’informaticiens et de techniciens de 
formation universitaire. Cela s’explique par les 
nombreux emplois à pourvoir et la faiblesse du 
taux de chômage3. La promotion de la formation 
universitaire devrait donc être prioritaire.

Quelques propositions de l’IPQ visent explici-
tement à accroître l’offre en personnel qualifié de 
formation mathématico-technique universitaire. 
Il est ainsi question de renforcer l’orientation 
pratique des études Mint au niveau académique. 
Par « orientation pratique », on entend commu-
nément l’applicabilité de l’appris et moins la capa-
cité de résoudre des problèmes futurs, ou encore 

la promotion des activités novatrices. Or, c’est 
là justement la clé de la compétitivité des entre-
prises du secteur privé et des hautes écoles.

Il faut donc imaginer de nouvelles approches. 
La recherche fondamentale pourrait par exemple 
être encouragée en améliorant l’attrait de la car-
rière académique. On pourrait créer de nouveaux 
postes de professeur assistant (« tenure track »). 
Dans le secteur privé, on pourrait davantage en-
courager la R&D dans le domaine des innovations 
brevetables en subventionnant les entreprises 
dans ce domaine. La demande de main-d’œuvre 
spécialisée augmenterait alors, ce qui ferait mon-
ter les salaires des chercheurs du secteur privé et 
renforcerait les incitations à se former dans les 
branches Mint4.

Au niveau pratique, on pourrait par exemple 
augmenter la déductibilité des coûts de R&D de 
l’impôt sur les sociétés. Le montant déductible 
dépasserait alors les coûts effectifs5. En Suisse, les 
dépenses R&D du secteur privé ne sont en effet 
pas subventionnées directement, contrairement 

3 Seco (2014).
4 Grossmann (2007).
5 Grossmann, Steger et 

Trimborn (2016).

12
3R

F

Nombre d’univer-
sitaires ne sont 
guère séduites par 
la recherche dans 
les hautes écoles. 
Physiciennes dans un 
laboratoire d’optique 
quantique.
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à ce qui se passe dans le monde anglo-saxon, en 
Scandinavie ou en Corée du Sud6.

La clé : motiver les femmes

Des subventions à la R&D feraient progresser 
les salaires dans les professions techniques. 
Cela renforcerait l’attrait des branches Mint, en 
particulier pour les hommes qui entament des 
études supérieures7. Les femmes, elles, sont en 
revanche moins motivées par l’aspect pécuniaire 
que par l’intérêt pour telle ou telle branche. Or, 
les filles ne sont manifestement pas encoura-
gées à étudier les branches Mint à l’école. Dans 
l’OCDE, la différence de motivation entre filles et 
garçons de 15 ans pour les mathématiques n’est 
nulle part aussi forte qu’en Suisse8. Ce constat 
se traduit par un net déséquilibre des sexes dans 
les études Mint au niveau académique : dans les 
universités suisses, moins d’un cinquième des 
étudiants en sciences exactes (mathématiques, 
informatique et physique) sont des femmes9.

Même si le taux d’étudiantes en sciences 
exactes, naturelles et techniques est passé de 
16 à 20 % dans les universités suisses ces dix der-

nières années, celui des étudiants en branches 
Mint reste toujours de plus du double (41 %). 
Dans les hautes écoles spécialisées, moins de 
10 % des étudiants en branches techniques et en 
TIC sont des femmes.

C’est pourquoi il convient de saluer l’objectif 
appuyé de l’IPQ, qui est d’améliorer l’attrait des 
branches Mint grâce à une plateforme Internet. 
Dans une étude expérimentale10, des psycholo-
gues américains ont en effet abouti au constat 
suivant : les élèves qui, au début de l’année sco-
laire, manifestaient peu d’attentes vis-à-vis des 
branches « mathématiques » et « techniques » 
pouvaient améliorer leurs notes de façon signi-
ficative lorsqu’ils réfléchissaient à la pertinence 
du matériel pédagogique Mint pour leur exis-
tence personnelle.

De manière générale, il faut espérer que ces 
enquêtes déboucheront sur une révision appro-
fondie des plans d’études. Les modèles peuvent 
également exercer une forte influence sur le 
choix de la branche étudiée : les femmes en-
seignant les Mint doivent donc être davantage 
mises en lumière11. Le manque de motivation 
des filles pour ces branches constitue le pro-

6 OCDE (2015), p. 170.
7 Grossmann, Osikominu 

et Osterfeld (2015).
8 OCDE (2007).
9 OFS (2015).
10 Hulleman et 

 Harackiewicz (2009).
11 Carrell, Page et West 

(2010).

KE
YS

TO
N

E

La directrice du Cern, 
Fabiola Gianotti, 
constitue une excep-
tion dans un domaine 
très masculin.
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blème majeur et la politique suisse de formation 
ne s’en est pas suffisamment souciée.

Il y a assez de médecins 

La discussion sur la main-d’œuvre qualifiée 
est particulièrement vive dans le secteur de 
la santé. Le système d’assurance-maladie et 
le rôle primordial des hôpitaux cantonaux in-
fluencent si fortement la formation des salaires 
du personnel que celle-ci n’a plus grand-chose à 
voir avec un marché du travail libre. En matière 
de médecins, il n’existe en effet pas de pénu-
rie au sens où les incitations à se former et les 
offres d’emploi seraient insuffisantes. Bien au 
contraire, les tarifs des prestations médicales 
sont en moyenne élevés, en comparaison in-
ternationale et à parité de pouvoir d’achat. Dès 
lors, il y a plus de jeunes désireux d’étudier la 
médecine que d’admissions. Discuté de temps 
à autre, l’abaissement des conditions d’accès 
n’est pas judicieux pour des raisons de qualité, 
d’autant plus que beaucoup de bons médecins 
sont prêts à immigrer et ouvriraient volontiers 
un cabinet en Suisse. Il est, toutefois, vrai que 
l’ouverture de cabinets médicaux reste sévère-
ment réglementée12.

En ce qui concerne le personnel soignant, la 
situation est différente. Accroître les incitations 
à travailler pourrait s’avérer judicieux ; cela 
pourrait prendre la forme d’une offre améliorée 
en matière de prise en charge des enfants13. Des 
salaires plus élevés pour le personnel soignant – 

dans les hôpitaux cantonaux, par exemple – se-
raient une incitation à choisir plus souvent ce 
type de métier.

Importance capitale de  
l’immigration 

Modifier le système suisse de formation dans 
le sens indiqué et en récolter les fruits exige 
beaucoup de patience. Il serait donc beau-
coup trop optimiste de croire que l’IPQ réduira 
notre dépendance vis-à-vis de la main-d’œuvre 
étrangère à moyen terme. Aussi est-il indispen-
sable, malgré la votation du 9 février 2014, de 
continuer à mener une politique d’immigration 
libérale.

La Suisse a la chance de pouvoir attirer 
du personnel éminemment qualifié en grand 
nombre sans pratiquer explicitement une poli-
tique d’immigration sélective. Y renoncer serait 
parfaitement contraire à son propre intérêt.

12 Fenazzi (2016).
13 Voir à ce propos l’article 

de Martin Huber 
(université de Fribourg, 
Suisse) dans le présent 
numéro.

Volker Grossmann
Professeur de macroéconomie, d’industrie inter-
nationale et de politique de la croissance, université de 
Fribourg
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D’après les indicateurs, la pénurie  
est réelle

À titre d’exemple, le taux de chômage constitue 
un indicateur important : inférieur à la moyenne, 
surtout lorsque le nombre de postes à pourvoir 
est important, il indique une pénurie. Un autre 
indicateur important est le taux d’immigration 
découlant de la situation sur le marché du tra-
vail : en effet, si le pays ne produit pas suffisam-
ment de main-d’œuvre qualifiée, les entreprises 
doivent davantage recruter à l’étranger.

Il convient également de tenir compte de la dé-
mographie : y a-t-il suffisamment de jeunes quali-
fiés pour remplacer les spécialistes qui partent à 
la retraite ? Si ce n’est pas le cas, ce déséquilibre 
augmentera d’autant le besoin futur de main-
d’œuvre qualifiée. Par ailleurs, la croissance 
de l’emploi à long terme peut être l’indice d’une 
éventuelle pénurie de spécialistes : le risque est 
grand que les métiers dans lesquels l’emploi aug-
mente manqueront d’experts. Enfin, la demande 
de spécialistes est plus difficile à satisfaire dans 
des professions requérant des qualifications aux 
niveaux secondaire II et tertiaire. Des exigences 
supérieures sont souvent liées à une spécialisa-
tion croissante, ce qui tend à compliquer le recru-
tement de profils adéquats. Cet aspect est pris en 
considération par un indicateur mesurant spé-
cialement les exigences en matière de qualifica-
tions professionnelles.

Réunis, ces indicateurs forment un indice 
général pour chaque métier. Cela permet de 
classer les professions selon le degré de pénurie. 
Pour mieux comprendre les causes du manque 
de main-d’œuvre spécialisée, les indicateurs de-
vront, en outre, être considérés isolément. Ils 
doivent également être combinés avec d’autres 
informations spécifiques pour que l’interpréta-
tion soit définitive. En ce sens, le système d’in-

L’ économie suisse a besoin de spécialistes 
pour défendre ses très bonnes positions 

internationales. Il faut, toutefois, savoir les 
quantifier. En 2009, le bureau de consultants 
économiques B,S,S. et le Centre de recherche 
en économie du marché du travail et de l’indus-
trie, de l’université de Bâle, avaient développé 
un premier système d’indicateurs destiné à me-
surer la pénurie de spécialistes dans différents 
métiers en Suisse1. Ce système a, depuis lors, 
été revu et amélioré2. Le Secrétariat d’État à 
l’économie (Seco) en a développé une nouvelle 
version. Il l’a présentée en septembre à l’occa-
sion du sommet national « Personnel Qualifié 
Suisse », qui a réuni la Confédération, les can-
tons et les organisations du monde du travail3. 
Les milieux politiques et économiques, de même 
que le grand public disposent ainsi d’une base 
d’informations complète qui recense quelque 
380 métiers répartis dans 36 domaines profes-
sionnels. Celle-ci établit ponctuellement des re-
lations avec le potentiel existant dans chacun de 
ces domaines.

Concrètement, lorsqu’il y a pénurie de main-
d’œuvre qualifiée, les entreprises peinent à trou-
ver les spécialistes dont elles ont besoin. Bien que 
ce soit assez simple à comprendre, plusieurs pro-
blèmes méthodologiques empêchent de mesurer 
directement cette pénurie. C’est pourquoi le Seco 
utilise différents indicateurs pour refléter aussi 
fidèlement que possible la situation du marché du 
travail dans les différents métiers.

Nous ne manquons pas que d’ingénieurs
La demande de main-d’œuvre qualifiée reste importante en Suisse. Le système d’indicateurs de 
la Confédération le montre : outre les ingénieurs et les techniciens, les professions de manager, 
de médecin et d’informaticiens figurent parmi les plus recherchées.  Katharina Degen  

Abrégé   Comment mesurer les besoins en main-d’œuvre qualifiée ? La Confédé-
ration a développé un système d’indicateur en ce sens pour le sommet national 
« Personnel Qualifié Suisse », prévu en septembre entre la Confédération, les can-
tons et les organisations du monde du travail. L’évaluation est fondée sur divers 
indicateurs reflétant aussi fidèlement que possible la situation dans 380 profes-
sions. Des pénuries de spécialistes semblent se dessiner en particulier dans les 
métiers techniques, dits Mint, mais aussi dans ceux de la santé et du management.

1 B,S,S. et Centre de re-
cherches en économie 
du marché du travail 
et de l’industrie de 
l’université de Bâle, Indi
katorensystem Fachkräf
temangel, Berne, 2009, 
rapport de recherche 
pour l’OFFT.

2 B,S,S., Fachkräftemangel 
in der Schweiz – Ein 
Indikatorensystem zur 
Beurteilung der Fach
kräftenachfrage in ver
schiedenen Berufsfeldern, 
Berne, 2014. L’étude a 
été menée sur mandat 
du Seco.

3 Secrétariat d’État à 
l’économie. Fachkräf
temangel in der Schweiz 
– Indikatorensystem 
zur Beurteilung der 
Fachkräftenachfrage, 
Berne, 2016.
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dans le domaine de la santé et toutes 
les personnes motivées sont les bien-
venues. 
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dicateurs du Seco peut servir de base à d’autres 
analyses plus approfondies que peuvent réaliser 
par exemple les associations professionnelles ou 
de branche.

Essentiellement une pénurie  
d’ingénieurs

La pénurie de spécialistes ne touche pas tous les 
métiers avec la même ampleur. Le phénomène 
est d’abord le fait des métiers dits Mint4, tels que 
ceux de l’ingénierie ou de l’informatique (voir 
illustration 1). Les métiers de la santé et du ma-
nagement sont également touchés et certains 
indices donnent à penser qu’il pourrait en aller 
de même avec ceux de l’enseignement. Globale-
ment, ces professions représentent plus du quart 
des emplois.

En revanche, on n’observe aucun indice de 
pénurie dans les métiers commerciaux et de la 
vente, ceux de l’agriculture ainsi que dans divers 
domaines professionnels relativement limités du 
secteur secondaire (industrie du textile et du cuir, 
p. ex.). Il est vrai que le chômage est souvent élevé 
dans ces professions : l’emploi y est en régression 
et les exigences en matière de qualifications sont 
relativement peu élevées.

À l’inverse, les champs professionnels qui 
montrent de forts signes de pénurie requièrent 
souvent des qualifications élevées et connaissent 
un taux de chômage inférieur à la moyenne. Qui 
plus est, on y observe une tendance à la hausse du 
nombre d’emplois. Étant donné que cette croissance 
résulte la plupart du temps de facteurs structurels 
à long terme, comme l’évolution démographique et 
le progrès technique, elle devrait se poursuivre à 
moyen terme. Une autre caractéristique des métiers 
techniques est que le nombre d’emplois à pourvoir 
y est élevé. On peut en conclure que les entreprises 
peinent à recruter suffisamment de main-d’œuvre 
qualifiée. Dès lors, l’immigration, qui joue un rôle 
important, notamment dans les professions tech-
niques, est essentielle pour compenser la pénurie 
de spécialistes indigènes.

Le volume de travail est déjà très 
important là où il y a pénurie

Dans les métiers où tous les signaux de pénurie 
sont au rouge, il est particulièrement important 
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Ill. I : Besoin de spécialistes dans certains domaines professionnels 
(2012–2014)

Ill. 2 : Volume de travail et pénurie de main-d’œuvre qualifiée par sexe 
dans certains métiers (2012–2014)

L’illustration ne présente que des domaines professionnels comptant pour plus de 
2 % de tous les emplois. Le rapport Fachkräftemangel in der Schweiz – Indikatoren-
system zur Beurteilung der Fachkräftenachfrage (Seco, 2016, disponible uniquement 
en allemand) présente un tableau complet de tous les champs professionnels.

Indice général

Indice général (plus sa valeur est forte et plus la pénurie est importante)

Indice général (plus sa valeur est forte et plus la pénurie est importante)
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Katharina Degen
Collaboratrice scientifique, secteur Analyse du marché 
du travail et politique sociale, Secrétariat d’État à 
l’économie (Seco), Berne

d’identifier et d’épuiser le potentiel latent de 
main-d’œuvre qualifiée. Ce sont, par exemple, les 
personnes formées n’exerçant pas leur métier ou 
seulement à temps partiel.

Il est frappant de constater que la participa-
tion professionnelle et le volume de travail dans 
des domaines demandant beaucoup de main-
d’œuvre qualifiée, à l’instar des métiers Mint, 
sont généralement supérieurs à la moyenne. 
C’est le cas non seulement chez les hommes, 
mais aussi chez les femmes (voir illustration  2). 
Dans d’autres métiers, par exemple ceux de la 
formation et de l’enseignement, il serait plus fa-
cile d’affronter une situation de pénurie si le taux 
de participation au marché du travail ou le taux 
d’occupation s’accroissent.

Dans plusieurs métiers, le recrutement de 
personnel étranger est essentiel pour compen-
ser le manque de spécialistes. Dans le cadre de la 
mise en œuvre de l’initiative sur l’immigration de 
masse, un des objectifs visés est de mieux utiliser 
le potentiel indigène de main-d’œuvre.

Les mesures permettant de mieux concilier 
vies professionnelle et familiale doivent augmen-
ter la participation au marché du travail ou le 
taux d’occupation. La création de conditions fa-
vorables à la participation des travailleurs âgés au 
marché du travail est un autre axe de l’initiative 
visant à combattre la pénurie de personnel quali-
fié. Dans les métiers où la pénurie de spécialistes 
est marquée, le taux d’emploi et le volume de tra-
vail de ce groupe d’actifs tendent déjà à dépasser 
les moyennes macroéconomiques. Le monde des 
travailleurs âgés devrait encore receler un certain 
potentiel de main-d’œuvre qualifiée, étant donné 
que leur participation au marché du travail dimi-
nue dans tous les domaines professionnels avant 
même l’âge officiel de la retraite. Enfin, l’initia-
tive préconise un certain nombre de mesures à 
moyen terme en faveur de la formation continue, 

afin de relever le niveau de qualification de la 
main-d’œuvre potentielle indigène. Ces mesures 
devraient prendre une importance accrue.

Des solutions sur mesure    
L’apport majeur de ce système d’indicateurs est 
de proposer une analyse complète et objective 
de la situation de la main-d’œuvre qualifiée dans 
quelque 380 professions. Ce système permet de 
les hiérarchiser, quand bien 
même une lecture attentive 
montre qu’il n’existe pas de mé-
tier type touché par la pénurie 
de spécialistes.

La pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée a diverses causes et se 
manifeste différemment selon 
les domaines professionnels. 
Les métiers de la santé, par 
exemple, manquent avant tout de médecins et 
de personnel soignant qualifié, tandis qu’il n’y a 
aucun indice de carence en ce qui concerne les 
métiers d’assistance médicale. Par conséquent, il 
importe de mettre en place des solutions sur me-
sure pour chacune des différentes professions. 
À cet égard, le système d’indicateurs offre une 
bonne base de départ.

La participation pro-
fessionnelle dans les 
métiers Mint est géné-
ralement supérieure à 
la moyenne.

4 Mint est un acronyme 
anglais signifiant 
« mathématiques, infor-
matique, sciences natu-
relles et technique ».
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tie d’entre elles ne travaillent qu’à temps partiel3. 
L’Enquête suisse sur la population active (Espa) 
de l’Office fédéral de la statistique montre qu’en-
viron 77 % des mères ayant au moins un enfant de 
moins de 15 ans exerçaient une activité lucrative 
en 2014. Toutefois, moins d’un cinquième d’entre 
elles occupaient un emploi à plein temps. D’un 
autre côté, la Suisse se distingue surtout des pays 
scandinaves par le fait que son offre d’accueil est 
relativement peu développée. Selon une étude 
du Fonds national suisse, réalisée en 2013, seuls 
11 % des enfants d’âge préscolaire pouvaient bé-
néficier de places d’accueil à plein temps durant 
l’année scolaire 2007/2010. Pour les enfants en 
âge scolaire, ce taux tombait même à 8 %4.

Une meilleure offre d’accueil 
 n’augmente que partiellement 
 l’emploi des femmes
En Suisse, la question n’est donc pas seulement 
de savoir si une meilleure offre d’accueil des en-
fants en âge préscolaire augmente le taux d’acti-
vité des femmes, mais si elle permet aux mères 
déjà actives de relever leur temps de travail. Bien 
que les résultats de plusieurs études internatio-
nales le suggèrent, il convient aussi de confron-
ter les bénéfices et les coûts engendrés par les 
mesures adoptées. Or, d’après une étude néer-
landaise, l’accroissement des subventions aux 
crèches se traduit par une hausse modérée du 
temps de travail hebdomadaire chez les mères, à 
savoir de 1,1 heure supplémentaire. Cette mesure 
s’accompagne, en outre, de coûts considérables, 
soit quelque 2 milliards d’euros en l’espace de 
cinq ans5. Si une meilleure offre d’accueil ne peut 
pas accroître celle de travail autant que prévu, 
cela tient aux effets dits d’éviction cités dans de 

D es études internationales portant sur les dis-
positifs visant à subventionner ou à déve-

lopper les places d’accueil publiques, ont mis en 
évidence des effets largement positifs sur l’activité 
lucrative des mères. L’ampleur de cet impact dé-
pend, toutefois, du contexte. Dans les pays scan-
dinaves, les réformes qui ont plafonné les coûts de 
l’accueil extra-familial supporté par les privés ou 
augmenté les places d’accueil n’ont eu que peu d’ef-
fets, voire aucun1, sur les nouvelles entrées dans la 
vie active2. Les résultats de diverses recherches 
laissent entendre que, dans des pays où l’offre de 
crèches et le taux d’activité des femmes sont déjà 
élevés, les réformes touchant à l’accueil extra- 
familial ne modifient pas sensiblement le nombre 
de mères entrant sur le marché du travail.

L’offre d’accueil est mince en Suisse

À l’instar des pays scandinaves, la Suisse affiche 
un taux d’activité élevé chez les femmes. Selon 
l’OCDE, environ 79 % du groupe des 15-64 ans 
exerçaient une activité professionnelle en 2014, 
tout comme en Suède. En y regardant de plus 
près, on constate cependant que la majeure par-

Grâce aux crèches, davantage de femmes 
entrent sur le marché du travail

La Confédération veut mieux exploiter la main-d’œuvre qualifiée indigène. Une meilleure offre 
en matière de structures d’accueil pour les enfants peut-elle augmenter l’emploi des femmes ? 
Plusieurs études le démontrent de manière empirique pour la Suisse.  Martin Huber  

Abrégé  Ce sont généralement les femmes qui se retirent de la vie active en raison 
de leurs obligations familiales. C’est pourquoi l’initiative de la Confédération visant 
à combattre la pénurie de personnel qualifié, vise à mieux concilier vies profession-
nelle et familiale, afin que les mères puissent se réinsérer dans la vie active. L’offre 
d’accueil pour les enfants joue un rôle clé à cet égard. Le présent article analyse la 
littérature qui démontre, à travers des données, le lien entre les mesures prises en 
matière de garde des enfants et la participation des mères au marché du travail tant 
en Suisse qu’à l’étranger. Des études consacrées à la Suisse montrent qu’un subven-
tionnement des structures d’accueil augmente l’offre de travail des femmes et que 
les écoles à horaire continu accroissent la proportion de femmes employées à plein 
temps. Pour que de telles mesures aient un impact optimal, il faudrait aussi déman-
teler les incitations négatives au travail, en particulier dans le système fiscal. 

1 Les effets oscillent dans 
une marge d’environ 1 
point de pourcentage.

2 Voir Lundin et al. (2008) 
ou Havnes et Mogstad 
(2011).

3 Conformément à la 
définition de l’Office 
fédéral de la statistique, 
on entend par « emploi 
à temps partiel » 
un temps de travail 
inférieur à 90 %.

4 Felfe et al. (2013).
5 Bettendorf et al. (2015).
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nombreuses études : l’allégement au niveau de 
l’accueil n’est compensé que partiellement par le 
travail supplémentaire. L’accueil informel, c’est-
à-dire privé, est souvent remplacé – du moins 
en partie – par un accueil formel sans que cela 
modifie fondamentalement le comportement 
 professionnel.

L’économie suisse devrait en profiter

En Suisse, les mères sont donc fortement actives, 
mais elles le sont beaucoup à temps partiel. En 
outre, l’offre de places d’accueil est relativement 
mince. Une hausse des fonds publics alloués à 
l’accueil d’enfants en âge préscolaire augmente-
rait-elle l’offre de travail des femmes, sans que les 
coûts dépassent le bénéfice économique ? Cela 
semble possible si l’on en croit un rapport d’éva-
luation sur les bons de garde dans le canton de 

Lucerne, publié en 2014 par l’université de Saint-
Gall6. Ces bons sont des subventions versées di-
rectement aux familles. Les parents ont la liberté 
de choisir auprès de quelle institution ils veulent 
les faire valoir. Le rapport suggère non seulement 
que cette mesure accroît l’offre de travail des 
femmes mariées et de celles élevant seules leurs 
enfants, mais qu’elle semble également servir les 
pouvoirs publics, en l’occurrence les communes. 
Celles-ci encaissent, en effet, davantage de re-
cettes fiscales en même temps que s’amenuise 
la dépendance financière des ménages à faible 
revenu. Dans une autre évaluation, réalisée en 
2011 par l’entreprise lucernoise de recherche et 
de conseil Interface, plus de la moitié des familles 
indiquent que, sans les bons de garde, elles de-
vraient réduire leur offre de travail7. Cette étude 
table également sur un bénéfice net à plus long 
terme pour les pouvoirs publics, en raison par 
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6 Ramsden (2014).
7 Müller et al. (2011).

La cherté des places 
d’accueil dissuade de 
nombreuses mères de 
travailler advantage.
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La participation des 
femmes aux branches 
techniques est faible. 
Un effort de promo-
tion des structures 
extra-scolaires 
n’aurait guère d’effet 
au niveau du manque 
de main-d’œuvre 
qualifiée.

exemple de la réduction des prestations versées 
en matière d’aide sociale.

Les écoles à horaire continu ont aussi 
des effets bénéfiques

De nombreuses études ont été consacrées à l’ac-
cueil préscolaire. S’agissant des enfants en âge sco-
laire, les effets de l’accueil à plein temps sur l’offre 
de travail sont peu attestés empiriquement. Certes, 
plusieurs études effectuées dans d’autres pays eu-
ropéens indiquent que la journée scolaire continue 
a un impact positif sur l’activité et le temps de tra-
vail hebdomadaire des femmes. Toutefois, les mé-
thodes statistiques sont généralement moins cré-
dibles que celles utilisées pour les évaluations de la 
garde d’enfants en âge préscolaire.

Une étude de l’université de Saint-Gall, qui 
examine plusieurs régions frontalières en Suisse, 
fait exception8. Les régions choisies disposent 
d’un marché du travail commun. Vu qu’elles ap-
partiennent à des cantons différents, leurs offres 

d’accueil à plein temps pour les enfants en âge 
scolaire ne sont cependant pas les mêmes. Les ré-
sultats montrent que la prise en charge à journée 
continue augmente sensiblement (de 8 points de 
pourcentage) la proportion de femmes travaillant 
à plein temps.

Empêcher les fausses incitations

Jusqu’où est-il possible d’exploiter le potentiel de 
travail des femmes ? Peut-on échapper aux effets 
d’éviction ? Tout cela dépend aussi des interac-
tions entre les mesures d’accueil et le système 
fiscal. Le rapport d’évaluation de l’université de 
Saint-Gall, mentionné plus haut, montre que le 
système fiscal de la ville de Lucerne peut porter 
préjudice à l’offre de travail des couples avec en-
fants. Il prend l’exemple d’une famille ayant deux 
enfants et un salaire annuel de 50 000 francs 
perçu par le premier partenaire, mais les résul-
tats sont semblables pour un large éventail de re-
venus : en cas de prise en charge privée des frais 
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8 Felfe et al. (à paraître).
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de garde, le salaire disponible du ménage après 
impôts peut même diminuer d’autant plus forte-
ment que le deuxième partenaire travaille lui aus-
si. Même en percevant des bons de garde, il peut 
être financièrement avantageux que l’un des deux 
partenaires travaille seulement à temps partiel 
et non à plein temps. Par souci d’efficacité, on ne 
devrait donc pas considérer les mesures d’accueil 
des enfants indépendamment des incitations gé-
nérées par le système fiscal. Une solution serait, 
par exemple, d’augmenter les déductions admises 
pour la garde des enfants par des tiers. Si l’on tient 
compte de telles interactions, une extension de 
l’accueil peut contribuer à activer le potentiel de 
main-d’œuvre féminine en Suisse.

Le fait de mieux concilier famille et travail ne 
suffirait, toutefois, pas à combler le manque de 
main-d’œuvre qualifiée, notamment pour la rai-
son suivante : étant donné leurs qualifications et 
leurs préférences, les femmes, dont le compor-
tement sur le marché du travail réagit à de telles 
mesures, ne sont pas disponibles pour certains 

domaines professionnels, qui nécessitent une 
main-d’œuvre qualifiée nombreuse. Une parti-
cipation accrue des mères au marché du travail 
(éventuellement combinée avec des formations 
appropriées) pourrait ainsi être utile au secteur 
des soins. Pour des branches techniques, comme 
l’ingénierie ou l’informatique, les retombées ne 
peuvent qu’être négligeables dans les conditions 
actuelles. Des mesures spécifiques, autres que 
celles qui ciblent l’accueil des enfants, sont donc 
nécessaires.
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rement évident pour le groupe des 60-64 ans, 
même si la participation à la formation conti-
nue est déjà inférieure à la moyenne chez les 
personnes de 50 à 60 ans. Le désir de suivre des 
cours diminue avec l’âge.

Il faut également poser la question de la cau-
salité, comme dans toute corrélation. Dans quelle 
mesure l’âge explique-t-il la moindre participa-
tion des travailleurs âgés à la formation conti-
nue ? Dans quelle mesure d’autres facteurs en 
sont-ils responsables ?

Une analyse de régression montre que l’âge 
a une influence clairement négative sur la par-
ticipation à la formation continue (voir tableau). 
Toutefois, d’autres facteurs – en particulier le 
niveau de formation – ont un impact encore plus 
marqué. Leur influence ne semble pas spécifique 
à l’âge. Cela signifie que les travailleurs peu qua-
lifiés – que ce soit dans leurs jeunes années ou à 
un âge plus avancé – participent moins à la for-
mation continue que les autres.

On peut tirer de ces résultats la conclusion 
suivante : un éventuel soutien ne devrait pas se 
limiter aux travailleurs âgés, mais inclure égale-
ment d’autres groupes à risque, en particulier les 
personnes peu qualifiées.

Trois instruments de financement

On peut imaginer plusieurs instruments de fi-
nancement pour le cas où la Confédération sou-
haiterait soutenir la formation continue. Trois 
d’entre eux ont fait l’objet d’un examen approfon-
di dans le cadre de l’analyse.

Les bons de formation continue sont le pre-
mier outil de financement examiné. Les récipien-
daires peuvent les faire valoir en participant à la 

C ompte tenu de l’évolution démographique, 
le nombre de travailleurs âgés ne cesse 

d’augmenter. C’est pour cela que l’initiative de la 
Confédération visant à combattre la pénurie de 
personnel qualifié accorde un traitement priori-
taire à ce groupe d’actifs. En principe, les travail-
leurs âgés sont bien intégrés professionnellement 
– le chômage est un risque qui diminue donc avec 
les années. Toutefois, si celui-ci devait survenir, 
ces salariés auraient plus de peine que les autres 
à retrouver un emploi.

La formation continue pendant et surtout 
avant une éventuelle période de chômage est l’une 
des solutions envisageables. Elle peut en effet aider 
les travailleurs à améliorer leur employabilité. Sur 
mandat du Secrétariat d’État à la formation, à la re-
cherche et à l’innovation (Sefri), l’entreprise bâloise 
de recherche et de conseil B,S,S. a analysé la parti-
cipation des travailleurs âgés à la formation conti-
nue et évalué de possibles outils de financement1.

L’influence majeure de l’âge et du 
niveau de formation

Les travailleurs âgés se perfectionnent moins 
que les jeunes : ce phénomène est particuliè-

Des fonds de formation continue  
pour les travailleurs âgés ?

Selon l’initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié, les travailleurs âgés de-
vraient davantage se perfectionner. Comment les convaincre ainsi que leurs employeurs ? Les 
fonds sectoriels de formation continue semblent très prometteurs à cet égard.  Miriam Frey, 
Michael Morlok   

Abrégé  L’initiative de la Confédération visant à combattre la pénurie de personnel 
qualifié met l’accent sur les travailleurs âgés. Bien que ce groupe soit bien inté-
gré sur le marché du travail, il risque davantage que les autres d’être victime d’un 
chômage de longue durée. Une solution consiste à promouvoir la formation conti-
nue en son sein. Comme le montre une analyse réalisée par l’entreprise bâloise de 
recherche et de conseil B,S,S., les travailleurs âgés et ceux qui sont peu qualifiés 
se perfectionnent moins que les autres. Pour inciter ces deux groupes à suivre da-
vantage de cours, B,S,S. a testé divers outils, comme les bons de formation conti-
nue, les mesures émanant des services de l’emploi ou encore les fonds sectoriels 
destinés à la formation continue. Ces derniers semblent les mieux correspondre 
aux besoins du marché du travail. 

1 Le lien entre 
formation continue et 
employabilité ne fait 
pas partie de l’analyse. 
Selon la définition 
admise pour celle-ci, 
les « travailleurs âgés » 
se trouvent dans la 
seconde moitié de leur 
vie active. Ce sont donc 
des personnes de plus 
de 45 ans.
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formation de leur choix. Ils sont délivrés à des 
travailleurs ou à des entreprises.

Autre instrument : les fonds de formation 
continue, qui versent de l’argent aux employeurs 
pour financer une partie des coûts de perfection-
nement. Ils sont alimentés par toutes les entre-
prises d’une branche. La Confédération pourrait 
compléter ce système en contribuant financière-
ment à la formation continue des travailleurs âgés.

La troisième possibilité consiste à proposer des 
qualifications dans le cadre de l’assurance-chô-
mage. Cette dernière dispose déjà d’instruments 
qu’elle peut activer en cas de chômage partiel ou 
de licenciements collectifs. On pourrait en faire 
usage plus tôt, par exemple pour soutenir des per-
sonnes occupant des emplois précaires ou actives 
dans des professions ou des branches affectées 
par des mutations structurelles.

Les fonds sectoriels sont proches  
du marché du travail

Ces trois instruments sont-ils adaptés à la pra-
tique ? Cela dépend notamment de la proximité 
qu’ils entretiennent avec le marché du travail : 
plus le lien est étroit, plus il est approprié.

Les fonds sectoriels donnent de bons résul-
tats. Les associations interprofessionnelles très 
impliquées veillent à ce que leur développement 
et leur exploitation soient fortement orientés 
vers le marché du travail. C’est moins le cas en 
ce qui concerne les bons de formation continue. 
Le danger est particulièrement réel si les entre-
prises ne se sentent pas suffisamment impliquées 
et que les cours suivis n’améliorent pas directe-
ment les chances des participants sur le marché 
de l’emploi.
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Prêt pour le marché 
du travail. La for-
mation continue 
constitue un atout 
pour les travailleurs 
âgés.
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Les valeurs se rapportent à un groupe de référence dans lequel la participation à la formation continue est de 
16 %. Ce groupe comprend des hommes alémaniques âgés de moins de 45 ans, qui ont une formation de niveau 
secondaire II et qui travaillent pour une entreprise de dix collaborateurs au maximum, active dans la branche 
de l’industrie manufacturière et de l’approvisionnement en énergie. Le tableau n’indique que les variables 
statistiquement significatives au niveau de 5 %.

Écart par rapport au groupe de référence, en points de pourcentage

Régions italophones

Branche

Suisse romande

Scolarité obligatoire

Art, divertissement, ménages privés, autres services

Santé et affaires sociales

Éducation et enseignement

Administration publique, organismes extraterritoriaux

Professions libérales, services scientifiques et techniques

Immobilier, autres services économiques

Activités financières et assurances

Information et communication

Restauration

Transport et entreposage

Commerce et réparations

Construction

Agriculture et sylviculture

11 à 49 collaborateurs

À partir de cent collaborateurs

50 à 99 collaborateurs

Niveau tertiaire A

Temps partiel

Niveau tertiaire B

Travailleurs de plus de 45 ans

Femme

Étranger/ère

non significatif

non significatif

non significatif

non significatif

non significatif

–7,5 –5 –2,5 2,5 5 7,5 10 12,50
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Participation des travailleurs de 25 à 64 ans à la formation continue, selon leurs caractéristiques
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Dans leur forme actuelle, les cours de l’assu-
rance-chômage ne seraient pas assez adaptés aux 
personnes travaillant dans des branches à risque, 
car ils se concentrent sur la réinsertion rapide et 
durable des chômeurs. Si l’on voulait interve-
nir avant la perte d’emploi, comme indiqué plus 
haut, il faudrait adapter leur contenu. Pour cela, 
les services de l’emploi devraient se coordonner 
avec les associations des différentes branches.

Les groupes cibles sont difficiles  
à atteindre

En plus de répondre aux besoins du marché du 
travail, il est essentiel que les instruments cités 
atteignent les groupes concernés. De ce point 
de vue, aucun d’entre eux n’est parfait. Ainsi, 
les bons de formation continue touchent uni-
quement les personnes et les entreprises qui dé-
cident elles-mêmes d’agir. C’est là un défi dans 
la mesure où nombre de travailleurs âgés sont 
déjà satisfaits de leur participation à la forma-
tion continue. Un autre problème se pose : si une 
qualification peut être prouvée – au moyen d’un 
diplôme, par exemple –, le contraire est prati-
quement impossible. Il faudrait donc utiliser un 
indicateur de substitution («  proxy indicator  »), 
comme le salaire.

Le fonds sectoriel, quant à lui, ne profite 
qu’aux personnes travaillant dans des entre-
prises, des professions et des branches qui lui 
sont rattachées. Enfin, les mesures de qualifica-
tion de l’assurance-chômage n’atteignent qu’une 
partie du groupe ciblé, à savoir les personnes 

dont on sait qu’elles risquent davantage le chô-
mage que les autres. Là aussi, il faudrait utiliser 
un indicateur de remplacement – par exemple, les 
branches affichant un taux élevé de chômage.

L’analyse montre ceci : même s’ils ont des 
difficultés à atteindre pleinement les groupes ci-
blés, les fonds sectoriels constituent l’approche 
la plus efficace pour financer 
la formation continue, si l’on 
se base sur les critères d’éva-
luation mentionnés plus haut. 
C’est pourquoi il faudrait créer 
de tels fonds dans un maxi-
mum de branches, afin que les 
travailleurs adhèrent forte-
ment à la formation continue 
et améliorent ainsi leur em-
ployabilité. La Confédération pourrait soutenir 
ces mesures en subventionnant les cours visant 
les salariés âgés et peu qualifiés. On pourrait, le 
cas échéant, rendre ces fonds obligatoires, ce 
qui les renforcerait.

Miriam Frey
Responsable de projet, 
B,S,S. Volkswirtschaftliche 
Beratung, Bâle

Michael Morlok
Responsable de projet, 
B,S,S. Volkswirtschaftliche 
Beratung, Bâle

Les fonds sectoriels 
constituent l’approche 
la plus efficace pour 
financer la formation 
continue.
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(voir tableau). Une formation de durée réduite ou 
une admission directe à l’examen de fin d’appren-
tissage coûte environ 25 000 francs, tandis que 
pour une formation professionnelle ordinaire, 
l’État débourse 50 000 francs. Selon une étude de 
la Haute école spécialisée bernoise, l’acquisition 
d’une certification professionnelle reste rentable 
d’un point de vue économique même à 55 ans2.

Le nombre de certifications  
professionnelles des adultes doit 
augmenter
La Confédération, les cantons et les organisations 
du monde du travail se sont fixé pour objectif de 
permettre à 95 % des jeunes et des jeunes adultes 
d’obtenir une certification professionnelle ou un 
diplôme de culture générale. Ils ont également 
décidé de favoriser l’acquisition d’une certifi-
cation professionnelle par les adultes3. Pour ce 
faire, les cantons, les organisations du monde 
du travail et des tiers sont invités à développer 
des projets innovants permettant d’améliorer les 
conditions-cadres de la certification profession-
nelle des adultes.

Le Secrétariat d’État à la formation, à la re-
cherche et à l’innovation (Sefri) évalue actuelle-
ment les aspects financiers et remanie les ins-
truments dont il dispose pour développer des 
offres de formation professionnelle adaptées aux 
adultes. Il prépare, par ailleurs, une campagne 
d’information et de sensibilisation des entre-
prises et des adultes intéressés par cette théma-
tique. Cette campagne s’adressera non seulement 
aux personnes sans formation, mais aussi à celles 
qui ont des difficultés à se maintenir ou à se réin-
sérer sur le marché du travail en raison de l’an-
cienneté de leurs diplômes.

E n Suisse, plus d’un demi-million d’adultes ne 
disposent d’aucune certification profession-

nelle. Trois quarts d’entre eux sont actifs et en-
viron 170 000 ont moins de 45 ans. Cette main-
d’œuvre non qualifiée n’accède que difficilement 
aux offres de formation continue, alors qu’elle 
représente un potentiel inexploité.

L’investissement en faveur d’une certifica-
tion professionnelle des adultes est rentable 
non seulement pour la personne elle-même, 
mais aussi pour les pouvoirs publics. En effet, 
les adultes sans formation ou les auxiliaires au 
bénéfice d’un diplôme étranger à la branche tra-
vaillent souvent dans la précarité. De ce fait, ils 
sont, dans de nombreux cas, surreprésentés au 
chômage ou à l’aide sociale. Les coûts pour la so-
ciété – soit les indemnités versées par personne 
pour compenser l’absence de formation – va-
rient, suivant les études, entre 6000 et 18 000 
francs par an1.

En revanche, selon la voie de formation choi-
sie, une certification professionnelle pour adulte 
coûte nettement moins aux pouvoirs publics. Avec 
un investissement unique d’environ 8000 francs, 
l’option la plus avantageuse est celle qui passe par 
les procédures de validation des acquis. Dans ce 
cadre, la personne intéressée par une certifica-
tion professionnelle doit prouver sur la base d’un 
dossier qu’elle dispose des compétences requises 

Une certification professionnelle sert 
aussi les adultes

Un adulte qui choisit d’effectuer une formation professionnelle sur le tard présente trois 
avantages. Ses perspectives de carrière s’améliorent, l’économie gagne de la main-d’œuvre 
qualifiée et les dépenses sociales de l’État reculent.  Sabina Giger

Abrégé  La Confédération, les cantons et les partenaires sociaux veulent augmen-
ter le nombre de certifications professionnelles chez les adultes. Cela permet à de 
nombreux individus d’améliorer leurs perspectives professionnelles. L’économie 
et l’État profitent également de travailleurs mieux formés. Lancé par le Secrétariat 
d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (Sefri), le projet « Diplôme 
professionnel et changement de profession pour les adultes  » vise de ce fait à 
améliorer les conditions-cadres de la certification professionnelle pour adultes. Il 
veut également augmenter le nombre d’adultes titulaires d’un diplôme sanction-
nant une formation professionnelle initiale. 

1 Sefri, Diplôme 
professionnel et 
changement de 
profession pour les 
adultes – Offres 
existantes et 
recommandations pour 
les développements 
futurs, 2014

2 Fritschi et al., Ge
sellschaftliche Kosten der 
Ausbildungslosigkeit mit 
Fokus auf Validierung 
und Ausbildungs
abbrüche, Haute école 
spécialisée bernoise, 
2012.

3 En 2015, cette décision 
a été intégrée dans les 
objectifs politiques 
communs de la 
Confédération et des 
cantons en matière 
de formation. Début 
2016, le Sefri a fait 
de la certification 
professionnelle pour 
adultes un projet à 
promouvoir en priorité.
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Le champ thématique de la certification pro-
fessionnelle des adultes a été peu étudié jusqu’à 
présent. C’est pourquoi le Sefri a commandé deux 
études en vue d’étoffer sa base de données. Les ré-
sultats devraient être disponibles d’ici l’été 2017. 
La première étude a pour objectif d’analyser les 
besoins des entreprises en matière de certifica-
tion professionnelle des adultes. La seconde doit 
rendre compte des besoins et des expériences des 
adultes qui ont terminé avec succès une forma-
tion professionnelle initiale. L’objectif est d’iden-
tifier les facteurs structurels et personnels qui 

font que cette formation se solde par une réussite 
ou par un échec, ou qu’elle n’est pas entreprise.

Plusieurs options  
s’offrent aux adultes

Actuellement, entre 7500 et 8500 diplômes par 
an – soit quelque 12 % de tous les certificats fédé-
raux de capacité (CFC) et attestations de forma-
tion professionnelle (AFP) – sont décernés à des 
personnes âgées de plus de 25 ans. Parmi celles-
ci, un peu plus de 40 % suivent une  formation 
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Grâce à son expé-
rience, un maçon ou 
une cuisinière sans 
qualification peut 
obtenir un diplôme 
en faisant valoir ses 
années de travail. 
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Formation professionnelle initiale 
ordinaire (avec contrat d’appren-
tissage)

Formation professionnelle initiale 
raccourcie (avec contrat  
d’apprentissage)

Admission directe à l’examen final Validation des acquis de  
l’expérience

Condition Scolarité obligatoire achevée ou 
qualification équivalente

Scolarité obligatoire achevée ou 
qualification équivalente, acquis 
de l’expérience déjà fournis

Cinq ans d’expérience profession-
nelle, dont une partie dans la pro-
fession visée

Cinq ans d’expérience profession-
nelle, dont une partie dans la pro-
fession visée

Durée Deux ans pour l’attestation fédé-
rale de formation professionnelle 
(AFP)

Trois ou quatre ans pour le certifi-
cat fédéral de capacité (CFC)

Raccourcissement de un à deux 
ans par rapport à la formation pro-
fessionnelle initiale ordinaire

Selon la formation préalable et le 
type de préparation choisi

Individuelle

Mode À plein temps en règle générale À plein temps en règle générale En cours d’emploi En cours d’emploi

Formation Formation en entreprise  
(entreprise formatrice)
Connaissances professionnelles et 
culture générale :  
à l’école professionnelle 
Cours interentreprises :  
au centre de cours

Formation en entreprise  
(entreprise formatrice) 
Connaissances professionnelles et 
culture générale :  
à l’école professionnelle  
Cours interentreprises :  
au centre de cours

Formation en entreprise :  
en fonction des besoins
Connaissances professionnelles et 
culture générale en fonction des 
besoins
Cours interentreprises : 
en fonction des besoins

Compétences opérationnelles at-
testées dans un dossier et par le 
biais d’un entretien d’évaluation

Procédure de 
qualification

Procédure de qualification selon 
l’ordonnance sur la formation

Procédure de qualification selon 
l’ordonnance sur la formation

Procédure de qualification selon 
l’ordonnance sur la formation

Évaluation du dossier
Entretien d’évaluation

Possibilités pour des adultes d’obtenir un certificat fédéral de capacité (CFC) ou une attestation fédérale de formation 
professionnelle (AFP) 

professionnelle régulière. Près de 60 % choi-
sissent l’une des trois voies conçues spéciale-
ment pour les adultes. Autrement dit, ils optent 
soit pour une formation de durée réduite, font 
appel à la validation des acquis ou complètent 
leurs connaissances et leurs compétences profes-
sionnelles par des cours. Ils s’inscrivent ensuite 
directement à l’examen de fin d’apprentissage. 
Ces trois voies ont comme dénominateur com-
mun d’exiger de l’expérience professionnelle et 
de prendre en compte d’éventuels acquis.

Le choix de la voie appropriée pour une 
personne adulte dépend de plusieurs facteurs 
personnels et spécifiques à la branche. Les services 
d’orientation professionnelle du canton de 
domicile conseillent individuellement les adultes 
intéressés par une formation. Ils fournissent des 

informations sur les étapes à suivre pour obtenir 
une qualification professionnelle. Cette dernière 
est utile à trois titres différents : perspectives 
professionnelles pour l’intéressé, nouvelle 
personne qualifiée pour l’économie et moindres 
charges sociales pour la société.

Sabina Giger
Cheffe suppléante de l’unité Maturités et projets, 
Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à 
l’innovation (Sefri), Berne
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port aux autres objectifs individuels et sociaux 
prennent davantage d’importance. En effet, un 
taux d’emploi élevé va toujours de pair avec une 
réduction du temps libre. Autrement dit, les coûts 
d’opportunité augmentent.

Néanmoins, un fort taux d’activité profes-
sionnelle traduit aussi une bonne dynamique 
de l’emploi et une politique du marché du tra-
vail fructueuse. Cette dynamique est la condi-
tion qui permet à chaque personne le souhai-
tant d’avoir un emploi ou d’augmenter son taux 
d’occupation si elle travaille à temps partiel. 
Des salaires élevés et de bonnes conditions de 
travail sont autant d’incitations à devenir actif 
 professionnellement.

Contrairement à la Suisse, les économies tou-
chées par la crise connaissent souvent des taux 
élevés de chômage ou de personnes sans emploi ; 
les jeunes travailleurs qualifiés quittent le pays 
dans de nombreux cas. Dans de telles circons-

E n Suisse, le taux d’activité professionnelle 
est élevé et celui des personnes sans emploi 

figure parmi les plus faibles de l’OCDE. Si le taux 
d’emploi est élevé, l’augmenter encore devrait en 
toute logique être un facteur de coûts supplémen-
taires. Les conditions-cadres doivent être pro-
fondément remaniées pour accroître encore la 
participation au marché du travail. Par ailleurs, si 
le niveau de vie s’élève, les contreparties par rap-

La population active en Suisse s’accroît 
grâce aux femmes

Ces cinq dernières années, la population active suisse s’est accrue, hors immigration.  
Principale raison : la participation de plus en plus forte des femmes au marché du tra-
vail.  Bernhard Weber    

Abrégé  Les grandes tendances démographiques en Europe et la position critique 
du peuple suisse à l’égard de l’immigration ont braqué les projecteurs, depuis 
quelques années, sur le potentiel indigène de travailleurs qualifiés, qu’il convient 
de mieux exploiter. Comment augmenter la participation au marché du travail ? 
Cette question est au cœur de l’initiative lancée par la Confédération, les can-
tons et les partenaires sociaux pour combattre la pénurie de personnel qualifié. 
Sur les cinq dernières années, la main-d’œuvre disponible a augmenté en Suisse 
grâce à l’arrivée de 100 000 personnes-équivalents plein temps, principalement 
des femmes, sur le marché du travail. En poursuivant la politique amorcée, de nou-
velles augmentations de même ampleur sont envisageables. 

Taux d’emploi des 15-64 ans en comparaison internationale (2005 et 2015) 
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tances, développer la participation au marché du 
travail est une tâche bien plus difficile.

La Suisse loin devant les États de l’UE

En 2015, le taux d’emploi chez les personnes 
âgées de 15 à 64 ans en Suisse s’élevait à 84,1 %, 
un niveau supérieur de pratiquement 12  points 
de pourcentage à la moyenne des 28 États de l’UE 
(72,5 %). Sur les dix dernières années, la partici-
pation au marché du travail a pu augmenter tant 
en Suisse (+3,2 points de pourcentage) que dans 
l’UE (+2,8), comme le montre l’illustration.

Dans l’ensemble, les États de l’UE ne sont 
pas parvenus à réduire l’écart qui les sépare de 
la Suisse. Il ressort que, malgré un niveau de ré-
férence élevé, ce dernier pays a su bien mieux 
mobiliser son potentiel de main-d’œuvre, ces dix 
dernières années.

Une plus forte participation au 
 marché du travail depuis 2010

Entre 2010 et 2015, la population active en 
Suisse a augmenté de 281 000 personnes-équi-
valents plein temps (voir  tableau). Parmi celles-
ci, 102 000 proviennent d’une hausse du taux 

d’emploi ou d’occupation. Le rôle joué par la par-
ticipation au marché du travail dans l’évolution 
générale de la population active a été déterminé 
en calculant l’augmentation du taux d’emploi en 
équivalents plein temps entre 2010 et 2015, par 
groupe d’âge, et en se basant sur la population de 
2010. Environ 60 % de l’augmentation a été le fait 
des 24–54 ans et 40 % celui de la population de 
55 ans et plus.

Comme le montrent les données ventilées 
par sexe, la participation au marché du travail a 
augmenté exclusivement chez les femmes. Outre 
le meilleur niveau de qualification, les efforts 
consentis pour mieux concilier les vies profes-
sionnelle et familiale ont certainement joué un 
rôle primordial chez les femmes âgées de 25 à 
54 ans. Pour celles de 55 ans et plus, un meilleur 
niveau de qualification et de fortes incitations à 
rester actives ont joué permis d’augmenter leur 
participation au marché du travail.

Pour les hommes, la participation au marché 
du travail a eu des répercussions légèrement né-
gatives sur la population active (–3000). Des ten-
dances divergentes sont constatées en fonction 
des tranches d’âge. Pour les hommes âgés de 25 à 
54 ans, la légère hausse du travail à temps partiel 
a entraîné un recul de 10 000 équivalents plein 
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Les femmes sont 
toujours plus 
qualifiées en Suisse.
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  Grâce à l’évolution de la 
participation au marché du travail

Grâce à la croissance de la 
population

Total

Population résidante permanente  
de 25 ans et plus 

 102 000  178 000  281 000

Hommes –3000 116 000 113 000

Femmes 105 000 63 000 168 000

De 25 à 54 ans 62 000 124 000 186 000

Hommes –10 000 78 000 69 000

Femmes 72 000 46 000 118 000

De 55 ans et plus 40 000 54 000 94 000

Hommes 7000 37 000 44 000

Femmes 33 000 17 000 50 000

Évolution de la population active en équivalents plein temps (de 2010 à 2015)

Les chiffres sont arrondis au millier, ce qui peut entraîner des différences dans les totaux.
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temps. En revanche, pour ceux de 55 ans et plus, 
le taux d’emploi a augmenté de 7000 équivalents 
plein temps. Cela s’explique, entre autres, par une 
baisse du nombre de retraites anticipées et par le 
maintien en activité de plus en plus de personnes 
ayant atteint l’âge de la retraite.

L’immigration est un moteur

Ces cinq dernières années, la croissance de la 
population a entraîné une augmentation de la 
population active de 178 000 personnes. C’est le 
résultat d’une forte immigration, principalement 
chez les 25–54  ans. Par contre, chez les 55  ans 
et plus, la croissance de la population s’explique 
par le fait que l’on a affaire aux classes d’âge du 
« baby-boom ».

La croissance de la population et la participa-
tion au marché du travail différent selon les sexes. 
Alors que, chez les hommes, la population active 
a augmenté de 116 000 équivalents plein temps 
entre 2010 et 2015, chez les femmes, la hausse a 
été de 63 000 seulement. La raison en est que les 
hommes connaissent un taux d’emploi plus élevé 
que les femmes. En 2015, ce taux en équivalents 
plein temps s’élevait à 92 % chez les hommes et à 
61 % chez les femmes de 25 à 64 ans..

Une chance pour les branches 
 employant beaucoup de femmes

Comme l’atteste l’augmentation de l’activité 
professionnelle des femmes ces cinq dernières 
années, une meilleure participation au marché 
du travail permet d’atténuer le manque de main-
d’œuvre qualifiée, surtout dans des professions 
majoritairement exercées par des femmes. Pour 
les années à venir, cela représente une chance 
pour les domaines de la formation et de la santé, 
où les femmes sont nombreuses.

Dans les professions principalement exercées 
par des hommes, comme l’ingénierie ou l’infor-
matique, on met en avant d’autres moyens (for-
mation supplémentaire, recrutement de colla-
borateurs d’une autre branche ou à l’étranger). 
S’agissant de la participation au marché du tra-
vail, le potentiel que représentent les hommes de 
55 ans et plus a été mieux exploité ces dernières 
années1.

Apport de l’initiative visant à com-
battre la pénurie de personnel qualifié

Les mesures ciblées sur la situation de la main-
d’œuvre qualifiée dans une profession ou dans 

1  Bernhard Weber, 
« La situation des 
travailleurs âgés 
est bonne », La Vie 
économique, 7-2015.
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une branche sont possibles si elles sont le fait 
des entreprises concernées ou des associations 
professionnelles et économiques. En général, 
celles-ci disposent des informations nécessaires 
concernant la demande en personnel qualifié et 
sont les mieux à même de savoir quelles mesures 
permettront à leur branche d’acquérir de la main-
d’œuvre supplémentaire. En outre, elles ont un 
grand intérêt économique à atténuer le manque 
de personnel qualifié.

L’État peut améliorer les conditions, par 
exemple pour l’accueil extrafamilial des enfants, 
en ménageant un cadre approprié et des incita-
tions, de manière à ce que les travailleurs qua-
lifiés se mettent à la disposition du marché du 
travail. Les professions ayant grandement besoin 
de personnel qualifié bénéficient de cette main-
d’œuvre supplémentaire, sans que l’État doive ac-
tivement procéder à une sélection.

Comme nous venons de le montrer, la parti-
cipation au marché du travail peut encore s’ac-
croître en Suisse, même si elle est déjà élevée. 
En cas d’évolution économique favorable, une 

hausse de la même ampleur est envisageable 
pour les prochaines années, si un consensus est 
trouvé sur la manière de renforcer les incitations 
à l’activité professionnelle.

Les mesures mises en place dans le cadre de 
l’initiative visant à combattre la pénurie de per-
sonnel qualifié devraient consolider ponctuelle-
ment cette tendance à la hausse. Elles complètent 
les orientations prises en matière de politiques 
du marché du travail, de la formation et de la 
croissance.

Bernhard Weber
Chef suppléant du secteur Analyse du marché du travail 
et politique sociale, Secrétariat d’État à l’économie 
(Seco), Berne
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Les pères suisses 
s’occupent davantage 
de leurs enfants. 
Leur participation au 
marché du travail a 
légèrement baissé.
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ser la main-d’œuvre nationale. Chaque canton 
développe d’innombrables offres – informations, 
conseils, formation, emploi – pour permettre aux 
jeunes et aux adultes d’intégrer le marché du tra-
vail. Ces dernières années, communes et cantons 
ont presque doublé l’offre d’accueil extrafamilial 
des enfants, avec l’aide des acteurs privés et des 
incitations financières de la Confédération. Ils 
ont ainsi largement contribué à rendre le travail 
compatible avec la vie familiale.

Deux fois plus de certificats  
d’assistant en soins et santé

Les cantons ont tous pris des mesures pour être 
moins tributaires de la main-d’œuvre étrangère. 
Ce qui se passe dans le domaine de la santé est 
révélateur : un bon tiers des médecins viennent 
de l’étranger. Dès lors, les cantons universitaires 
ont été contraints d’augmenter de quelque 40 % 
le nombre de places d’études en médecine hu-
maine au cours des dix dernières années.

Les cantons se sont également montrés très 
actifs dans les professions de la santé non uni-
versitaires, puisque tous les hôpitaux sont ac-
tuellement soumis à une obligation de forma-
tion. Dans le canton de Berne, par exemple, cette 
responsabilité s’étend aux EMS et à Spitex ; les 
établissements concernés sont indemnisés pour 
leurs efforts. Cet exemple a été suivi avec suc-
cès par d’autres cantons, de sorte que le nombre 
de certificats d’assistant en soins et santé a plus 
que doublé depuis 2007.

Par ailleurs, plusieurs cantons financent des 
cours de réinsertion, à l’instar de Vaud qui a 
permis à 500 personnes de retrouver un emploi 
dans le domaine des soins entre 2004 et 2014. 
Enfin, le soutien de l’État donne la possibilité 
aux réfugiés d’être formés en soins et santé.

L a mise en œuvre de l’initiative contre l’im-
migration de masse  suscite bien des discus-

sions au sein de la population et dans le monde 
politique. Certains estiment qu’il faudrait régu-
ler les flux migratoires par des contingents ; les 
cantons jugent cette mesure insuffisante. C’est 
la raison pour laquelle la Conférence des gou-

vernements cantonaux (CdC) 
a approuvé l’an dernier avec le 
Conseil fédéral une convention 
destinée à mobiliser le poten-
tiel de main-d’œuvre nationale. 
Baptisée « initiative FKI plus », 
celle-ci entend proposer des so-
lutions pour répondre à la de-
mande de travail, en recourant 
à la main-d’œuvre nationale. Il 
s’agit de mobiliser les femmes, 

les seniors, les jeunes, les adultes susceptibles 
d’acquérir une qualification, les réfugiés recon-
nus et les personnes admises à titre provisoire. 
Ces groupes doivent être mieux intégrés au mar-
ché du travail1. La convention s’inscrit dans le 
cadre de l’initiative de la Confédération visant à 
combattre la pénurie de personnel qualifié (FKI).

Dans les cantons, les autorités responsables 
de l’éducation et du marché du travail, les services 
sociaux, les bureaux de l’égalité et les bureaux de 
l’intégration font déjà de gros efforts pour utili-

Les cantons prennent l’initiative
Exploiter au mieux le potentiel de main-d’œuvre nationale : tel est l’objectif de plus de 200 
projets cantonaux. Les résultats sont particulièrement probants dans le domaine de la san-
té, où le nombre de certificats professionnels a nettement augmenté ces dix dernières an-
nées.  Nicole Gysin    

Abrégé  En 2015, la Confédération et les cantons ont conclu une convention in-
titulée « initiative FKI plus » dans l’intention de mobiliser le potentiel de main-
d’œuvre nationale. En droite ligne avec l’initiative de la Confédération visant à 
combattre la pénurie de personnel qualifié (FKI), elle s’est assigné quatre objec-
tifs : améliorer les qualifications des salariés, mieux concilier vies professionnelle 
et familiale, maintenir les seniors sur le marché du travail, encourager l’intégra-
tion professionnelle des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire. 
Pour y parvenir, les cantons ont mis en place des projets et des mesures : on en 
compte déjà plus de 200. 

1 Plus de 200 exemples 
de projets canto-
naux se trouvent 
à l’adresse www.
personnelqualifie- 
suisse.ch.

Plusieurs programmes 
cantonaux visent les 
travailleurs âgés. Ils 
permettent à plus de la 
moitié des participants 
de retrouver un emploi.
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Les femmes, un réservoir  
de main-d’œuvre

En Suisse, les femmes sont nombreuses à travail-
ler à temps partiel, souvent à des taux d’occupa-
tion très bas. Les cantons comptent tirer parti 
du formidable potentiel qu’elles représentent 
en prenant des dispositions qui permettent de 
concilier vies professionnelle et familiale. Ci-
tons, parmi celles-ci, les déductions fiscales 
pour l’accueil extrafamilial des enfants, dont le 
montant varie entre 3000 francs en Valais et 19 
200 francs à Neuchâtel. Uri admet, quant à lui, 
la déduction des dépenses effectives.

La collaboration avec le monde économique 
est une autre voie suivie par les cantons. Celui 
de Lucerne, par exemple, tente de concilier les 
vies professionnelle et familiale dans les entre-

prises. Il dispose, par exemple, d’un outil baptisé 
« Familienfreundlichkeits-Check » qui permet 
aux PME d’apprendre où des améliorations se-
raient judicieuses ou possibles. Ces entreprises 
peuvent bénéficier d’un soutien professionnel 
lors de la mise en place de mesures favorables 
aux familles. Des projets semblables existent 
également dans d’autres cantons, comme Ar-
govie, Appenzell Rhodes-Extérieures et Bâle- 
Campagne.

Sous le titre « Familienfreundliche Wirt-
schaftsregion Basel », le canton de Bâle-Ville a 
lancé un partenariat public-privé, concrétisé 
par une plateforme d’échange et de réseautage 
pour les employeurs privés et publics, les asso-
ciations professionnelles et les services admi-
nistratifs. Des personnalités des milieux écono-
miques et politiques y participent.
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Tous les cantons ont 
soumis les hôpitaux 
à l’obligation de 
former du personnel 
de santé. Enseigne-
ment portant sur le 
traitement d’un virus 
infectieux, à l’hôpital 
de l’Île (Berne).
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Nicole Gysin
Cheffe adjointe du Service des affaires intérieures, 
Conférence des gouvernements cantonaux, Berne

De demandeurs à chasseurs  
d’emploi

Dans la plupart des cantons, les offices régio-
naux de placement (ORP) ont mis en place des 
programmes et des instruments consacrés à 
des groupes précis. Le programme « Jobjäger » 
(chasseur d’emploi) du canton de Schaffhouse, 
par exemple, se concentre sur les demandeurs 
d’emploi très qualifiés. La formation continue 
repose sur un réseau, au sein duquel les parti-
cipants parlent régulièrement de leur employa-
bilité et s’entraident pour trouver de nouveaux 
domaines d’activité et pour nouer des contacts. 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de la 
moitié des participants retrouvent un emploi 
avant la fin du programme.

Plusieurs programmes visent les travailleurs 
âgés : dans les cantons de Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Argovie, Zoug, Fribourg et Neuchâtel, 
ils ont pour nom « Tandem50plus », « Energy 
45+ », « Pro 50plus » ou « Move up ». Zoug et Ar-
govie ont lancé les campagnes « Alter hat Po-
tenzial » et « Potenzial 50plus » qui s’adressent 
aux employeurs. À Bâle-Campagne, un coup de 
pouce est proposé aux PME, par exemple sous 
la forme de conseils concernant les groupes de 
population.

Miser sur les jeunes

Il faut mentionner enfin les nombreux projets 
que les cantons destinent aux enfants et aux 
jeunes, pour leur faire décou-
vrir les métiers Mint2. À Neu-
hausen (SH), par exemple, les 
classes des niveaux primaire 
et secondaire disposent d’un 
laboratoire dans le cadre du 
projet « go tec ! ». Les élèves 
peuvent s’y familiariser sur un mode ludique 
avec la robotique, l’aviation et l’optique.

Les jeunes réfugiés ne sont pas laissés pour 
compte. Des programmes spéciaux leur donnent 
accès à une formation professionnelle, grâce à 
des offres passerelles ou à un préapprentissage.

Plusieurs programmes 
cantonaux visent les 
travailleurs âgés.

2 Mathématiques, 
informatique, sciences 
naturelles et technique.
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PRISE DE POSITION

Le proche avenir ne laisse aucun doute : en Suisse, l’offre de 
main-d’œuvre diminuera pour des raisons démographiques 
et politiques. Inversement, la demande – en particulier de tra-
vailleurs très qualifiés et spécialisés – continuera d’augmen-
ter. Si l’on ne parvient pas à combler sur le long terme cette 
pénurie de personnel, les entreprises ne seront plus en me-
sure de répondre aux commandes des clients. Les prestations 
devront donc être réduites ou exécutées à l’étranger. La place 
économique perdra de son attrait, ce qui freinera l’implanta-
tion de sociétés en Suisse. Au final, nous paierons donc le prix 
de cette pénurie par une perte de croissance et de prospérité. 
Il convient de faire face à une telle évolution en unissant nos 
forces.
Il faut bien comprendre qu’un problème structurel tel que la 
pénurie de personnel qualifié ne peut être simplement réso-
lu par la politique fédérale. Dans une économie de marché, 
l’influence des pouvoirs publics est forcément limitée (tout 
comme celle des associations, du reste). La Confédération ne 
décide pas seule non plus. Elle doit coopérer avec les cantons 
et les communes, ce qui prend du temps.
Par ailleurs, la pénurie de personnel qualifié ne concerne pas 
seulement le marché du travail. Elle affecte aussi la politique 
de formation, celle du travail ainsi que les politiques sociale 
et migratoire. Ces effets transversaux requièrent des mesures 
dosées très précisément dans chaque domaine politique. En-
fin, le fait que le potentiel indigène soit déjà largement épuisé 
n’annonce pas de rapides succès.
En pratique, l’utilisation complète de ce potentiel recèle sou-
vent d’importants obstacles. Dans certains des groupes de 
population visés, on observe que des connaissances linguis-
tiques lacunaires, un manque de motivation au travail ou une 
fiabilité insuffisante s’opposent à l’embauche. D’autres per-
sonnes décident de ne pas augmenter leur taux d’occupation 

en raison de leur parcours individuel et 
renoncent aux gains qui en découleraient.

Les entreprises sont au cœur du débat
La classe politique dispose donc de peu de 
possibilités pour atténuer la pénurie de 
personnel qualifié. C’est pour cela qu’elle 
fonde beaucoup d’espoir sur l’initiative 
contre la pénurie de personnel qualifié. 
Elle attend également que les entreprises 
adoptent un comportement politique-
ment correct en matière de recrutement, 
lors de la mise en œuvre de l’initiative sur 
l’immigration de masse. Rappelons à ce 
propos que ce sont les entreprises nova-
trices qui ont besoin de personnel qualifié 
et qui sont à l’origine du débat.
La principale tâche des pouvoirs publics 

est donc d’aboutir à des conditions-cadres favorables à l’éco-
nomie. Il s’agit d’entretenir et de continuer à développer un 
système de formation axé sur le marché du travail, mais 
aussi que ce dernier reste libéral, flexible et ouvert. En ce qui 
concerne les assurances sociales, il faut inciter à l’exercice 
d’une activité rémunérée. La politique la plus efficace est dès 
lors celle qui crée les conditions permettant aux acteurs du 
marché du travail d’éliminer les carences de manière respon-
sable et dans leur propre intérêt. La sagesse d’une telle poli-
tique permet de pallier au mieux une pénurie structurelle de 
main-d’œuvre qualifiée.

La classe politique doit connaître ses limites
Les réflexions précédentes amènent à conclure que la dis-
cussion sur la pénurie de personnel qualifié doit davantage 
se rapporter aux entreprises connaissant des problèmes de 
recrutement. La classe politique, quant à elle, doit admettre 
ses propres limites plutôt que de tomber dans le piège de 
l’activisme. Des succès hâtifs, ponctuels et isolés ne comble-
ront pas la pénurie de personnel qualifié. Il faut, à cette fin, 
œuvrer de manière durable et mûrement réfléchie dans les 
principaux domaines politiques concernés : le marché du tra-
vail, la formation et le social.
À cet effet, les indicateurs et les rapports de base produits par 
la Confédération sont utiles tant aux politiciens qu’aux entre-
preneurs et aux associations. Ces instruments fournissent 
des repères indiquant aux entreprises comment mettre en 
œuvre des stratégies efficaces de gestion du personnel qua-
lifié. Une plateforme d’information numérique récemment 
mise en ligne, sur laquelle la Confédération, les cantons et 
les partenaires sociaux conjuguent leurs efforts, est une 
autre manière pragmatique d’intensifier les échanges d’expé-
riences nourries de la pratique.

Il faut saluer l’initiative visant à combattre la pénurie de 
personnel qualifié, mais sa mise en œuvre sera difficile. 
Les visées politiques ne sauraient ignorer les réalités 
économiques.

Le débat doit d’abord 
concerner les entreprises 

Valentin Vogt
Président de l’Union  patronale suisse (UPS), Zurich
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Des professionnels bien formés et motivés sont essentiels 
pour l’avenir de l’économie suisse. Il faut dès maintenant 
poser les jalons nécessaires. Ce sont les actes qui comptent, 
pas les paroles.
Les investissements dans la formation 
sont déterminants. Bien des choses ont 
été faites ces dernières années : on a ren-
forcé la formation professionnelle et ou-
vert les filières éducatives, par exemple 
vers les hautes écoles spécialisées. Les 
programmes d’économies actuels font 
toutefois planer le risque de graves revers. 
Au niveau fédéral, cela concerne les cré-
dits en faveur de la formation, comme le montre le message 
relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et 
de l’innovation, adopté en février dernier. Dans les cantons, 
l’exigence d’économies s’accroît également. Une telle évolu-
tion aura des conséquences fatales, car les investissements 
dans la formation sont notre principale ressource pour af-
fronter l’avenir.
La Suisse ne peut et ne doit pas s’en remettre à l’immigra-
tion pour fournir suffisamment de professionnels bien for-
més. En outre, les jeunes ont droit à des perspectives d’ave-
nir intéressantes. Les responsables politiques actuels ont le 
devoir de prendre les bonnes décisions afin de garantir les 
crédits en faveur de la formation. La politique d’économies 
n’est pas un objectif d’État. Par contre, un bon système édu-
catif en est un.

Augmenter les salaires dans le domaine des soins
Investir dans la formation professionnelle est indispen-
sable, mais cela ne suffit pas. De bonnes conditions de tra-
vail sont également nécessaires pour que les personnes 
formées continuent d’exercer leur métier. Si l’on prend 
l’exemple du domaine des soins, marqué par une forte pré-
sence féminine, il existe un besoin de rattrapage sur le plan 

des salaires. De même, la prédictibilité du 
travail joue un rôle avéré pour le main-
tien dans une profession. Une politique 
moderne du temps de travail doit en tenir 
compte.
Dans le même ordre d’idées, concilier 
vies professionnelle et familiale reste 
extrêmement compliquée dans notre 
pays. La hausse de l’emploi des femmes 
est le principal changement intervenu 
sur le marché suisse du travail ces der-
nières décennies. Or, là aussi, la marge 
de progression est importante : il s’agit 
notamment de mieux concilier l’activité 
lucrative avec la garde des enfants. Le 

nouveau financement initial de la Confédération est certes 
bienvenu, mais le crédit prévu de 100 millions de francs 
reste largement en deçà des besoins.

En Suisse, les crèches et les écoles à ho-
raire continu devraient faire partie de 
l’offre de base d’un service public mo-
derne, comme c’est le cas dans d’autres 
pays européens. Cela résoudrait automa-
tiquement le problème lié au salaire com-
plémentaire du parent s’occupant des en-
fants, qui est souvent avalé par les frais 
de garde. De tels obstacles à l’activité pro-
fessionnelle sont d’autant plus absurdes 

qu’ils touchent de manière croissante des jeunes bien for-
més : les investissements dans la formation se dévalorisent 
à long terme si les bénéficiaires ne peuvent pas travailler.

Respecter les travailleurs âgés
L’amélioration des conditions de travail joue un rôle clé 
dans la lutte contre la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. 
Dans de nombreuses professions artisanales et indus-
trielles, les salaires stagnent après l’apprentissage. Si le 
travailleur veut gagner davantage, il est souvent obligé de 
changer de métier. C’est pourquoi la revalorisation de ces 
professions, essentielles pour l’économie, commence par le 
salaire.
Enfin, il s’agit de combattre systématiquement la discrimina-
tion aiguë dont sont victimes les travailleurs âgés. Là aussi, la 
Suisse accuse un net retard par rapport à l’étranger. Nombre 
de ces professionnels sont très expérimentés et possèdent un 
important savoir-faire. Malgré tout, ils se sentent comme des 
lépreux sur le marché du travail dès l’âge de 55 ans, voire plus 
tôt. Dans ce domaine, on attend des propositions. L’estime et 
le respect des travailleurs sont essentiels pour assurer égale-
ment à cette génération critique de meilleures perspectives 
d’avenir. Nous en avons la capacité.

Un bon système éducatif comble la pénurie de main-
d’œuvre qualifiée. C’est pourquoi il convient d’investir da-
vantage dans la formation. Les mesures d’économie de la 
Confédération et des cantons conduisent à une impasse.

Renforcer la formation 

Paul Rechsteiner
Président de l’Union syndicale suisse (USS) et conseiller 
aux États (PS/SG)

La politique d’éco-
nomies n’est pas un 
objectif d’État. Par 

contre, un bon système 
éducatif en est un.
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«La pénurie de bons professionnels ne doit 
pas nous inciter à baisser le niveau ». Le CEO 
de l’entreprise de technique du bâtiment 
Eicher et Pauli, dans son bureau à Berne.
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rieur et l’eau de pluie. Ce bâtiment est une bonne 
publicité pour nous. Les collaborateurs poten-
tiels qui le voient se disent : « Ils font des trucs 
sympas. »

C’est votre marque d’employeur ?
Tout à fait. C’est l’image que nous diffusons sys-
tématiquement à l’extérieur.

Trente emplois sont au concours sur votre site 
Internet. Cela représente plus d’un sixième de 
votre personnel. Comment est-ce possible ?

Monsieur Többen, vous avez fait des études d’in-
génieur en chauffage, ventilation et climatisa-
tion à l’ancien Technicum de Lucerne. Avez-vous 
eu des difficultés à trouver ensuite un emploi ?
Non. La situation sur le marché du travail était 
idyllique à l’époque. Au début des années no-
nante, nous n’étions que trois diplômés origi-
naires de la région bernoise. Nous avons fait 
paraître ensemble une annonce dans la Berner 
Zeitung et le Bund. Nous avons reçu plus de cent 
propositions d’emploi.

Hormis les ingénieurs, votre entreprise emploie 
surtout des personnes qui ont suivi un appren-
tissage de planificateur en chauffage, ventilation 
et climatisation. Dans quelle mesure ressen-
tez-vous la pénurie de main-d’œuvre qualifiée ?
Nous sommes durement touchés. On ne trouve 
pas sur le marché suffisamment de diplômés 
capables de planifier et d’installer des systèmes 
complexes de chauffage et de ventilation. Les 
plus recherchés sont ceux qui ont suivi une for-
mation complémentaire d’ingénieur et qui dis-
posent d’une expérience professionnelle.

La pénurie frappe-t-elle toute la branche ? 
Oui. Nous avons même un avantage : au cours des 
sept dernières années, Eicher et Pauli a gagné cinq 
fois le Watt d’Or, le prix décerné par la Confédé-
ration à des projets énergétiques novateurs. Nous 
l’avons reçu par exemple pour le centre de calcul 
de Swisscom à Berne, dont le refroidissement est 
assuré par un système n’utilisant que l’air exté-

« Il nous manque une génération »

Les carnets de commandes de l’entreprise de technique du bâtiment Eicher et Pauli sont 
pleins. Il est, par contre, difficile de trouver la main-d’œuvre qualifiée nécessaire. Pour 
 Dieter Többen, le dirigeant de la société, la formation d’apprentis et d’ingénieurs ne s’est 
pas faite à temps.  Susanne Blank   

L’invité
Dieter Többen, 48 ans, dirige depuis 2010 l’entreprise de tech-
nique du bâtiment Eicher et Pauli. Il est également au conseil 
d’administration en tant que vice-président. Après un appren-
tissage de dessinateur en ventilation, ce Bernois a suivi une for-
mation d’ingénieur en chauffage, ventilation et climatisation au 
Technicum de Lucerne. Puis il a étudié les sciences de l’environ-
nement à l’université de Zurich et l’économie d’entreprise à celle 
de Saint-Gall. Depuis 2007, il enseigne la technique de l’énergie 
et du bâtiment à la Haute école spécialisée du Nord-Ouest de 
la Suisse. De 1993 à 2002, il a également donné des cours au 
Technicum du soir de Berne, à côté de ses autres activités.

Environ 170 employés travaillent sur les sites de l’entreprise 
Eicher et Pauli et de ses filiales, à Berne, Bienne, Liestal, Lucerne, 
Olten et Zurich. La majorité d’entre eux ont suivi un apprentis-
sage de planificateur en chauffage, ventilation et installations 
sanitaires. Une septantaine de collaborateurs, dont quatre 
femmes, sont titulaires d’un diplôme d’ingénieur ou ont étudié 
dans une haute école spécialisée. Actuellement, Eicher et Pauli 
forme 18 apprentis en technique du bâtiment. Ce bureau de 
planification est spécialisé sur la construction de bâtiments à 
basse consommation d’énergie et l’utilisation des énergies re-
nouvelables. Au cours des sept dernières années, son personnel 
a triplé sous l’effet d’une forte croissance organique.
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Notre forte croissance y est pour quelque chose. 
Nous ne pouvons de loin pas répondre à toutes 
les demandes. Face à cette situation, nous vou-
lons croître sur le plan qualitatif et recherchons 
donc les spécialistes nécessaires. Or, notre quête 
relève de la pêche miraculeuse. Alors, en multi-
pliant le nombre d’hameçons, nous faisons tout 
pour que cela morde. C’est pourquoi nous fai-
sons paraître autant d’annonces. En outre, nous 
avons des activités de marketing ciblées sur la re-
cherche de collaborateurs. Nous avons d’ailleurs 
placé un film publicitaire sur notre site Internet. 
En fait, le recrutement de collaborateurs qui s’in-
tègre à notre équipe est presque aussi important 
que l’acquisition de nouveaux clients.

Comment faites-vous pour que vos ingénieurs ne 
passent pas à la concurrence ? 
Nous contactons des collègues que nous connais-
sons déjà ou bien nous diffusons des annonces 
sur Internet. Par contre, nous n’essayons pas de 

racoler sur des réseaux comme Xing ou Linkedin. 
Notre credo est également clair : il n’est pas ques-
tion d’engager un chasseur de têtes qui débau-
chera des gens dans les entreprises concurrentes.

D’autres le font ?
Oui. Certains chasseurs de têtes ont appelé sans 
vergogne chacun de nos employés. Pour finir, 
nous avons été obligés de supprimer les numéros 
de téléphone directs sur notre site Internet – les 
gens en avaient déjà presque des démangeai-
sons ! Par chance, cela a soudé l’équipe. L’un après 
l’autre, mes collaborateurs sont venus chez moi et 
m’ont dit : « Tu sais, j’ai reçu un appel bizarre. » De 
telles réactions sont une marque de confiance et 
un signe encourageant pour un employeur.

Il y a tout de même des gens qui partent ? Tous ne 
disent pas « non, merci ». 
Bien sûr, mais la fluctuation du personnel est  
limitée.
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Recrutez-vous aussi des collaborateurs à l’étran-
ger, par exemple en Allemagne ?
Pas vraiment. À Liestal, ville frontalière, nous 
avons quelques collaborateurs allemands. Nous 
pouvons les faire travailler dans le domaine des 
installations de vapeur et des dispositifs spéci-
fiques. En ce qui concerne la technique du bâti-
ment et la planification, nous avons besoin d’ex-
perts formés en Suisse. Les ingénieurs allemands 
ont des lacunes quand à nos normes, nos pra-
tiques et notre planification. Ils ne connaissent 
pas le label Minergie, par exemple. D’ailleurs, plus 
on va vers l’intérieur du pays, moins les collabo-
rateurs allemands sont acceptés. Ils doivent alors 
faire preuve de compétences extraordinaires 
pour s’imposer.

Cela mérite une explication. Par qui les Alle-
mands sont-ils mal acceptés ? 
Par leur environnement, à savoir l’architecte, 
l’équipe de planification ou le client. À Gstaad, 

par exemple, on préfère un chef de projet qui 
parle le dialecte alémanique. Par contre, je sais 
que quelques Français travaillent à Genève. Mais 
nous n’y ne sommes pas très actifs.

Jusqu’à quel point attirez-vous les collaborateurs 
avec des salaires élevés ?
Nous sommes prudents, car une telle politique 
ne ferait qu’augmenter inutilement la pression 
sur les jeunes collaborateurs. Pour chaque projet, 
nous regardons si cela en vaut la peine. Plutôt que 
de recevoir davantage d’argent, les jeunes doivent 
avoir l’occasion d’accumuler des expériences pra-
tiques. Ensuite, leur salaire augmentera automa-
tiquement. Il m’est arrivé de mener des entretiens 
d’embauche avec des chefs de projet dont les pré-
tentions salariales s’approchaient de mon reve-
nu. Dans de tels cas, nous mettons rapidement un 
terme à la discussion.

Si ce n’est pas avec des salaires, comment faites-
vous pour fidéliser vos collaborateurs ? 
Au niveau des cadres, nous avons introduit des 
actions de collaborateurs. L’entreprise n’appar-
tient qu’à son personnel. Nous recevons souvent 
des offres juteuses de rachat, mais nous sommes 
immunisés.

Elles viennent de qui, par exemple ?
De fournisseurs d’énergie et d’entreprises totales. 
En ce moment, les groupes énergétiques font jus-
tement leur shopping dans notre branche.

Que faites-vous d’autre pour retenir votre per-
sonnel ? 
Nous leur offrons beaucoup d’avantages extra-sa-
lariaux : le temps de travail est annualisé et nous 
encourageons nos employés à prendre de longues 
vacances. Cela doit être possible ; je le fais bien. 
Ensuite, nous veillons à ce que les postes de tra-
vail soient correctement aménagés et que les col-
laborateurs se sentent à l’aise. Nous mettons par 
exemple des fruits et du café à disposition. En 
outre, nous organisons des manifestations. Ainsi, 
le groupe de rock suisse 77 Bombay Street s’est pro-
duit pour le trentième anniversaire de l’entreprise.

Peut-on travailler à temps partiel chez vous ?
Nous sommes totalement ouverts. Un tiers de 
nos collaborateurs travaillent à temps partiel. 
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C’est même possible pour les cadres supérieurs. 
À ce niveau-là, le taux d’activité est toutefois de 
80 % au minimum.

Si un candidat âgé se présente chez vous, a-t-il 
une chance d’être engagé ? 
Certainement. Une expérience m’a marqué il y a 
longtemps. Dans mon entreprise de l’époque, j’ai 
engagé un homme de 63 ans. C’était une perle. Il 
a apporté beaucoup aux jeunes de notre bureau. 
Je n’hésiterais pas à reprendre quelqu’un comme 
lui.

L’intégration des seniors est un pilier important 
de l’initiative de la Confédération visant à com-
battre la pénurie de personnel qualifié. Avez-
vous entendu parler de ce projet ?
Non. Je n’ai découvert son existence qu’en me 
préparant à cet entretien. Je n’ai pas trouvé le 
profil de notre métier sur le site 
Internet qui lui est consacré.

L’impact est donc limité pour 
votre branche ?
La Confédération aurait dû 
au moins nous informer du 
lancement de cette initiative. 
Cela fait si longtemps que nous nous débrouil-
lons seuls, que nous savons où nous allons. Le 
marché a déjà réagi : il a été plus rapide que la 
Confédération.

Qu’attendez-vous de l’État ?
Qu’il aide à maintenir un niveau élevé de forma-
tion. Le système scolaire est beaucoup trop axé 
sur les coûts. Cette approche fait que des cours 
ne sont pas dispensés s’il y a trop peu d’étudiants 
inscrits. Je partage l’avis de Lino Guzzella, pré-
sident de l’EPFZ, selon lequel on ne devrait pas 
économiser au mauvais endroit. Ce n’est que 
si les professions techniques acquièrent une 
pensée élitiste que nous parviendrons à attirer 
vers notre branche les meilleurs élèves, ceux 
qui, aujourd’hui, choisissent souvent d’autres 
 disciplines.

Faites-vous allusion aux économistes d’entre-
prise et aux juristes ? 
Oui. Ils étudient l’économie ou le droit parce 
qu’ils ne veulent pas se salir les mains. Dans ces 

disciplines, il y a beaucoup trop de diplômés qui 
ne trouvent pas d’emplois. Pour un poste de ju-
riste, on peut compter jusqu’à cent candidats. Les 
perspectives professionnelles me semblent bien 
meilleures pour un ingénieur en chauffage, ven-
tilation et climatisation. Un diplômé de la Haute 
école spécialisée (HES) de Lucerne n’a qu’à cla-
quer des doigts pour obtenir un emploi.

Un ingénieur en chauffage, ventilation et clima-
tisation, qui vient d’obtenir son diplôme à Lu-
cerne, a donc toutes les chances d’être engagé 
chez vous ? 
Oui. Cette formation de base pour ingénieurs est 
actuellement la seule filière de qualité dans notre 
branche en Suisse alémanique. Nous sommes 
heureux si nous pouvons engager ne serait-ce 
qu’un étudiant sortant de la HES de Lucerne. 
C’est pourquoi nous invitons les diplômés de 
cette école à nos manifestations d’entreprise.

Cela représente combien de personnes ? 
Cette année, 28 étudiants terminent leur forma-
tion en chauffage-ventilation-climatisation. La 
tendance est heureusement à la hausse. Jusqu’à 
récemment, il était encore extrêmement difficile 
de trouver des élèves. Ce vide se fait sentir encore 
aujourd’hui : il nous manque une génération.

Qu’entendez-vous par là ? 
Ce phénomène est lié à la réforme des hautes 
écoles et au processus de Bologne, lancé à la fin 
des années nonante. Subitement, l’apprentissage 
de planificateur en chauffage, ventilation et cli-
matisation a perdu de son attrait. À la fin de la 
scolarité, toujours plus de jeunes choisissaient la 
voie gymnasiale. Cela signifie que plus tard, seuls 
quelques apprentis se sont perfectionnés pour 
devenir ingénieurs. Résultat : nous manquons au-
jourd’hui d’ingénieurs âgés de 30 à 40 ans. Hélas, 
le niveau de la formation a également chuté.

Qu’est-ce qui a mal tourné ?
On a dévalorisé l’apprentissage. Pendant un 
certain temps, les conseillers en orientation ne 
présentaient même plus la profession de pla-
nificateur en ventilation. Constatant que plus 
personne ne postulait pour les places d’appren-
tissage, notre entreprise a écrit elle-même aux 
écoles de la région bernoise.

« La pénurie de bons 
professionnels ne doit 
pas nous inciter à 
baisser le niveau. »
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Le faites-vous encore ?
Non. La situation s’est heureusement quelque 
peu détendue. Les associations professionnelles 
nous soutiennent. Par exemple, elles font de la 
publicité à la télévision pour un apprentissage de 
planificateur en technique du bâtiment.

Comment peut-on améliorer la réputation de cet 
apprentissage ?
Nous y contribuons en formant des apprentis. Il 
est important que la qualité de la formation reste 
élevée. Ensuite, la réputation se rétablit d’elle-
même. La pénurie de bons professionnels ne doit 
pas nous inciter à baisser le niveau, même si le 
nombre d’inscrits dans les écoles est insuffisant. 
Il y a quelques années, la formation n’a réuni que 
cinq étudiants à la HES de Berne. Comme il en 
aurait fallu six, le cours n’a pas eu lieu et l’école a 
dû supprimer toute une filière qui avait bien fonc-
tionné pendant plusieurs années. Or, la branche 
aurait eu fortement besoin de ces gens. Les mi-
lieux politiques auraient dû intervenir.

Comment ?
Des fonds publics sont nécessaires pour sur-
monter les périodes difficiles. En effet, les jeunes 
veulent aller là où le niveau est élevé, où ils 
peuvent se perfectionner et où les salaires cor-
respondent à leurs exigences.

Vous demandez de l’argent pour que de petites 
filières puissent survivre. Cela suffira-t-il ? 
Une coordination plus étroite entre les HES s’im-
pose également. Elles offrent chacune des forma-
tions postgraduées. Cependant, les cours de base, 
applicables dans la pratique, font souvent défaut. 
Proposer moins de cours de haut niveau – tout en 
y incluant parfois des connaissances de base – se-
rait probablement plus durable que de multiplier 
les cours de niveau moyen. Il faut que les em-
ployeurs puissent se fier à la qualité d’un diplôme.

Votre entreprise peut-elle également utiliser des 
ingénieurs EPF ?
Oui, dans une certaine mesure. Nous employons 
des physiciens ainsi que des ingénieurs mécani-
ciens et électriciens. N’ayant pas d’expérience 
pratique dans notre domaine, 
ils ont toutefois besoin d’un 
recyclage. Les choses bougent 
toutefois. L’EPFZ a lancé une fi-
lière ad hoc, car la technique du 
bâtiment prend de plus en plus 
d’importance avec la transition 
énergétique.

De nombreuses branches souffrent du franc fort. 
Votre entreprise, elle, ne semble pas particuliè-
rement affectée.
Nous avons peu de problèmes. Étant donné que 
les normes diffèrent sensiblement au niveau na-
tional et même cantonal, il est plus difficile pour 
les entreprises étrangères de pénétrer le marché. 
Je considère, cependant, ce paramètre comme 
un risque. Les ingénieurs civils ressentent déjà 
la concurrence. En effet, les écarts de prix entre 
la Suisse et les autres pays sont considérables. 
De ce fait, nous ne sommes guère compétitifs à 
l’étranger.

Sommes-nous encore les meilleurs internationa-
lement ?
Absolument. Il y a deux ans, je suis allé à Boston 
avec la conseillère fédérale Doris Leuthard, dans 
le cadre de Swissnex, l’agence de promotion de la 
place helvétique mise sur pied par la Confédéra-
tion. Les prétendues innovations que l’on nous a 
présentées là-bas figuraient déjà dans la forma-
tion de base proposée par le Technicum de Lu-
cerne au début des années nonante.

Entretien: Susanne Blank, rédactrice en chef de 
La Vie économique.

« Le marché a déjà 
réagi : il a été plus rapide 
que la Confédération. »
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Brexit = Helvexit ? 
Rarement un référendum aura tenu le monde en haleine aussi longtemps. Trois mois 
après la décision inattendue du peuple britannique de quitter l’UE, bon nombre de poli-
ticiens et de fonctionnaires haut placés à Bruxelles n’en croient toujours pas leurs yeux.

En Suisse, cet épisode nous rappelle l’été 2014 : la base conceptuelle alors présentée par 
le Conseil fédéral pour la mise en œuvre de l’initiative contre l’immigration de masse 
confirmait que l’application de l’article constitutionnel 121a n’aurait rien d’une prome-
nade de santé. Le mandat constitutionnel de gérer l’immigration de manière autonome 
et le besoin économique de maintenir les accords bilatéraux avec l’UE débouchent sur un 
grave conflit d’objectifs. Les représentants de l’UE ont en effet signalé que l’introduction 
de contingents demandée par l’initiative n’était pas compatible avec la libre circulation 
des personnes. Depuis, une épée de Damoclès plane au-dessus de la Suisse : la sortie du 
marché intérieur de l’UE ou « Helvexit ».

Les parallèles entre le Royaume-Uni et la Suisse sont frappants : tous deux sont fonda-
mentalement sceptiques à l’égard des exigences d’intégration politique émanant de l’UE. 
Dans les deux pays, la campagne précédant le vote a été marquée par un fort engagement 
des citoyens et des médias. La bataille entre partisans et opposants a été féroce. Des argu-
ments populistes ont été martelés durant des mois par le camp du « leave » et celui contre 
« l’immigration de masse ». Le retour du contrôle autonome de l’immigration, demandé 
par les défenseurs de l’initiative contre l’immigration de masse, a trouvé un écho dans le 
« Take back control ! » scandé par les « Brexiters ».

La volonté de s’affranchir de l’UE et de pouvoir décider seuls en matière d’immigration a 
été au cœur de l’argumentation dans les deux pays. Enfin, en amont du vote, les euroscep-
tiques suisses et britanniques clamaient leur conviction qu’il serait facile de trouver une 
solution avec l’UE et que les conséquences sur l’économie resteraient limitées.

EN SUBSTANCE
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Échec des arguments économiques
La situation au lendemain du vote était également très similaire au Royaume-Uni et en 
Suisse. Les opposants au Brexit et à l’initiative contre l’immigration de masse ont dû 
constater avec effroi que les arguments économiques pour le maintien d’une coopéra-
tion étroite avec l’UE n’avaient pas su convaincre. L’analyse des résultats du vote bri-
tannique avait un air de déjà-vu pour nous autres Suisses. L’opposition à toute forme 
d’immigration a été la plus forte dans les régions rurales ainsi que chez les électeurs âgés 
ou peu qualifiés.

Des analyses indiquent en outre que de nombreux partisans du Brexit étaient pleinement 
conscients qu’une sortie de l’UE s’accompagnerait d’une dégradation de l’environnement 
économique. En Suisse, l’analyse VOX réalisée après le vote a montré que les défenseurs 
de l’initiative étaient également au clair avec les conséquences de leur choix. Cela pour-
rait expliquer pourquoi les arguments économiques ont eu moins de poids qu’escompté.

Un réveil douloureux pour les Britanniques ?
Toutefois, les parallèles entre les deux pays s’arrêtent lorsque l’on se tourne vers l’ave-
nir. Alors que les Britanniques se sont prononcés en faveur d’une sortie de l’UE, les 
Suisses tentent d’éviter la disparition des accords de libre-échange. Contrairement 
au Royaume-Uni, la Confédération doit, conformément à sa Constitution, mettre en 
œuvre l’initiative contre l’immigration de masse le 17 février 2017 au plus tard. Les Bri-
tanniques ont (pour l’heure) décidé de ne pas se mettre une telle pression, ce qui com-
pliquerait les négociations.

D’autres différences pourraient encore apparaître en ce qui concerne la nouvelle direc-
tion à donner à la politique économique. Les pro-Brexit appelaient de leurs vœux une 
politique économique et une réglementation plus libérales, car plus indépendantes de 
l’UE. Ils risquent fort d’être déçus. En effet, bon nombre de partisans populistes du Brexit 
rêvent d’une solution nationaliste et isolationniste qui protégerait le pays de la mondiali-
sation tant honnie et mettrait un terme au statu quo britannique.

Heureusement, la Suisse ne se trouve pas dans la même situation. Pour notre petite éco-
nomie ouverte sur le monde, faire cavalier seul en Europe n’est tout simplement pas pos-
sible et personne n’envisage sérieusement un tel scénario. Par ailleurs, le maintien du 
libéralisme économique fait l’objet d’un consensus tacite. L’équation « Brexit = Helvexit » 
n’est finalement pas tenable. Il n’empêche que nous avons là une occasion à saisir. En ef-
fet, la mise en œuvre du Brexit pourrait nous montrer les erreurs économiques à ne pas 
commettre lorsque l’on souhaite prendre ses distances avec l’UE.

Eric Scheidegger
Chef de la Direction de la politique économique, 
Secrétariat d’État à l’économie (Seco), Berne
eric.scheidegger@seco.admin.ch
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A ujourd’hui, le franc est assurément 
une devise « forte » très deman-

dée, qui sert de monnaie de placement 
en temps de crise. Depuis quand est-
il ainsi auréolé et comment est-il deve-
nu une valeur refuge ? Ce statut lui a-t-il 
été conféré lors du passage aux cours de 
change flexibles en 1973 ou déjà avant ? 
En plus de leur intérêt historique, ces 
questions sont aussi importantes pour 
expliquer la force du franc.

Avant toute chose, définissons ce 
qu’est une monnaie « forte ». Cette pro-
priété découle de la stabilité et de la fia-
bilité qu’elle acquiert en tant que réserve 
de valeur. On peut en déduire deux in-
dicateurs mesurables de la force d’une 
monnaie. D’abord, celle-ci devrait se dis-
tinguer par des taux d’intérêt nominaux 
et réels relativement bas, les investis-
seurs acceptant un rendement moindre 
si le placement est sûr. Ensuite, dans un 
système monétaire métallique (comme 
l’étalon-or), on peut se servir des écarts 
par rapport à la parité métallique. En ef-
fet, contrairement aux monnaies fortes, 
les monnaies faibles sont sous-évaluées. 
Cela compense les risques qui pèsent sur 
leur convertibilité. Dans une approche 
basée exclusivement sur du papier, ce 

Histoire de la force du franc
Le franc est traditionnellement considéré comme une valeur sûre pour les investisseurs. Il n’en 
a pas toujours été ainsi. Une étude révèle qu’il n’a acquis le statut de monnaie stable qu’après la 
Première Guerre mondiale. Ernst Baltensperger, Peter Kugler 

Abrégé  L’analyse des taux d’intérêt sur le marché monétaire et des cours de change depuis le 
milieu du XIXe siècle montre que c’est avec la Première Guerre mondiale que le franc a commen-
cé à s’affermir. À partir des années vingt, il est devenu une valeur refuge en raison de la grande 
stabilité politique et monétaire de la Suisse. Avant 1914, c’était une monnaie « normale » qui a 
traversé des périodes de force et de faiblesse. Depuis les années vingt, le franc se démarque 
par des taux d’intérêt nominaux et réels relativement bas ainsi que par une forte revalorisation 
nominale, largement due à un taux d’inflation relativement faible. On observe, en outre, une 
revalorisation réelle sur le long terme. Celle-ci est indépendante de l’évolution relative des prix 
et s’explique par les différences de productivité entre l’économie d’exportation et celle tournée 
vers le marché intérieur. 

concept ne peut évidemment s’appli-
quer. Il faut se servir de la revalorisation 
nominale et réelle comme indicateur de 
la force d’une monnaie.

Peter Kugler, de l’université de Bâle, 
et Beatrice Weder di Mauro, de l’univer-
sité de Mayence, ont effectué des re-
cherches sur ce premier indicateur, soit 
le taux d’intérêt. Leurs divers travaux 
montrent que depuis 1973, lorsque les 
taux de change sont devenus flexibles, 
les taux d’intérêt du franc sont bas en 
comparaison internationale. Cela n’est 
pas seulement vrai sur le plan nominal 
– autrement dit résultant de l’inflation –, 
mais aussi sur le plan réel et corrigé 
des taux de change1. Selon les auteurs, 
l’écart systématique et persistant par 
rapport à la parité d’intérêt non cou-
verte est un signe que les investisseurs 
sont disposés à renoncer au rendement 
garanti en faveur de la stabilité excep-
tionnelle du franc.

L’îlot suisse des taux d’intérêt

Il existe peu d’indications sur le niveau 
relatif des taux d’intérêt sous le ré-

1 Kugler et Weder di Mauro, 2002 et 2005.

gime monétaire d’avant 1973, mais elles 
suggèrent que le franc n’est devenu 
une monnaie forte qu’après la Grande 
Guerre et a été plutôt faible entre 1880 
et 1914. Dans une étude publiée récem-
ment2, nous avons examiné le statut du 
franc sous les régimes monétaires ayant 
prévalu de 1837 à 1970. Pour la période 
après 1914, les taux d’intérêt ainsi que 
la revalorisation nominale et réelle du 
franc par rapport à la livre et au dollar 
ont servi d’indicateurs de sa force. Pour 
la période avant 1914, l’analyse a porté 
sur les taux d’intérêt, mais aussi directe-
ment sur l’écart par rapport aux parités 
 métalliques.

La période étudiée est globalement 
dominée par des taux de change fixes. 
Jusqu’en 1914, les monnaies sont liées 
par une parité métallique. De 1860 à 
1914, elles étaient indexées sur l’or. 
Dans l’entre-deux-guerres, on a briè-
vement rétabli l’étalon-or. De 1946 à 
1971, le système de Bretton Woods est 
en vigueur. Les périodes intermédiaires 
avec taux de change flexibles sont donc 
courtes et passagères, et les taux d’inté-
rêt peuvent être comparés sans réaligne-
ment  monétaire.

Avant la Première Guerre mondiale, le 
franc est relativement faible par rapport 
à la livre, une monnaie établie et stable. 

2 Baltensperger et Kugler (2016). 
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Jusqu’en 1914, les taux d’intérêt britan-
niques tendent à évoluer en deçà du ni-
veau suisse (voir illustration 1). Après 1914, 
l’ordre s’inverse et les taux d’intérêt 
suisses se situent toujours plus nettement 
en dessous du niveau britannique. Par rap-
port à la France, l’on n’observe pas de dif-
férence notable jusqu’à la fin des années 
1880. Ensuite, la faiblesse du franc suisse 
s’affiche face au franc français. À partir de 
1889, le niveau suisse des taux d’intérêt 
dépasse sensiblement le niveau français. 
C’est seulement après 1914 que se met en 
place l’îlot suisse des taux d’intérêt, dont 
la modération nous est familière.

Des tests économétriques révélant 
les cassures structurelles corroborent 
ces modèles. De 1837 à 1914, le taux bri-
tannique est en moyenne inférieur de 
0,34 % à celui de la Suisse ; de 1914 à 
1951 et de 1952 à 1970, son niveau se si-
tue à 0,63 %, puis à 3,20 % au-dessus. 
Le différentiel d’intérêts par rapport à la 
France affiche en moyenne 1,15 % entre 
1889 et 1913, puis 1,47 % entre 1914 et 
1970. Toutes les valeurs sont statistique-
ment significatives.

Les résultats pour les Pays-Bas et l’Al-
lemagne confirment le constat selon 
lequel le franc n’est devenu une mon-
naie forte qu’après la Première Guerre 
mondiale : jusqu’à celle-ci incluse, l’on 
constate un malus d’intérêt (majoration 
sur le taux d’intérêt) du franc face au flo-
rin hollandais. Par rapport au mark-or de 
1875 utilisé dans l’Empire allemand, il n’y 
a pas d’écart notable. Après la Grande 
Guerre, le niveau des taux d’intérêt de 
ces deux pays dépasse considérable-
ment celui de la Suisse3.

Fluctuations des cours  
de change avant 1914
Comme le franc est défini sur une base 
bimétallique à partir de 1860, il en résulte 
des parités métalliques constantes pour 
un arbitrage équipondéré par rapport à 
toutes les monnaies considérées. Avant 
1860, il n’existe pas de parité métallique 
constante face à la livre, monnaie rame-
née uniquement à l’or depuis 1819. De 
1852 à 1859, la parité flexible est ainsi 
calculée selon le rapport des cours pour 
l’or et l’argent sur le marché de Londres. 

3 La place étant limitée, les résultats ne sont pas présentés 
dans le détail. Pour l’étude complete, voir The historical 
origins of the safe haven status of the Swiss franc, sur le site 
de l’université de Saint-Gall : www.siaw.unisg.ch. Voir 
également Baltensperger et Kugler (publication prochaine).

Ill. 1. Taux d’escompte en Suisse, en France et en Grande-Bretagne (1837–1970)

Ill. 3. Évolution du cours de change franc-dollar, parité de pouvoir d’achat relative et 
revalorisation réelle (1914–2010)

Ill. 2. Écarts entre le taux de change et la parité métallique pour le franc suisse par 
rapport au franc français, à la livre et au mark (1852–1914)
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Le mark-or n’a été introduit qu’en 1875, après la fondation de l’Empire allemand. Avant cette date, on a utilisé le 
mark-banco de Hambourg, un étalon-argennt.

Pour la France et la Grande-Bretagne, il s’agit du taux d’escompte de la Banque de France et de la Banque d’Angle-
terre. Pour la période avant la création de la Banque nationale suisse (BNS), le taux d’intérêt suisse correspond 
à la moyenne arithmétique des banques commerciales émettant des billets. À partir de 1907, il s’agit du taux 
d’intérêt de la BNS.
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Les parités métalliques fournissent pour 
l’essentiel le même tableau que les écarts 
d’intérêts. Nos résultats permettent de 
conclure que, jusqu’à 1914, le franc est 
une monnaie « normale » qui traverse des 
périodes de force et de faiblesse face à la 
plupart des autres. L’ancienne monnaie 
qu’est la livre est la seule par rapport à la-
quelle le franc est clairement sous-évalué 
durant toute cette période4.

Face au franc français, le franc suisse 
est légèrement surévalué entre 1852 et 
1870 (–0,073 % en moyenne). Après les 
années de non-convertibilité du franc 
français à la suite de la guerre fran-
co-prussienne, cette surévaluation se 
mue en sous-évaluation de 1884 à 1914 
(0,22 % en moyenne). L’explication la 

4 La situation est semblable pour le florin hollandais.

plus plausible de la faiblesse par rapport 
au franc français durant les trente ans 
précédant la Première Guerre mondiale 
est l’émission excessive de billets par les 
banques privées suisses dans le cadre de 
l’harmonisation forcée de 18815.

Jusqu’en 1865, la livre est fortement su-
révaluée par rapport au franc (0,83 % en 
moyenne), l’écart baissant par la suite à 
0,13 %. Par rapport au mark, il n’existe pas 
d’écart significatif de la parité métallique.

Tendance à la revalorisation 
sur fond de stabilité monétaire 
relative 
La Première Guerre mondiale, « catas-
trophe originelle » pour l’Europe du XXe 

5 Baltensperger (2012).

siècle, marque aussi la fin du système 
classique des monnaies métalliques. 
Après l’échec de la réintroduction de 
l’étalon-or pendant la Grande Dépres-
sion et la désagrégation en 1971 du sys-
tème quasi métallique de Bretton Woods, 
le passage aux seules monnaies papier 
aboutit en 1973 à l’introduction de taux 
de change flexibles. Les écarts par rap-
port aux parités métalliques ne peuvent 
dès lors plus servir comme indicateur di-
rect de la force d’une monnaie.

Pour déterminer l’évolution des taux de 
change à long terme, on recourt généra-
lement à l’hypothèse de la parité de pou-
voir d’achat relative. Selon celle-ci, le taux 
de change évolue proportionnellement au 
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Star ou profiteur ? L’instabilité politique et 
monétaire du monde extérieur renforce la valeur 
du franc. 
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niveau de prix relatif dans les deux zones 
monétaires. L’application de méthodes 
économétriques, telles que l’analyse de 
la co-intégration, révèle cependant, pour 
le franc, une tendance à la revalorisation 
réelle et déterministe, indépendante du 
niveau de prix relatif. On prendra, pour il-
lustrer ce phénomène, le taux de change 
franc-dollar. Pour la livre, les résultats 
sont largement identiques. La concen-
tration sur ces deux monnaies s’impose 
parce que le rôle de monnaie mondiale dé-
volu à la livre avant la Grande Guerre passe 
ensuite au dollar. Contrairement au mark, 
par exemple, ces deux monnaies n’ont ja-
mais subi ni effondrement ni remplace-
ment suite à une hyperinflation ou à un 
défaut de paiement de l’État.

L’illustration 3 montre le taux de change 
actuel et le taux de change d’équilibre 
à long terme. Le taux d’équilibre évo-
lue d’une part proportionnellement au 
niveau relatif des prix à la consomma-
tion en Suisse et aux États-Unis. D’autre 
part, il suit une tendance estimée log-li-
néaire déterministe avec un taux de reva-
lorisation annuel réel du franc avoisinant 
0,9 %. La troisième série chronologique 
présente l’évolution hypothétique du 
taux de change selon la parité de pou-
voir d’achat relative, sans tenir compte 
de la tendance réelle. Le taux de change 
d’équilibre selon la parité de pouvoir 
d’achat relative montre que le dollar est, 
sous le seul effet de l’inflation, tombé de 
plus de 6 francs à 3 francs. Pour le cours 
franc-livre, marqué également par un 
taux de revalorisation réel du franc d’en-
viron 0,9 %, la dévaluation à long terme 
due à l’inflation dépasse même 25 francs, 

à 5 francs. Les deux chiffres démontrent 
la force exceptionnelle du franc durant 
les cent dernières années, qui résulte de 
la stabilité monétaire relative.

L’appréciation réelle ne doit cependant 
pas été interprétée comme un indicateur 
de la force monétaire. L’effet Balassa-Sa-
muelson offre l’explication la plus plau-
sible. En Suisse, la différence de produc-
tivité entre l’économie d’exportation et 
celle tournée vers le marché intérieur 
– moins concurrentielle – est plus éle-
vée qu’aux États-Unis et en Grande-Bre-
tagne. Cela fait grimper les salaires et les 
prix sur le marché national, donc le ni-
veau relatif des prix à la consommation. 
Cette interprétation est corroborée par 
le fait que la tendance à la revalorisation 
s’observe aussi, depuis la fin des années 
septante, de manière atténuée (à peine 
0,5 %) mais statistiquement pertinente, 
par rapport à la zone euro6.

Comme le montre l’analyse des taux 
d’intérêt sur le marché monétaire et des 
taux de change depuis le milieu du XIXe 
siècle, la Grande Guerre, qui a engendré 
une instabilité politique et monétaire 
dans de nombreux pays, a été l’évène-
ment décisif pour la mutation du franc 
en monnaie forte. L’abandon de fait d’un 
système de monnaie métallique n’a, no-
tamment, guère servi à des fins de finan-
cement monétaire public en Suisse. La 
stabilité politique et monétaire depuis 
les années vingt a conféré au franc son 
statut de valeur refuge. Avant 1914, le 
franc était une monnaie « normale » tra-

6 Ernst Baltensperger et Peter Kugler (publication pro-
chaine).

versant des épisodes de force et de fai-
blesse. Il était faible en particulier face à 
la livre et au florin, des monnaies établies 
et stables.
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La monnaie électronique,  
arme de cyberguerre ?
Une guerre impliquant le clearing bancaire et les cartes de crédit ? Ce qui semble relever de 
l’utopie a déjà un début de réalité.   Ariel Wyler

D ans le conflit ukrainien, l’embargo 
sur les marchandises ne joue plus au-

jourd’hui qu’un rôle secondaire. Les sanc-
tions financières, en revanche, sont impor-
tantes : elles ont provoqué une récession 
en Russie et l’offensive militaire a été frei-
née, du moins provisoirement.

La traçabilité de l’argent et la possibilité 
de surveiller les flux financiers permettent 
aujourd’hui d’appliquer des mesures d’em-
bargo loin des territoires nationaux. Le 
conflit ne se déroule plus sur un théâtre 
d’opérations physique, mais dans le cyber-
espace, celui où s’opèrent les transactions 
financières.

Bien que la Suisse n’ait pas appliqué 
toutes les sanctions prises par l’UE et les 
États-Unis dans le conflit ukrainien, les en-
treprises qui y sont installées respectent 
l’embargo imposé aux affaires avec la Rus-
sie. Elles y sont poussées par la crainte, 
justifiée, de sanctions américaines ou eu-
ropéennes. La surveillance des flux finan-
ciers effectués par des intermédiaires sur 
Internet rend possible une mise en œuvre 
extraterritoriale des règles de l’UE et des 
États-Unis.

L’arme des cartes de crédit

Allons plus loin et référons-nous aux mé-
thodes connues du crime organisé sur 
Internet. Un exemple caractéristique est 
le chantage exercé au moyen d’un virus 
qui empêche un utilisateur d’accéder à sa 
propre installation sans le versement d’une 
certaine somme ou la réalisation d’une ac-
tion précise. Imaginons alors un scénario 
qui peut paraître utopique à première vue.

A est une puissance économique do-
minante sur le plan des transactions aus-

Abrégé  Les économies ouvertes et technologiquement développées ont besoin d’un système 
de paiement efficace. Une panne nationale ou internationale du trafic des paiements peut rapi-
dement se transformer en menace existentielle. Certains pays industrialisés, comme la Suisse, 
sont vulnérables aux pressions de nature financière. Si l’on veut se prémunir contre une crise 
éventuelle, il faut renforcer la capacité de résistance du trafic des paiements. La question est 
de savoir sous quelle forme. 

si bien interbancaires (du fait de l’impor-
tance de sa monnaie) que des ménages. En 
effet, la majeure partie des opérations sur 
cartes de crédit y sont effectuées par des 
entreprises de l’État. Celui-ci, par ses or-
ganes de surveillance électronique, a aus-
si connaissance des paiements effectués 
par des sociétés de cartes de crédit et de 
toutes les transactions bancaires dans la 
monnaie nationale.

Admettons que l’État A décide d’utili-
ser les paiements électroniques comme 
moyen de pression sur l’État B. Il peut, par 
exemple, exclure ce dernier des compen-
sations monétaires dans la devise natio-
nale A. Il peut aussi décréter que les sys-
tèmes de cartes de crédit ne pourront pas 
être utilisés dans l’État B. Il peut encore 
placer dans les billetteries ou les systèmes 
de paiement par téléphone de B un virus 
qui bloque le compte de l’utilisateur final 
et ne le libère que si celui-ci reconnaît la 
législation de l’État A au lieu du droit en vi-
gueur dans B. Ces trois actions peuvent, 
bien sûr, être simultanées.

Dans une cyberguerre, un État peut bloquer 
l’accès aux billetteries, comme en Russie.

12
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On considérait, durant la Guerre froide, que 
là où Coca-Cola était implanté, les États-Unis 
l’étaient aussi. Camion de la firme en répu-
blique Dominicaine.
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Dans les économies à forte inter-
connexion internationale et trafic des 
paiements électroniques très développé, il 
y a fort à parier que certaines entreprises 
et autres acteurs seraient vite prêts à céder 
aux pressions, quand bien même leur gou-
vernement appellerait au contraire.

Si aucun de ces scénarios ne s’est véri-
fié jusqu’ici, certains éléments décrits ci- 
dessus, en revanche, sont déjà une réalité. 
La contamination par le ver informatique 
Stuxnet d’un programme nucléaire iranien 
théoriquement protégé ou le blocage de la 
chaîne française TV5 au nom d’un groupe 
islamiste montrent que même des sys-
tèmes réputés sûrs peuvent être infiltrés.

Peut-on parler de guerre ?

Selon l’acception courante, la guerre stricto 
sensu est un conflit organisé et entretenu 
par un déploiement considérable d’armes 
et de violence. Une autre définition célèbre 
en est donnée par le théoricien militaire 
prussien Clausewitz : « La guerre n’est que 
le prolongement de la politique par d’autres 
moyens. » Cette formule n’inclut pas toutes 
les méthodes non diplomatiques visant à 
soumette un adversaire à sa volonté.

Dans le passé, la définition tradition-
nelle et celle de Clausewitz étaient le plus 
souvent identiques. Parfois, ces guerres 
s’accompagnaient d’un embargo écono-
mique : c’est ce que Napoléon a fait avec 
le blocus continental ou les Britanniques 
en bloquant les mers lors de la Première 
Guerre mondiale. Une telle tactique vise à 
dicter sa volonté à l’adversaire en mettant 
son économie à genoux.

Avec le pacte Briand-Kellog de 1928 et 
l’adoption de la charte des Nations Unies 
au lendemain du deuxième conflit mon-
dial, le droit de la guerre entre deux États 
a été fortement recadré. Il s’est limité aux 
actes de défense et aux actions collec-
tives. Cela ne signifie pas que les États ou 
les sociétés vivent depuis lors en paix et 
dans la concorde. Elles cherchent plutôt 
à faire prévaloir leur volonté par d’autres 
moyens que militaires.

Voilà pourquoi, pendant la Guerre 
froide, les embargos sur les marchandises 
étaient la règle, sans s’accompagner pour 
autant d’actions militaires. Rappelons ce-
lui décrété par les États-Unis sur Cuba et 
celui que l’Occident avait institué sur les 
technologies de pointe à l’encontre des 
États membres du Pacte de Varsovie. Le 
succès de ces mesures fut toutefois limi-
té : le Pacte de Varsovie n’a cessé d’exister 

qu’après l’effondrement économique de 
l’Union soviétique, exténuée par la course 
aux armements des années quatre-vingts.

Offensive avec Coca-Cola et Ford

Un autre moyen dont disposent les États 
est le pouvoir de projection  (« power pro-
jection »). Il s’agit de sa capacité à déployer, 
par des moyens rapides et efficaces, tout 
ou partie de sa puissance nationale – po-
litique, économique, informationnelle ou 
militaire – sur des théâtres d’opération 
lointains, afin de réagir à des crises, de tenir 
des ennemis en respect ou d’assurer la sta-
bilité d’une région.

Le plan Marshall en est un excellent 
exemple. Ce n’est pas seulement le soutien 
financier américain qui, après la Seconde 
Guerre mondiale, attacha les pays d’Eu-
rope de l’Ouest aux États-Unis, mais sur-
tout les produits incarnant un certain style 
de vie. Sans trop exagérer, on peut affirmer 
que là où étaient Coca-Cola, Ford et Ge-
neral Electric, les États-Unis étaient aussi 
présents. Les droits de douane et les me-
sures techniques non tarifaires ont été la 
réplique à ce type d’invasion marchande. 
Les scénarios impliquant les systèmes de 
paiement, mentionnés plus haut, font éga-
lement partie du pouvoir de projection.

Domination par le maïs  
transgénique
Outre ces capacités de projection, d’im-
portantes puissances commerciales ont 
beaucoup investi par le passé dans la 
diplomatie pour modifier les règles de 
jeu commerciales. Cela leur a permis de 
promouvoir leur propre économie ou 
de contourner la volonté d’autonomie 
d’autres États. Les débats autour du gé-
nie génétique en sont un exemple : c’est 
ainsi que des espèces de maïs étrangères 
brevetées évincent des variétés auto-
nomes, cultivées sur le territoire national 
et librement disponibles.

Pour mener une telle bataille des mar-
chandises, il faut que la production et 
le transport de biens soient clairement 
identifiables. Si l’origine n’apparaît pas et 
que le contrôle physique est impossible, 
les mesures commerciales restent ineffi-
caces. Il n’est pas possible de promouvoir 
la puissance économique ni d’imposer un 
embargo en interdisant les livraisons.

De plus, tout embargo nécessite un 
lourd appareil de contrôle des marchan-
dises. La loi suisse relative aux embargos 

s’appuie sur un tel appareil. La coordi-
nation centrale de sa mise en œuvre in-
combe au Département fédéral de l’éco-
nomie, de la formation et de la recherche 
(DEFR), anciennement Département de 
l’économie.

L’argent perd son caractère  
anonyme
Curieusement, il existait jusqu’à récem-
ment un bien qui n’était touché par aucun 
embargo : l’argent. Les Romains disaient 
déjà que l’argent n’a pas d’odeur. C’est un 
moyen idéal pour perdre dans l’anonymat 
des produits et des services identifiables. 
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, 
l’Allemagne nazie avait pu (les États-Unis 
étaient au courant) changer des devises 
– dollars inclus – via la Banque des rè-
glements internationaux et ainsi acqué-
rir des biens d’États neutres. Après la 
guerre, seuls le négoce et l’échange d’or 
volé ont été remis en question, mais pas 
le clearing en tant que tel.

La lutte contre le terrorisme et le blan-
chiment d’argent, tout comme le tra-
fic des paiements électroniques, font 
perdre à l’argent son anonymat. Sans 
aborder la question de la légalité, le cas 
de la banque Wegelin & Co. illustre la ca-
pacité de projection américaine basée 
sur la traçabilité de l’argent. Il a suffi de 
la confiscation d’avoirs électroniques au-
près d’un établissement correspondant 
à Manhattan pour pousser Wegelin, et 
d’autres banques suisses dans son sil-
lage, à se plier à la volonté du gouverne-
ment  américain.

L’introduction de la traçabilité parfaite 
des transactions monétaires et les res-
trictions dans le trafic d’espèces sonnent 
le glas du caractère anonyme de l’argent. 
Les autorités peuvent désormais non seu-
lement clarifier ou interrompre une tran-
saction isolée, mais également retracer 
le mouvement dans son intégralité, de la 
création monétaire à sa dernière utilisa-
tion. Pensée à l’origine comme un moyen 
de stabiliser le marché financier, la tra-
çabilité procure également aux États un 
instrument pour filtrer et influencer des 
transactions de manière ciblée.

La cyberguerre est meilleur  
marché
La seule existence d’un instrument de 
pouvoir ne signifie pas pour autant qu’il 
soit utilisé. Un agresseur potentiel vou-
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dra, moyennant une capacité de pro-
jection, obtenir un avantage direct ou 
indirect qui promet, pour chaque unité 
mise en œuvre, un plus grand gain que le 
recours à d’autres facteurs, p. ex. d’ordre 
militaire.

De manière analogue au choix des ob-
jectifs et des moyens de traitement dans 
l’armée, il faut définir le stade final visé 
dans le cas d’une capacité de projection. 
Voici quelques objectifs possibles en lien 
avec le trafic des paiements :

 – perturber ou détruire, puis s’appro-
prier une place financière ou d’autres 
branches économiques essentielles à 
un État, ce qui menacerait son autono-
mie ;

 – saper la confiance dans le gouverne-
ment d’un pays pour obtenir un chan-
gement de régime ou faire pression sur 
lui afin qu’il accepte les conditions de 
l’agresseur ;

 – s’emparer d’un substrat fiscal.

Là aussi, on peut imaginer une combinai-
son d’états finaux.

Les coûts directs de la guerre d’Irak 
sont estimés à un billion de dollars pour 
les États-Unis, qui n’en sont finalement 
pas sortis vainqueurs. Les dommages 
collatéraux ont été une société et une in-
frastructure anéanties. Toutes deux né-
cessiteront encore d’importants travaux 
de reconstruction. Appliquée à un État 
moderne, internationalement connec-

té, une fraction de ces moyens (mise en 
œuvre dans la capacité de projection fi-
nancière) suffirait sans doute pour at-
teindre l’un des objectifs précités tout 
en conservant une infrastructure totale-
ment intacte.

La capacité de projection au moyen 
de transactions financières est moins 
onéreuse pour l’agresseur potentiel 
et lui offre encore d’autres avantages. 
Contrairement aux « hommes verts » 
apparus lors de l’occupation de la Cri-
mée, les exécutants qui veulent res-
ter anonymes peuvent en outre se pas-
ser de cagoules. Même si un attaquant 
se fait connaître comme État, les diffé-
rents acteurs, qu’ils exercent des sanc-
tions financières ou programment une 
cyberattaque, restent anonymes. Ils se 
soustraient ainsi à d’éventuelles pour-
suites pénales ultérieures.

Si la guerre n’était donc que le pro-
longement de la politique par d’autres 
moyens, Clausewitz serait sans doute 
enchanté des possibilités offertes par 
la capacité de projection via le secteur 
 financier.

La Suisse doit renforcer  
sa résistance
Les armes existantes ne sont pas toutes 
utilisées et les menaces potentielles ne 
se concrétisent pas toujours. Actuelle-
ment, il est donc quasiment impossible 

d’identifier un grave danger immédiat 
pour l’ensemble du trafic des paiements 
en Suisse. Il n’est cependant pas exclu 
que des dispositions visant à remettre 
en question l’autonomie et la souverai-
neté des décisions de la direction poli-
tique nationale soient prises ou brandies 
comme menace.

La Suisse doit s’efforcer de trouver les 
interdépendances critiques dans les pro-
cessus qui accompagnent le trafic des 
paiements et de déterminer les moyens 
de renforcer son indépendance ainsi que 
sa résistance dans ce contexte. Cela peut 
notamment se faire à l’aide de systèmes 
de paiement nationaux redondants pou-
vant être détachés de l’étranger ou par 
la création d’un réseau garantissant une 
plus grande indépendance de la Suisse 
par rapport au clearing d’une monnaie de 
réserve dominante.
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Pour les « deuxièmes salaires », la taxation 
individuelle est une incitation à la vie active
Après le refus de l’initiative contre la « pénalisation du mariage », le Conseil fédéral souhaite dé-
terminer, cette année encore, le système d’imposition le mieux adapté aux couples. Les calculs 
montrent que l’imposition individuelle encouragerait davantage le conjoint concerné à partici-
per à la vie active.   Kurt Schmidheiny, Anja Roth 

E n Suisse, la Confédération et les can-
tons soumettent les couples mariés à 

l’imposition commune et ceux qui ne le sont 
pas à l’imposition individuelle. C’est ain-
si que 80 000 couples mariés à double re-
venu et touchant des salaires élevés paient 
plus d’impôts que s’ils n’avaient pas offi-
cialisé leur union1. Cette inégalité au dé-
triment du mariage, alors que les deux su-
jets fiscaux sont semblables, est pointée du 
doigt. Ce sentiment d’injustice a déjà donné 
lieu à des initiatives populaires, notamment 
celle intitulée « Non à la pénalisation du ma-
riage », ainsi qu’à diverses propositions par-
lementaires. Le Conseil fédéral souhaite 
donc prendre, avant la fin de 2016, une déci-
sion de principe concernant l’imposition des 
couples.

1 Rapport du Conseil fédéral (2015).

Abrégé    La taxation commune, qui est actuellement le mode d’imposition appliqué aux 
couples mariés sur le plan fédéral, est tout sauf incitative à l’égard du travail accessoire. 
Le passage à la taxation individuelle atténuerait fortement cet effet et pourrait augmen-
ter le taux d’activité des mères en particulier. D’autres modèles d’imposition de la famille, 
comme le « splitting » total ou partiel, ne suppriment pas vraiment le côté néfaste de ces 
incitations. Notons aussi que, pour les familles des classes moyennes surtout, les frais de 
garde des enfants ont un effet bien plus dissuasif encore que l’imposition commune. 

Le modèle parfaitement équitable 
n’existe pas

En dehors de la Suisse, seuls les couples ma-
riés de France, d’Irlande et du Portugal sont 
soumis en Europe à l’imposition commune. 
Les autres pays européens ont adopté l’im-
position individuelle2. En Suisse, le possible 
remplacement de la taxation commune par 
l’imposition individuelle fait également dé-
bat. Selon les barèmes d’imposition actuels, 
le passage au système individuel aurait pour 
effet, en raison de la progressivité, de faire 
payer davantage d’impôts, à déclaration 
égale, aux couples ayant un seul revenu qu’à 

2 En Europe, l’imposition individuelle est en vigueur dans 
18 pays sur 26. Le Portugal et la France pratiquent le 
splitting familial. La Pologne et l’Allemagne offrent le 
choix entre l’imposition individuelle et le « splitting » des 
époux. En Norvège et en Espagne, on peut opter pour 
l’imposition individuelle ou la taxation commune.

ceux qui en ont deux. Là encore, le traitement 
inégal de sujets identiques est perçu comme 
une injustice qui vient pénaliser le modèle 
traditionnel de répartition des tâches au sein 
de la famille. Face à ces deux argumentations 
légitimes, il paraît souhaitable de viser un sys-
tème fiscal à la fois neutre du point de vue de 
l’état civil et ne privilégiant aucune forme de 
répartition du travail.

Roland Hodler, de l’université de Saint-
Gall, a montré il y a peu qu’un impôt forfai-
taire (« flat tax ») satisferait à ces deux exi-
gences d’équité3. Sous ce régime, tous les 
revenus, quel qu’en soit le montant, sont sou-
mis à un taux unique. Dès lors, ni l’état civil ni 
le mode de répartition du travail n’ont d’inci-
dence sur la contribution fiscale des couples. 
Les barèmes fiscaux appliqués actuellement 
par la Confédération, les cantons et les com-
munes obéissent aux règles de la progressivi-
té (voir encadré). Celles-ci veulent que les bas 
revenus soient faiblement imposés, voire en 
partie exemptés, et les hauts revenus soumis 
à un taux supérieur.

La progressivité des barèmes se justi-
fie également par un souci d’équité : les per-
sonnes ayant des revenus confortables sont 

3 Roland Hodler (2016).

Taux marginal d’imposition par cantons, selon la taxation commune, quand le taux 
d’activité du partenaire passe de 0 à 40 %

26.90

9.04

Le revenu net de chacun des salaires est de 120 000 francs, pour un emploi à plein temps. Les taux de fiscalité 
marginale correspondent à la moyenne pondérée de toutes les communes du canton.
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Les modèles fiscaux en Suisse

Au niveau fédéral, la Suisse pratique un système fiscal à 
double barème, l’un s’appliquant aux personnes seules et 
l’autre aux personnes mariées. Dans ce dernier cas, Ces 
derniers disposent de taux plus modérés et de déduc-
tions spécifiques au mariage, ce qui freine la progressivi-
té de l’impôt due à l’addition des revenus des deux parte-
naires. Suite à l’adoption en 2005 d’un arrêt du Tribunal 
fédéral, le barème des personnes mariées s’applique 
également aux personnes seules assumant des tâches 
éducatives. Huit cantons (AR, BE, BS, JU, LU, TI, ZH, ZG) 
connaissent, comme la Confédération, un système à 
double barème. Quatorze cantons sur 26 appliquent soit 
un « splitting » intégral (AG, AI, BL, FR, GE, SG, TG) soit un 
« splitting » partiel (GL, GR, NE, NW, SH, SO, SZ). Si dans 
le cas du « splitting » intégral, le revenu commun de la 
famille est divisé par le facteur deux, pour le « splitting » 
partiel ce facteur est inférieur à deux (1,9 : GR, SH, SO, 
SZ; 1,85 : NW ; 1,8181 : NE ; 1,6 : GL). Enfin, quatre cantons 
appliquent un autre système (VD, UR, OW, VS).
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moins affectées par la charge fiscale et 
peuvent contribuer davantage à la collec-
tivité. Cette progressivité assure la redis-
tribution entre hauts et bas revenus. Elles 
atténuent l’inégalité entre les revenus dispo-
nibles. Or, avec un barème progressif, aucune 
forme d’imposition familiale ne satisfait si-
multanément aux deux arguments d’équité4. 
Le débat en ce domaine apparaissant sans is-
sue, nous nous concentrerons sur les effets 
incitatifs des différents modèles.

L’imposition individuelle  
est incitative
Le régime fiscal influe aussi sur l’incitation 
au travail des deux partenaires. L’impo-
sition commune des couples, en vigueur 
aujourd’hui, est nettement plus dissuasive 
que l’imposition individuelle à l’égard d’une 
deuxième activité lucrative. Le changement 
de règle devrait donc favoriser la participa-
tion à la vie active et faire progresser le taux 
d’occupation des femmes. Cette question 
constitue un point central de l’initiative 
contre la pénurie de personnel qualifié, ac-
tuellement débattue.

Pour mettre en évidence l’effet dissuasif 
du système actuel sur le désir de travailler 
du partenaire ayant le revenu le plus faible, 
nous avons calculé pour toutes les com-
munes de Suisse la part du revenu secon-
daire supplémentaire qui est absorbée par 

4 Combinée à un transfert per capita uniforme, la taxe 
unique serait, elle aussi, progressive et satisferait aux 
deux arguments d’équité. Cette forme de progressivité 
est toutefois passablement éloignée du barème progres-
sif actuel et ne peut pas soulager dans la même mesure 
la classe moyenne en particulier.

l’impôt. Ce calcul se base sur différents re-
venus et types de répartition de l’activité lu-
crative. Tous les exemples se rapportent à 
un couple marié avec deux enfants à charge. 
Les conjoints ont tous deux un bon niveau 
de formation et le couple est supposé tou-
cher, pour un taux d’occupation de 100 %, 
le salaire médian d’un diplômé universitaire, 
soit quelque 120 000 francs. Le titulaire du 
salaire principal est occupé à plein temps et 
sa/son partenaire doit décider si elle/il veut 
travailler à 40 %, ce qui lui assurerait un re-
venu annuel de 48 000 francs. Si le salaire 
principal est le seul revenu du couple, son 
taux d’imposition est de 8,33 %, soit 9996 
francs. Il correspond à la moyenne suisse 
pondérée en fonction du nombre d’habi-
tants des communes.

Si le partenaire prend l’activité à 48 000 
francs, le revenu commun totalise 168 000 
francs ; le taux d’imposition atteint alors 
11,91 % et le montant de l’impôt 20 008 
francs5. Le revenu complémentaire en-
traîne ainsi pour le couple une augmenta-
tion de la charge d’impôt de 10 012 francs, 
ce qui porte le taux marginal d’imposition 
du second revenu à 21 %6. Or, ce chiffre 
comprend la déduction pour époux ayant 
un double revenu, destinée à atténuer l’in-
citation négative au travail pour le parte-

5 Avec prise en compte des cotisations sociales, du deu-
xième pilier et des allocations familiales.

6 10 012/48 000 = 20,86 %.

naire7. Si l’imposition individuelle s’ap-
pliquait aux taux actuels prévus pour les 
personnes seules8, le prélèvement n’aurait 
été que de 3433 francs sur le deuxième re-
venu, soit de 7,15 %9. Ce taux correspond, 
pour le couple, à la fiscalité marginale du 
deuxième revenu.

L’illustration montre dans tous les can-
tons le taux de fiscalité marginale frappant 
un second revenu chez les couples mariés 
bien formés et soumis à la taxation com-
mune. Le taux marginal moyen le plus élevé 
s’observe dans le canton de Neuchâtel (27 %) 
et le plus bas à Zoug (9 %). En moyenne de 
l’ensemble des communes, le taux marginal 
d’imposition du second revenu atteint 21 % 
pour le couple décrit plus haut. Avec l’im-
position individuelle aux taux actuels appli-
qués aux personnes seules, la fiscalité margi-
nale du second revenu n’atteindrait que 7 % 
en moyenne pondérée des communes. Elle 
oscille entre un minimum de 3 % à Zoug et 
un maximum de 10 % à Neuchâtel. Dans tous 
les cantons sans exception, on voit donc que 
l’imposition individuelle aurait pour effet de 
renforcer sensiblement, chez ce couple, l’in-
citation au travail du « deuxième salaire ».

Incitation maximale pour les taux 
d’occupation réduits
Le tableau indique le taux marginal actuel 
d’imposition des couples avec deux enfants 
pour divers groupes de revenus et taux d’oc-
cupation, en fonction de l’imposition com-
mune et individuelle. Les taux marginaux qui 
en résultent montrent des différences : l’écart 
le plus grand entre taxation commune et in-
dividuel apparaît dans la première tranche 
de 40 % d’activité lucrative, puis il diminue 
au fur et à mesure que le taux d’activité aug-
mente. Avec une activité à mi-temps, la dif-
férence entre les deux modèles d’imposition 
est semblable pour tous les revenus familiaux 
considérés. Les taux de fiscalité marginale les 
plus élevés correspondent généralement au 
passage d’une activité de 40 à 100 %. Selon 
l’imposition individuelle, cependant, leurs 
niveaux sont comparables à ce qu’ils sont 
pour le passage de 0 à 40 % sous le régime 
de l’imposition commune. Pour l’augmenta-

7 En cas d’activité lucrative des deux partenaires, il est 
possible de déduire jusqu’à 50 % du second revenu. 
Le montant maximum atteint à ce titre 13 400 francs 
au niveau fédéral. Dans les cantons, les déductions maxi-
males varient entre 500 francs (AI) et 7700 francs (TI).

8 En cas d’introduction de ce mode d’imposition, les taux 
pourraient être différents afin de maintenir les recettes 
fiscales à un niveau constant. Cela n’aurait toutefois 
qu’une faible incidence sur nos calculs.

9 Les déductions pour enfants ont été opérées sur le reve-
nu brut et réparties pour moitié entre les partenaires.

Les couples mariés à double salaire sont plus 
imposés que ceux qui n’ont pas officialisé leur 
union. Cela n’incite guère à l’activité profes-
sionnelle. 
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tion de 40 à 100 %, la différence entre im-
positions commune et individuelle passe de 
3 points de pourcentage pour un revenu de 
80 000 francs à 7 points pour un revenu de 
120 000 francs.

La participation des femmes au 
monde professionnel irait croissant
Selon l’Office fédéral de la statistique, dans 
90 % des couples avec deux enfants, c’est 
la femme qui perçoit le deuxième salaire. On 
peut donc tirer de la littérature spécialisée 
des enseignements sur l’élasticité de la par-
ticipation des femmes mariées à la vie pro-
fessionnelle, afin d’estimer les conséquences 
qu’aurait l’introduction de l’imposition indi-
viduelle. Les estimations de cette élasticité 
vont de 0,5 à 110. Une élasticité de 0,5 signi-
fie qu’une progression de 1 % du revenu net 
après impôts accroît de 0,5 % la probabilité 
de participation des femmes au marché du 
travail. L’Enquête suisse sur la population 
active (Espa) de 2014 montre que 76 % des 
femmes en âge de travailler, titulaires d’un 
diplôme universitaire ou d’école supérieure 
et ayant des enfants de moins de 14 ans sont 
professionnellement actives. On estime dès 
lors que cette probabilité de participation 
pourrait atteindre 83 à 89 %11.

L’effet d’incitation du « splitting » est ana-
logue à celui de la taxation commune. Dans 
la situation d’un couple bien formé, décrite 
ci-dessus, le taux d’imposition marginal pour 
un deuxième salaire à 40 % atteindrait 21 % 
dans l’hypothèse d’un splitting intégral et 
23 % dans le cas d’un splitting partiel assorti 
d’un diviseur de 1,7.

10 Immervoll et al. (2011).
11 Une réduction du taux d’imposition marginal de 21 à 7% 

se traduit par une augmentation du revenu net de 17,7 % 
(0,21–0,07)/(1-0,21). 

Taxation commune Taxation individuelle

Revenu pour 
100 % 
d’activité

De 0 à 40% De 0 à 100% De 40 à 100% De 0 à 40% De 0 à 100% De 40 à 100%

80 000 13,77 18,34 21,39 2,58 12,52 18,38

100 000 17,83 22,74 26,02 5,09 14,69 21,09

120 000 20,86 26,56 30,37 7,15 16,62 22,93

Avec une imposition individuelle modi-
fiée, on tient compte de la répartition fa-
miliale du travail sous la forme d’une dé-
duction pour salaire unique. Le surcroît 
d’imposition des couples à salaire unique 
les rapproche ainsi des couples à double 
salaire percevant au total le même reve-
nu. L’incitation à travailler est donc moins 
forte pour le titulaire du deuxième salaire. 
Avec une déduction pour salaire unique de 
10 000 francs, l’incitation négative pour le 
couple décrit ci-dessus augmente de 2,5 
points. Elle passe de 7,15 à 9,65 % par rap-
port à la pure taxation individuelle sans dé-
duction pour salaire unique12. La proposi-
tion du Conseil fédéral vise à compenser 
cette détérioration de l’incitation à travail-
ler, en amenant graduellement la déduc-
tion pour salaire unique jusqu’au niveau 
d’un deuxième gain de 20 000 francs. Tou-
tefois, pour les bénéficiaires bien formés 
d’un deuxième salaire dont le revenu an-
nuel dépasse 20 000 francs, cet effet né-
gatif ne se modifie pas.

La garde des enfants : un obstacle 
financier au travail
Le début ou l’extension d’une activité par 
la personne percevant le deuxième salaire 
engendre aussi des coûts d’accueil ex-
trafamilial. En Suisse, une prise en charge 
à plein temps dans une crèche non sub-
ventionnée coûte entre 18 000 et 36 000 
francs par enfant et par an13. Les frais de 
garde des enfants n’incitent pas au travail 
et peuvent être considérés implicitement 
comme des impôts. Au niveau fédéral, la 
possibilité de déduire les frais de garde 

12 Hypothèse selon le rapport du Conseil fédéral (2015).
13 Stern et al. (2013).

Taux marginal d’imposition du revenu secondaire, selon la taxation commune ou 
individuelle

AF
C 

( 2
01

4)
 / 

C
AL

C
U

LS
 S

C
H

M
ID

H
EI

N
Y 

ET
 R

O
TH

 / 
 

LA
 V

IE
 É

C
O

N
O

M
IQ

U
E.

Le titulaire du revenu principal a un taux d’activité de 100 %. Son partenaire augmente son taux d’activité selon 
l’indication de chaque colonne. Les bases de calcul sont les barèmes de la Confédération, des cantons et des 
communes, avec les habituelles déductions, y compris celles réservées aux couples ayant un double revenu. Le 
tableau repose sur la moyenne de l’ensemble des communes suisses (2352 observations), pondérée en fonction 
du nombre d’habitants.
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jusqu’à un montant maximal de 10 100 francs 
atténue cet effet. Dans les cantons, c’est le 
Valais qui, avec 3000 francs, accorde la dé-
duction maximale la plus faible. Dans le can-
ton d’Uri, tous les coûts de prise en charge 
extrafamiliale peuvent être déduits.

Dans de nombreux cantons et com-
munes, la garde des enfants en dehors de la 
famille est subventionnée en fonction du re-
venu familial. Prenons l’exemple d’un couple 
bien formé avec deux enfants et un deu-
xième emploi à 40 % dans le canton de Bâle-
Ville. Si l’on tient compte des frais de garde, 
de leur subventionnement et des déductions 
pour prise en charge extrafamiliale, le taux 
d’imposition marginal s’élève à 44 % pour la 
taxation commune et à 24 % en cas d’impo-
sition individuelle. Si l’on ne tient pas compte 
des charges extrafamiliales, ce taux atteint à 
Bâle-Ville 25 % selon la taxation commune 
et 7 % en cas de taxation individuelle. Ainsi, 
dans cet exemple, les frais de garde des en-
fants pèsent encore davantage que le mo-
dèle fiscal sur l’incitation au travail de la per-
sonne percevant le deuxième salaire.
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Le « pare-feu » de l’économie mondiale :  
état des lieux
Le filet mondial de sécurité financière se compose d’un nombre croissant d’acteurs. Ses capa-
cités augmentent autant que les risques qui lui sont liés.  Gildas Monnerie

L e coussin de sécurité de l’économie 
mondiale représente environ un cin-

quième de son PIB, soit quelque 16 000 
milliards d’USD. Connu sous le nom de 
« filet mondial de sécurité financière » 
(« Global financial safety net », GFSN), son 
objectif est de soutenir, à court et à long 
termes, les États en proie à des crises éco-
nomique et financière, et donc de faciliter 
les ajustements nécessaires. Le GFSN en-
globe plusieurs dimensions : nationale, bi-
latérale, régionale et internationale.

Au niveau national, l’accumulation des 
réserves de devises par la banque centrale 
constitue le premier coussin de liquidités 
détenu par les pays en cas de choc écono-
mique externe. Depuis la crise, les réserves 
des pays se sont considérablement ac-
crues : elles s’élèvent cette année à 11 000 
milliards d’USD (14 % du PIB mondial) 
contre 5000 milliards en 2009 (7 %). Si 
cette accumulation semble excessive pour 
certains, il faut tenir compte de ses motifs 
qui ne sont pas nécessairement ou seule-
ment prudentiels. Elle peut, par exemple, 
résulter d’une politique visant à préserver 
le taux de change de la monnaie nationale.

Au niveau bilatéral, les banques cen-
trales ont adopté des mesures monétaires 
concertées (accords de « swap line ») pour 
répondre aux besoins de liquidités en cas 
de crise. En 2008, la Banque nationale 
suisse (BNS) a conclu des accords moné-
taires avec la Banque du Canada, la Banque 
d’Angleterre, la Banque centrale euro-
péenne (BCE) et la Réserve fédérale amé-
ricaine (Fed). Depuis lors, ces accords ont 
été reconduits sans interruption.

Abrégé  Le « filet mondial de sécurité financière » (GFSN) représente l’ensemble des réserves 
mondiales de liquidités. Celles-ci se composent des réserves de change nationales, des ac-
cords monétaires entre les banques centrales, des accords financiers régionaux et des ins-
truments du FMI. Elles ont fortement augmenté depuis la crise financière de 2007–2008 
pour atteindre 16 000 milliards d’USD. Ceci est à mettre en parallèle avec l’essor du régio-
nalisme financier, lequel permet à des économies très proches d’agir solidairement lors de 
crises. Cela étant, un système international de garantie financière trop généreux peut avoir 
des effets pervers. Il peut inciter les États à repousser les réformes nécessaires et ouvre la 
porte aux « aléas moraux ». 

Au niveau régional, les accords de fi-
nancement (« regional financing arrange-
ments », RFA) se sont multipliés ces der-
nières années. Ils peuvent prendre la forme 
d’un dispositif de prêt aux États membres 
(p. ex., le Mécanisme européen de stabili-
té) ou d’une mise en commun des réserves 
de change avec la création d’un organe ré-
gional de surveillance (p. ex., l’Initiative de 
Chiang Mai).

Au niveau international, la capacité de 
prêt du FMI a été considérablement aug-
mentée depuis la crise de 2008. Elle est 
passée d’environ 200 milliards de droits 
de tirage spéciaux (DTS) à 460 milliards, ce 
qui inclut les nouveaux accords d’emprunt 
du FMI. L’institution a, par ailleurs, procédé 
à une refonte massive de ses instruments. 
Le plafond des prêts a ainsi été relevé et 
ceux-ci sont libérés avec davantage de ra-
pidité. Des mécanismes, tels que la ligne 
de précaution et de liquidité (LPL), ont, par 
ailleurs, été adoptés pour servir d’assu-
rance contre les crises. Ils n’ont, toutefois, 
été que peu utilisés jusqu’à présent. En Eu-
rope, les opérations de refinancement se 
basent sur des instruments traditionnels.

L’essor du régionalisme financier

La montée en puissance du régionalisme fi-
nancier accroît l’hétérogénéité du système. 
Les accords conclus à ce niveau varient 
considérablement selon leurs objectifs, leur 
taille et leur cadre institutionnel. Le plus 
important d’entre eux est le Mécanisme 
européen de stabilité (MES). Ce fonds de 
garantie pour les États membres de la zone 

euro est doté d’environ 700 milliards d’eu-
ros. En Asie, l’Asean1, la Chine, la Corée et 
le Japon ont lancé, dans le contexte de la 
crise financière asiatique de 1997, l’Initia-
tive de Chiang Mai, laquelle a pris progres-
sivement la forme d’un accord multilatéral 
d’échange de devises. En Amérique latine, 
le Fonds latino-américain de réserve (Flar) 
constitue plutôt un mécanisme de com-
pensation des paiements infrarégionaux. 
Plus récemment, en 2015, les Brics2 ont ins-
titué un nouvel instrument de liquidité, le 
« Contingent reserve arrangement » (CRA). 
Mis à part le MES, ces accords financiers 
ont la particularité de ne pas avoir encore 
été « testés ». Leur efficacité reste donc à 
prouver.

Malgré leur diversité intrinsèque, les 
RFA visent des objectifs similaires : pro-
mouvoir l’intégration régionale en op-
tant pour une gestion améliorée des 
crises. L’étroitesse de leurs liens commer-
ciaux permet aux pays d’une même région 
de bénéficier d’« externalités infrarégio-
nales » : les fonds régionaux offrent ain-
si des conditions de prêts avantageuses. 
La répartition des rôles entre les méca-
nismes régionaux et le FMI peut, toutefois, 
poser problème dans certaines circons-
tances. C’est notamment le cas en ce qui 
concerne le statut prioritaire du créancier 
et les modalités de la conditionnalité des 
prêts. En cas de chocs systémiques, le FMI 
et les RFA auraient avantage à adopter une 
vision commune afin d’éviter les effets de 
contagion.

Un tel système « multistrates » offre des 
avantages en termes de complémentarité 
et de flexibilité des conditions de refinan-
cement. Sa trop grande décentralisation 
n’en est pas moins un souci pour les ser-
vices du FMI, qui la perçoivent comme un 
frein à la cohérence du dispositif mondial 
de stabilisation financière. En novembre 
2011, le G20 a adopté six principes destinés 
à améliorer la coopération entre les RFA et 

1 Association des Nations d’Asie du Sud-Est.
2 Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud.
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le FMI (complémentarité des prêts, colla-
boration en matière de surveillance, cohé-
rence des conditions de prêts entre les ins-
titutions financières).

Une déresponsabilisation  
aux effets pervers
Avant de considérer l’octroi de ressources 
supplémentaires au FMI ou aux autres 
dispositifs du GFSN, il convient de tenir 
compte des effets pervers d’un système 
financier international dans lequel les 
pays ne sont pas pleinement responsables 
des risques auxquels ils s’exposent. Il est 
dangereux, à double titre, d’augmenter la 
« taille » du filet de sécurité en le doublant 

d’un mécanisme permanent d’octroi de li-
quidités, sans conditions préalables ou fort 
peu. D’une part, un système de garantie 
financière trop prévisible n’incite pas les 
pays bénéficiaires à engager les réformes 
structurelles nécessaires pour éviter les 
crises. D’autre part, un tel système de ga-
rantie publique tend à déresponsabiliser les 
acteurs privés ; ce problème est connu sous 
l’appellation d’aléa moral (« moral hazard »). 
À l’inverse, le fait de laisser un certain degré 
d’ambiguïté sur l’invulnérabilité du GFSN 
peut inciter à diminuer les risques encou-
rus, à se réformer et, consécutivement, à 
permettre une évaluation plus réaliste du 
risque-pays par le marché.

A contrario, la stratégie la plus efficace 
pour améliorer la résilience aux chocs ré-
side dans l’application de politiques éco-
nomiques et financières saines au niveau 
national. En ce sens, le FMI ne peut pas se 

contenter d’assumer un rôle de prêteur en 
dernier ressort, mais doit également ren-
forcer sa capacité de surveillance des po-
litiques de stabilité macroéconomique. Il 
peut ainsi promouvoir en amont des poli-
tiques budgétaires saines et durables ain-
si que la surveillance du secteur financier.

Par ailleurs, afin d’éviter de futures 
crises de l’endettement et de garantir la 
stabilité des équilibres monétaires et fi-
nanciers, il convient de clarifier les règles 
applicables à la faillite d’un État. En ce sens, 
la Suisse s’engage activement (notamment 
au FMI et dans le cadre du G20) pour que 
la restructuration des dettes publiques bé-
néficie d’un cadre international. Celui-ci 
doit être impartial, prévisible et fiable, tant 
pour les débiteurs que pour les créanciers.

En résumé, au lieu de chercher à aug-
menter la taille du coussin de sécurité, il 
semble plus urgent de limiter le poids de 
la chute. La diversité des éléments com-
posant le filet actuel est un atout qu’il 
convient de préserver. Le rôle central 
du FMI doit, toutefois, être ajusté aux 
risques réellement encourus par l’écono-
mie mondiale. Il faut aussi tenir compte 
des motivations des pays à recourir à 
d’autres organismes que le FMI. Les rai-
sons peuvent être d’ordre politique, pro-
cédural ou découler de facilités de liqui-
dité alternatives.

La préoccupation se lit sur les visages lors de la crise 
grecque. La directrice générale du FMI, Christine 
Lagarde, et le président de la BCE, Mario Draghi (au 
milieu), durant l’été 2015. 
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Quels projets politiques profitent du vote 
obligatoire ?
La participation électorale diminue. Pour stopper l’érosion, certains évoquent la possibilité 
d’introduire le vote obligatoire, tel qu’il existait jadis dans le canton de Vaud. À l’époque, ce 
sont surtout les politiques de gauche qui en ont profité. Toutefois, rien ne dit que ce serait le 
cas aujourd’hui.   Michael Bechtel, Dominik Hangartner, Lukas Schmid

C ontrairement aux citoyens de nom-
breuses autres démocraties, la popu-

lation suisse peut se prononcer plusieurs 
fois par an sur des thèmes importants de la 
politique économique ou sociale1. Cepen-

1 Cet article repose sur l’étude de Bechtel, M. M., 
Hangartner et Schmid L., « Does Compulsory Voting 
Increase Support for Leftist Policy?+, American Journal of 
Political Science, 60(3), 2016, pp. 752–767.

Abrégé  En raison de la faiblesse persistante de la participation aux votations et aux élections, 
des propositions ont été émises afin de remobiliser les citoyens, ce qui passe par une réforme du 
droit électoral. Une d’entre elles, sujettes à bien des controverses, prévoit d’introduire le vote 
obligatoire. Une analyse de données historiques montre les effets qu’a produits une telle mesure 
sur les résultats des scrutins au début du XXe siècle. Selon ses conclusions, le fait d’infliger une 
amende aux abstentionnistes a accru la participation électorale d’environ 30 points de pour-
centage. Cette augmentation s’est traduite par un net renforcement des positions de gauche, 
laquelle réclamait une plus grande redistribution des richesses. Cependant, il n’est pas certain 
que ce schéma soit transférable dans le contexte actuel. À l’époque, le vote obligatoire a vraisem-
blablement accru la participation des personnes à bas revenus. Or, les opinions que celles-ci ex-
priment aujourd’hui dans les urnes sont beaucoup plus conservatrices qu’au début du XXe siècle. 

dant, les citoyens sont toujours moins 
nombreux à faire usage de cette possibili-
té : depuis 1951, la participation moyenne 
aux élections et aux votations est tom-
bée de presque 60 à 44 %. Divers acteurs 
tentent de stopper ce recul en présen-
tant de manière récurrente des proposi-
tions de réforme. L’introduction du vote 
obligatoire est l’une des options débat-

tues. Le cas échéant, une amende puni-
rait les citoyens qui ne prennent pas part 
aux scrutins.

Alors que le vote obligatoire avait au-
trefois surtout les faveurs de la gauche, 
les représentants d’un parti bourgeois, 
le PBD, y adhèrent depuis peu. Pour réa-
liser une analyse basée sur des évidences, 
il faut que les avantages et les inconvé-
nients du vote obligatoire dépendent 
largement de ses effets. Comment une 
amende infligée aux abstentionnistes in-
fluence-t-elle la participation électorale ? 
Quel impact a-t-elle sur les résultats du 
scrutin ? Peut-elle provoquer systéma-
tiquement la victoire ou l’échec de cer-
taines positions politiques ?
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Ce n’est plus seulement la gauche qui demande 
que le vote soit obligatoire au niveau national, 
mais aussi le PBD. Ce n’est, actuellement, le cas 
que dans le canton de Shaffhouse.
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Pour répondre de manière empirique à 
ces questions, on pourrait comparer les 
résultats des scrutins dans des cantons où 
le vote est obligatoire et dans d’autres où 
il ne l’est pas. Pour la Suisse, Schaffhouse 
serait à cet égard un canton intéressant. 
Depuis 1876, les abstentionnistes y sont 
punis d’une amende. Celle-ci se monte au-
jourd’hui à 6 francs.

Le cas particulier de Schaffhouse

Si l’on observe les résultats des votations 
durant les quarante dernières années, il 
apparaît que les positions de la gauche 
récoltent en moyenne 41 % des voix à 
Schaffhouse. Dans les autres cantons 
alémaniques, où le vote n’est pas obli-
gatoire, elles n’en obtiennent que 38 %. 
Peut-on en déduire que l’obligation de se 
rendre aux urnes augmente de 3 points 
de pourcentage le soutien offert aux po-
litiques qui prônent la redistribution ? 
Cette conclusion n’est pas convaincante.

Schaffhouse ne se distingue pas seu-
lement des cantons de référence par le 
vote obligatoire ; de nombreuses autres 
particularités influencent le comporte-
ment des votants. Ce petit canton situé 
aux frontières de l’Allemagne est exposé 
à une concurrence permanente et d’un 
genre particulier. L’industrie lourde, qui 
assure une part relativement élevée de 
sa performance économique, a permis 
l’éclosion d’une base sociale-démocrate 
et syndicale particulièrement forte.

On ne s’étonnera donc pas que les so-
ciaux-démocrates aient occupé sans inter-
ruption depuis 1925 l’un des deux sièges du 
canton au Conseil national. Enfin, les Schaf-
fhousois se distinguent également par leur 
soutien explicite au vote obligatoire, qu’ils 
pratiquent depuis plus de cent ans : au XXe 
siècle, ils ont refusé à plusieurs reprises de 
l’abolir ; la dernière fois, en 1982, la proposi-
tion a été balayée par 64 % de non.

Comparaison avec le canton  
de Vaud
Ces faits laissent supposer qu’une com-
paraison directe entre Schaffhouse et 
d’autres cantons n’aboutirait à aucune 
information causale sur les consé-
quences politiques du vote obligatoire. 
Pour cela, il vaut mieux comparer les va-
riations temporelles au sein d’une même 
entité géographique plutôt que les diffé-
rents cantons. Les unités d’analyse sont 
ainsi plus comparables.

Le vote obligatoire a été en vigueur dans le canton de Vaud entre 1925 et 1940, puis entre 1946 et 1948 
(surfaces bleues). Les points indiquent les moyennes des voix favorables aux positions de gauche pour cinq 
votations. La courbe rouge montre l’effet estimé que le vote obligatoire a eu sur le pourcentage de suffrages 
en faveur des politiques de gauche.

Le canton de Vaud offre une telle pos-
sibilité. Le vote obligatoire y a été en vi-
gueur de 1925 à 1940 et de 1946 à 1948. 
Le citoyen qui boudait les urnes de-
vait payer une amende de 2 francs. À 
l’époque, c’était un montant considé-
rable, car le salaire horaire d’un ouvrier 
d’usine n’était que de 1,30 franc. Seuls 
les personnes âgées de plus de 65 ans, 

L’effet du vote obligatoire sur l’acceptation des politiques de gauche dans le 
canton de Vaud (1908–1948)
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les malades, les militaires en service et 
les absents étaient exemptés du vote 
obligatoire. En introduisant cette me-
sure, le législateur cantonal a voulu aug-
menter le poids de la Suisse romande lors 

On ne sait pas qui de la droite ou de la gauche 
profiterait du vote obligatoire aujourd’hui. Jour 
de votation dans le village d’Obersaxen, dans les 
Grisons.
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des votations fédérales et renforcer la 
communauté civile.

Il convient de comparer la manière 
dont la participation et le comportement 
électoral ont évolué dans le canton de 
Vaud et dans d’autres cantons. Ces der-
niers se caractérisent premièrement par 
le fait qu’ils n’ont pas pratiqué le vote 
obligatoire durant toute la période d’ob-
servation. Deuxièmement, la participa-
tion et les résultats des scrutins y étaient 
très semblables à ceux enregistrés dans 
le canton de Vaud avant l’introduction 
de cette mesure.

Le vote obligatoire a favorisé  
la gauche dans le canton de Vaud
L’analyse montre que la participation aux 
votations fédérales a augmenté d’environ 
30 points de pourcentage dans le canton 
de Vaud. Cette hausse est allée de pair 
avec un renforcement sensible des po-
litiques de gauche (voir illustration). Les 
voix mobilisées par le vote obligatoire ont 
soutenu les principaux piliers de l’État 
social suisse et d’autres thèmes majeurs 
de la gauche. L’initiative dite de crise, lan-
cée en 1935, en est une illustration.

Elle prévoyait notamment d’introduire 
un salaire minimum au niveau national. 
Selon notre analyse, le vote obligatoire 
a augmenté de 22 points de pourcen-
tage le taux d’acceptation de cette initia-
tive. Il a également donné une impulsion 
considérable à d’autres thèmes défendus 
par les partis de gauche de l’époque. En 
1947, quand le peuple s’est prononcé sur 
l’initiative du PS qui visait à instaurer le 
droit au travail, le vote obligatoire a par 
exemple fait augmenter de 30 points le 
pourcentage de oui.

Dans l’ensemble, les résultats de 
notre étude montrent que le vote obli-
gatoire n’a pas seulement entraîné une 
hausse considérable de la participation 
électorale, mais qu’il a aussi influen-
cé systématiquement les résultats dans 
une direction politique précise. Durant 
la période étudiée, soit au début du XXe 
siècle, il est probable que l’introduction 
du vote obligatoire a particulièrement 
obligé les personnes à bas revenus à se 
déplacer. Or, ce sont celles-ci qui récla-
maient davantage de redistribution des 
richesses et de protection sociale.

Les bas revenus pourraient 
 voter autrement aujourd’hui
Nos résultats sont certes comparables à 
plusieurs égards avec ceux d’études sur 
l’impact du vote obligatoire dans des dé-
mocraties représentatives, notamment 
en Australie et en Autriche. Cependant, 
on peut se demander dans quelle mesure 
l’instauration d’une sanction pour les 
abstentionnistes conduirait également 
à un renforcement systématique de la 
gauche politique dans la société actuelle.

Il semble opportun de nourrir un cer-
tain scepticisme concernant la transfé-
rabilité de nos résultats dans le présent, 
car les personnes à bas revenus ont ten-
dance à voter aujourd’hui pour des poli-
tiques idéologiquement conservatrices. 
C’est particulièrement le cas sur les 
questions touchant à l’immigration et au 
commerce extérieur.

Quelles conséquences aurait l’intro-
duction du vote obligatoire aujourd’hui ? 
On ne peut pas répondre de manière dé-
finitive à cette question. Les effets di-
rects et indirects d’une telle mesure sur 

les décisions prises actuellement en vo-
tation populaire resteront vagues aussi 
longtemps qu’il n’existera pas une col-
laboration entre la recherche et la poli-
tique permettant d’étudier le vote obli-
gatoire sur le terrain.
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L’influence des agences de conseil  
en vote s’accroît
Les investisseurs institutionnels sont de plus en plus nombreux à faire appel aux services de 
conseillers professionnels en vote pour les assister lors d’assemblées d’actionnaires. L’influence 
de ces consultants sur le résultat des votes augmente et peut ainsi représenter un risque pour 
la bonne gouvernance des entreprises.   Anne-Sophie Zuckschwerdt  

A u cours de ces dernières années, l’ac-
tionnariat des sociétés cotées en 

bourse a changé. Les investisseurs profes-
sionnels, tels que les fonds de placement, 
les caisses de pension et les compagnies 
d’assurance, ont pris le pas sur les inves-

Abrégé  Les agences de conseil en vote formulent des recommandations à l’intention des ins-
titutions qui investissent dans des sociétés cotées en bourse. Elles leur expliquent comment 
se déterminer lors des assemblées générales. Selon les dernières études à ce sujet, elles in-
fluencent près de 20 % des votes. Si ces consultants jouent un rôle significatif dans la gou-
vernance d’entreprise, ils n’engagent pas leur responsabilité vis-à-vis des actionnaires et ne 
participent pas au financement des sociétés. Pour éviter que le manque de transparence et les 
conflits d’intérêt ne nuisent à la gouvernance d’entreprise, de nombreux pays travaillent à des 
réglementations ad hoc. Une action coordonnée à l’échelle internationale, si possible dans le 
cadre de l’OCDE, aurait tout son sens. 

tisseurs privés. Ces institutions gèrent des 
portefeuilles toujours plus fournis. Elles 
peinent à garder une vue d’ensemble et à 
se positionner sur les nombreux points à 
l’ordre du jour des assemblées générales. 
Elles sont donc de plus en plus nombreuses 
à faire appel à des conseillers profession-
nels en vote (« proxy advisors ») pour obte-
nir des recommandations.

Gouvernance d’entreprise

Le concept de gouvernance d’entreprise 
recouvre le lien qui unit les actionnaires en tant 
que propriétaires d’une société, les membres de 
la direction en tant qu’organe de direction et le 
conseil d’administration en tant qu’organisme 
de surveillance. En 1999, l’OCDE a élaboré les 
« Principes de gouvernement d’entreprise », qui 
deviennent la norme minimale internationale 
pour les sociétés cotées en bourse. Ces prin-
cipes ont été retravaillés en 2004 et en 2015, 
après divers scandales et la crise financière, afin 
de les adapter à l’évolution du secteur financier 
et des entreprises. Ils constituent l’une des 
douze normes minimales nécessaires à un 
solide système financier, selon le Conseil de 
stabilité financière (CSF). Le groupe des vingt 
principaux pays industrialisés ou émergents 
(G20) a adopté la version 2015, ce qui souligne 
sa pertinence politique. Ces principes appellent 
les gouvernements et les législateurs à mettre 
en place un cadre juridique adéquat. Chaque 
pays peut choisir l’approche la mieux adaptée 
à son cas.

Les investisseurs institutionnels sont toujours plus 
nombreux parmi les actionnaires. Assemblée géné-
rale de Credit Suisse, au Hallenstadion de Zurich. 
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Les agences de conseil en vote sont 
aussi en vogue parce que les investisseurs 
institutionnels sont de plus en plus sou-
vent tenus d’exercer leur droit de vote. 
La France oblige par exemple les fonds de 
placement à voter depuis 2005. Les États-
Unis, qui les obligent depuis 2003 à élabo-
rer des directives sur le droit de vote, les 
incitent à éviter les conflits d’intérêt en 
leur faisant suivre les recommandations 
de conseillers en vote indépendants. La 
Suisse, quant à elle, depuis l’entrée en vi-
gueur de l’initiative Minder en 2014, sou-
met les caisses de pension à l’obligation 
de voter sur certains points à l’ordre du 
jour, par exemple lorsqu’il s’agit de pro-
positions concernant la rémunération du 
conseil d’administration et des membres 
de la  direction.

Une analyse des résultats de vote en-
registrés lors de la saison 2016 des as-
semblées générales en Suisse révèle que 
les conseillers en vote influencent près de 
20 % des votes1. Ils jouent un rôle d’une 
importance croissante dans la gouver-
nance d’entreprise (voir encadré), aux cô-
tés des actionnaires et des membres de la 
direction.

Malgré leur poids, ces consultants 
agissent indépendamment des autres ac-
teurs : contrairement au conseil d’adminis-

1 Swipra (2016).

tration, ils ne sont pas élus par les action-
naires et n’ont pas de devoir de diligence 
envers eux. En outre, les conseillers ne 
prennent aucun risque d’un point de vue 
financier, puisqu’ils n’investissent pas dans 
les sociétés qu’ils analysent. Ce « pouvoir 
sans danger »2 peut s’avérer problématique 
et exige une attention toute particulière de 
la part des sociétés, des investisseurs ins-
titutionnels et du législateur.

Conflits d’intérêt et analyses 
lacunaires
Les deux agences de conseil en vote do-
minantes sur le marché mondial sont 
les sociétés américaines Institutional 
Shareholder Services (ISS) et Glass Lewis. 
Dans notre pays, ISS se partage l’essentiel 
du marché avec la fondation suisse Ethos. 
Il existe également d’autres analystes ba-
sés en Suisse, comme zRatings, Actares 
et Swipra. Tous ces prestataires analysent 
les points à l’ordre du jour des assemblées 
générales en se fondant sur leurs propres 
directives ou sur des directives générales. 
Ils émettent, ensuite, une recommandation 
de vote pour leurs clients.

Étant donné que certaines de ces 
agences conseillent aussi les sociétés en 
matière de gouvernance, des conflits d’in-
térêt peuvent éclater. La situation devient 
problématique lorsqu’une agence conseille 
à la fois une société sur sa gouvernance et 

2 Böckli (2014).

l’actionnaire qui devra s’exprimer à ce su-
jet. Dans un tel cas, le conseiller en vote ne 
risque guère de recommander le rejet des 
points concernés.

Outre le problème posé par de tels 
conflits d’intérêt, il existe un risque que 
les analyses soient trop sommaires. Les 
conseillers en vote évaluent de plus en plus 
souvent les sociétés à l’aide de méthodes 
standardisées et de grilles d’évaluation du 
type « satisfaisant / insatisfaisant ». Dans 
ces conditions, les spécificités propres 
au lieu d’implantation ou à la société ne 
sont pas suffisamment prises en considé-
ration3. En Suisse, les agences étrangères 
de conseil en vote sont critiquées : elles 
ne connaîtraient pas suffisamment bien le 
marché indigène et n’investiraient pas as-
sez de ressources pour l’étudier en détail.

À cela s’ajoute que les fondements des 
analyses ne sont en principe pas publiés. 
Les sociétés examinées n’ont en général 
pas la possibilité de prendre position sur 
les recommandations de vote avant l’as-
semblée générale, de justifier leur déci-
sion concernant les points à l’ordre du jour 
ou de contrer les éventuelles déclarations 
fautives de l’agence de conseil. Il est donc 
généralement difficile pour ces sociétés 
analysées et pour les investisseurs institu-
tionnels d’évaluer correctement la qualité 
des données utilisées et des analyses qui 
en découlent4.

Enfin, les conseillers en vote déclinent 
toute responsabilité quant à la qualité de 
leur analyse et, à cause du manque de 
transparence dans ce domaine, ils n’ont 
pas à craindre pour leur réputation.

Des efforts existent à l’échelle 
internationale
Dès lors, que faire ? Les principes de gou-
vernance d’entreprise de l’OCDE et du G20 
offrent des pistes de réponse. Ces deux 
organismes déconseillent de soumettre 
les investisseurs institutionnels à l’obliga-
tion de voter, craignant que ces derniers 
n’exercent ce droit que pour la forme5. 
Après tout, il s’agit, pour les investisseurs 
privés, d’un droit et non d’une obligation.

Les investisseurs institutionnels sont 
pourtant bel et bien obligés d’exercer leur 
droit de vote dans de nombreux pays. Il 
serait par conséquent plus judicieux d’éla-
borer des règlements qui les inciteraient 
à exercer leur droit de vote dans l’intérêt 

3 Böckli (2015).
4 Böckli (2015).
5 OCDE (2015).

Le chef de la foundation Ethos, Dominique Bie-
dermann, s’exprime à l’assemblée générale de 
Sika, une entreprise spécialisée dans la chimie 
du bâtiment, à Baar.
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des ayants droit économiques – autre-
ment dit leurs clients – sans les y obliger 
formellement. C’est ce que recommande 
la Fédération des entreprises suisses (Eco-
nomiesuisse) dans son « Code suisse de 
bonne pratique pour le gouvernement 
d’entreprise »6.

Selon les principes de l’OCDE, la mise 
en place de réglements ou de codes d’au-
toréglementation permettrait d’éviter les 
conflits d’intérêt. Il serait en outre né-
cessaire de publier les méthodes d’ana-
lyse utilisées par les agences de conseil 
en vote. L’OCDE reconnaît cependant que 
ces consultants peuvent contribuer à une 
bonne gouvernance d’entreprise, s’ils en-
couragent les bonnes pratiques et aident 
les sociétés à améliorer leurs structures 
de gouvernance.

Les recommandations de l’Autorité eu-
ropéenne des marchés financiers (AEMF) 
vont dans le même sens7. Cette dernière 
exige en effet l’élaboration d’un code de 
conduite pour les agences de conseil en 
vote, qui devrait fixer le comportement 
à adopter en cas de conflit d’intérêt. Le 
code mentionnerait l’obligation pour les 
agences de publier les recommandations 
de vote et les données utilisées pour l’ana-
lyse. Les conseillers en vote devraient en 
outre s’engager à prendre en considéra-
tion les spécificités locales de la société et 
à informer les investisseurs sur le dialogue 
qu’ils entretiennent avec les émetteurs.

Aux États-Unis, il est question d’intro-
duire une réglementation. Celle-ci impo-
serait aux agences de conseil en vote de 
s’enregistrer auprès de l’autorité amé-
ricaine de contrôle des opérations de 
bourse (United States Securities and Ex-
change Commission, SEC) et de commu-
niquer les méthodes qu’elles emploient 
pour élaborer leurs recommandations8. 
Les conseillers en vote devraient en outre 
communiquer les conflits d’intérêt réels 
et potentiels et prouver qu’ils disposent 
de ressources suffisantes pour procéder à 
des analyses de qualité. Les investisseurs 
institutionnels se sont toutefois exprimés 
contre ce projet.

En Suisse, rien n’a été entrepris, pour 
l’heure, en vue de réglementer le domaine 

6 Economiesuisse (2016).
7 ESMA (2015).
8 Congrès américain (2016).

du conseil en vote, que ce soit par l’inter-
médiaire d’une loi ou d’un code d’auto-
réglementation. Les agences de conseil 
sont cependant indirectement incitées à 
consulter les « Lignes directrices pour les 
investisseurs institutionnels », publiées 
par un groupe d’investisseurs institution-
nels en 20139. Il y est fortement conseillé 
aux investisseurs institutionnels de choi-
sir soigneusement leur conseiller en vote 
et d’examiner ses recommandations d’un 
œil critique. Les investisseurs doivent 
en outre s’assurer que leurs consultants 
communiquent les conflits d’intérêt po-
tentiels et qu’ils prennent les mesures né-
cessaires pour les éviter.

Les « Lignes directrices pour les inves-
tisseurs institutionnels » précisent que les 
sociétés concernées ont le droit d’être en-
tendues préalablement si les recomman-
dations vont à l’encontre de leurs sou-
haits. Ces directives ne s’adressant qu’aux 
investisseurs ; elles n’engagent pas la res-
ponsabilité des conseillers en vote. La fon-
dation Ethos a récemment encouragé la 
branche du conseil en vote à élaborer des 
principes clairs dans le cadre d’une auto-
réglementation.

Un régime particulier en Suisse 
ne serait pas opportun
Compte tenu de la diversité des condi-
tions-cadres régissant les différents mar-
chés concurrentiels en Suisse, il semble 
prématuré d’introduire une réglementa-
tion pour les agences de conseil en vote. 
Nombre d’agences de conseil et d’inves-
tisseurs institutionnels ne seraient en 
outre pas concernés par les réglementa-
tions, puisqu’une majeure partie d’entre 
eux ont leur siège à l’étranger.

Pour la Suisse, qui siège au Comité de 
l’OCDE sur la gouvernance d’entreprise, 
les règles doivent être applicables à tous 
les pays. Les efforts visant à réglementer 
certains domaines doivent, dans la me-
sure du possible, résulter d’une concer-
tation au niveau mondial. En raison de 
l’interdépendance des marchés, seul un 
projet international pourrait résoudre le 
problème posé par les conseillers en vote 

9 ASIP, Economiesuisse, Ethos, SwissBanking et 
SwissHoldings (2013).
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sans désavantager les acteurs écono-
miques suisses – les agences de conseil, 
les investisseurs institutionnels et les so-
ciétés cotées en bourse – par rapport à la 
concurrence étrangère.

Dans les années à venir, le Comité de 
l’OCDE sur la gouvernance d’entreprise 
étudiera probablement l’éventualité d’in-
troduire des réglementations dans le do-
maine du conseil en vote dans le cadre de 
ses examens des pays par les pairs. Les 
données rassemblées à ces occasions per-
mettront d’évaluer cette problématique et 
les réglementations nationales en profon-
deur. Il est fort possible que le processus 
d’élaboration de principes concrets mon-
diaux pour les agences de conseil en vote 
s’ensuive au sein de l’OCDE. La Suisse s’en-
gagera alors en faveur d’une approche rai-
sonnable qui laissera le plus de marge de 
manœuvre possible aux sociétés concer-
nées. Il serait envisageable d’obliger les 
conseillers en vote à plus de transparence 
concernant leurs méthodes d’analyse et 
leurs conflits d’intérêt. Il faudrait égale-
ment les contraindre à communiquer avec 
les sociétés analysées.
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Qu’y a-t-il derrière la troisième réforme de 
l’imposition des entreprises ?
Le Parlement a adopté le projet intitulé « Troisième réforme de l’imposition des entreprises ». 
La gauche annonce un référendum. Le dispositif réglementaire est complexe.   Martin Daepp, 
Tamara Pfammatter    

A vec la mondialisation, la fiscalité des 
entreprises suscite un intérêt ma-

jeur en matière de politique internatio-
nale. Les multinationales exploitent les 
différences entre les systèmes fiscaux na-
tionaux pour diminuer leur charge fiscale. 
Pour mettre un terme à ce procédé et pour 
garantir que les bénéfices seront à l’ave-
nir imposés au lieu où l’activité créatrice 
de valeur est exercée, l’OCDE a élaboré le 
projet intitulé « Érosion de la base d’impo-

Abrégé  Les entreprises multinationales considèrent la Suisse comme un pays de première im-
portance. Les récents événements internationaux font, toutefois, que son droit des affaires est 
de plus en plus mal accepté. La troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III) prend 
en compte les modifications de cet environnement et met en place un système fiscal accep-
table internationalement. L’attrait de la Suisse en sortira renforcé. La réforme garantit ainsi des 
emplois et améliore le cadre de l’innovation à long terme. La baisse des rentrées fiscales qui en 
découlera représente un investissement pour l’avenir. 

sition et transfert de bénéfices » (« Base 
erosion and profit shifting », BEPS). À ce 
projet s’ajoutent diverses interventions 
de l’UE, ainsi que des mesures adoptées 
unilatéralement par plusieurs États.

Dans ce contexte, certaines disposi-
tions fiscales suisses ne sont plus accep-
tées par la communauté internationale. Il 
en découle une insécurité juridique, des 
incertitudes quant à la fiabilité de la pla-
nification pour les entreprises concer-

nées et une baisse de l’attrait exercé par 
la Suisse. C’est pourquoi il est nécessaire 
d’abolir les régimes fiscaux cantonaux 
dont bénéficient les holdings et les socié-
tés d’administration, ainsi que certaines 
pratiques administratives. Ces dernières 
concernent d’un côté les activités finan-
cières (« Swiss finance branch ») et, de 
l’autre, les fonctions centralisées dans 
un groupe international (structures prin-
cipales). De nouvelles mesures doivent 
être adoptées pour atténuer les consé-
quences économiques de ces réformes. 
C’est dans ce contexte qu’il convient de 
comprendre et d’évaluer la troisième ré-
forme de l’imposition des entreprises 
(RIE III, voir encadré 1).

L’industrie pharmaceutique devrait faire un usage 
intensif de la « patentbox ». La tour Roche à Bâle. 
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Un des objectifs de la RIE III est de res-
taurer l’acceptation par la communau-
té internationale de la fiscalité suisse des 
entreprises. La charge fiscale pesant sur 
les sociétés doit aussi rester concurren-
tielle. Cela revêt une importance particu-
lière pour les domaines qui ne sont pas 
liés au lieu d’implantation, comme les ac-
tivités financières, la gestion des biens 
immatériels ou le commerce de gros in-
ternational. En outre, la réforme doit sau-
vegarder le rendement financier des im-
pôts sur le bénéfice. Comme ces objectifs 
ne sont pas parfaitement conciliables 
entre eux, ils ne peuvent être pleinement 
mis en œuvre tous les trois à la fois ; la 
RIE III doit permettre d’atteindre le meil-
leur équilibre possible entre eux.

Se conformer aux normes inter-
nationales
La Suisse a annoncé à l’OCDE et à l’UE 
qu’elle envisage d’abroger les régimes fis-
caux cantonaux et de mettre un terme à 
certaines pratiques administratives. Ces 
paroles sont maintenant suivies par des 
actes. La RIE III contribuera indubita-
blement à restaurer l’acceptation par la 
communauté internationale de la fiscalité 
suisse des entreprises.

Un défi plus grand encore est d’assurer 
la reconnaissance des nouvelles mesures 
qui seront introduites. Cela tient entre 
autres au fait que l’OCDE n’a pas défini de 
normes pour tous les domaines concer-
nés par la réforme. Ainsi, il n’existe aucune 
règle concernant la hausse du montant des 
déductions pour les dépenses liées à la re-
cherche et au développement, ni concer-
nant l’impôt sur le bénéfice corrigé des in-
térêts. Pour ce qui est de la fiscalité réduite 
qui s’appliquerait au développement de 
brevets et autres droits comparables (« pa-
tentbox »), une norme a en revanche été 
définie, mais elle laisse une grande marge 
d’interprétation quant à sa mise en œuvre.

Bien que le projet Beps ait pris fin en 
2015, les débats sur l’imposition des en-
treprises se poursuivent au niveau in-
ternational. On ne sait donc pas quelles 
règles fiscales seront durables et les-
quelles devront être améliorées. Rete-
nons, toutefois, qu’actuellement, toutes 
les dispositions adoptées dans le cadre 
de la RIE III sont acceptés par la commu-
nauté internationale et ont déjà été mises 
en œuvre dans plusieurs États.

En dépit des récents développements 
internationaux, des activités entrepre-

Encadré 1. Les dispositions de la troisième réforme de l’imposition des entreprises

 – Suppression des régimes 
fiscaux cantonaux dont béné-
ficient les sociétés holding et 
les sociétés d’administration.

 – « Patentbox » cantonale 
(obligatoire).

 – Déductions fiscales accrues 
au niveau des cantons pour les 
dépenses de recherche et de 
développement (facultatif).

 – Adaptations des impôts 
cantonaux sur le capital 
(facultatif).

 – Système uniformisé de décla-
ration des réserves latentes, à 
l’échelon cantonal et fédéral.

 – Introduction pour la Confé-
dération (obligatoire) et pour 
les cantons (facultative) d’un 
impôt sur le bénéfice corrigé 
des intérêts versés sur le 
capital propre supérieur à la 

moyenne. Les cantons qui 
souhaitent recourir à cet 
instrument doivent parallè-
lement imposer, à 60 % au 
moins, les dividendes tirés de 
participations qualifiées (10 % 
minimum) détenues dans la 
fortune privée.

 – Les allégements résultant de 
la « patentbox », de l’encoura-
gement en amont, de l’impôt 
sur le bénéfice corrigé des 
intérêts et des amortisse-
ments effectués en raison de 
l’abandon, avant l’échéance, 
du régime fiscal cantonal ne 
doivent pas dépasser 80 % du 
bénéfice net imposable avant 
les allégements.

 – Imputation forfaitaire d’impôt 
pour les établissements 
stables que les entreprises 

étrangères possèdent en 
Suisse.

 – Disposition transitoire valable 
cinq ans sur l’imposition 
spécifique des sociétés qui 
perdront leur statut fiscal 
particulier.

 – Relèvement de la part des can-
tons à l’impôt fédéral direct, 
qui passe de 17 % à 21,2 %.

 – Pondération, par des dis-
positions transitoires, des 
bénéfices des personnes mo-
rales dans la péréquation des 
ressources en fonction de la 
part relative de l’exploitation 
du potentiel fiscal.

 – Contribution complémentaire 
temporaire pour les cantons 
au potentiel de ressources le 
plus faible.

Encadré 2. Conséquences sur le budget de l’État

Les conséquences financières de 
la réforme résultent de ses effets 
statiques directs et de ses effets 
dynamiques, qui apparaissent à 
plus ou moins long terme suite 
aux changements de compor-
tement des acteurs. Il s’agit en 
particulier de changements en 
matière d’investissement et 
surtout de délocalisation, d’im-
plantation ou de relocalisation 
totale ou partielle d’entreprises.

D’un point de vue statique, 
l’incidence financière de la 

réforme sur le budget de la 
Confédération se chiffre à 
environ 1,3 milliard de francs 
par an. Pour les cantons et les 
communes, les conséquences 
financières dépendent avant 
tout de l’ampleur des baisses gé-
nérales d’impôt sur le bénéfice 
qu’ils fixeront et de celle liées à 
l’encouragement de la recherche 
et développement.

Tandis que les baisses de 
recettes statiques ont été 
amplement quantifiées, les 

conséquences dynamiques font 
l’objet de grandes incertitudes. 
Les inconnues sont notamment 
la politique fiscale des cantons, 
celle des places économiques 
concurrentes et la façon dont les 
entreprises réagiront.

Le projet crée cependant des 
conditions-cadres permettant 
aux effets dynamiques d’être 
positifs et stimulant la valeur 
ajoutée ainsi que les recettes 
fiscales.

neuriales soumises à une imposition 
préférentielle continuent d’exister – par 
exemple, dans le cas de la « patent box ». 
Comme la Suisse entend rester compéti-
tive dans le domaine de l’imposition des 
activités mobiles des entreprises, la ré-
forme comprend de nouvelles disposi-
tions de grande importance. Toutes les 
activités mobiles ne peuvent, toutefois, 
pas en bénéficier. C’est pourquoi le projet 
envisage aussi une diminution générale 
de l’impôt sur le bénéfice.

Des mesures spéciales garan-
tissent les revenus mobiles
La « patentbox » assure que les revenus 
provenant de brevets et d’autres droits 
comparables bénéficieront d’une charge 
fiscale à peu près équivalente à celle 
qui était prévue par les régimes fiscaux 
cantonaux. Elle permet donc de garantir 
que la compétitivité de la Suisse reste-
ra élevée dans ce domaine. Par ailleurs, 

certaines entreprises actuellement sou-
mises à l’imposition ordinaire pourront 
également bénéficier de l’introduction 
de la « patentbox ». La charge fiscale aux 
échelons des cantons et des communes 
sera par conséquent réduite, ce qui se 
traduira par une diminution des recettes. 
En revanche, l’attrait de la Suisse pour 
ces entreprises, dans la mesure où elles 
sont mobiles, sera renforcé. Comme la 
« patentbox », la hausse du montant des 
déductions accordées pour les dépenses 
liées à la recherche et au développe-
ment sert à promouvoir l’innovation. 
Elle permet ainsi aux cantons d’offrir des 
conditions-cadres compétitives dans ce 
 domaine.

L’impôt sur le bénéfice corrigé des in-
térêts versés sur le capital propre supé-
rieur à la moyenne permet d’offrir des 
conditions-cadres fiscales compétitives 
pour le financement au sein d’un groupe. 
Cet impôt est, en outre, un préalable in-
dispensable pour permettre aux groupes 
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suisses de centraliser leur fonction de 
trésorerie dans le pays. Il a, par ailleurs, 
un effet territorial. Il diminue en effet le 
taux moyen d’imposition du bénéfice, ce 
qui aura la même influence sur le choix 
du lieu d’implantation qu’une baisse gé-
nérale de l’impôt sur le bénéfice.

La suppression des régimes fiscaux 
cantonaux entraînera également une 
hausse de l’impôt sur le capital pour les 
sociétés concernées. C’est pourquoi les 
cantons pourront réduire l’imposition du 
capital propre des groupes lié à des par-
ticipations, des droits de propriété in-
tellectuelle et des prêts. La législation 
de l’impôt sur le bénéfice prévoit une 
disposition transitoire. Selon cette der-
nière, les réserves latentes, y compris le 
« goodwill », qui ont été constituées sous 
l’empire des régimes fiscaux cantonaux 
bénéficieront d’une imposition réduite 
pendant cinq ans à compter de l’entrée en 
vigueur de la réforme. Le bénéfice impo-
sable sera donc moindre sur le plan can-
tonal et communal.

Les cantons fixent le barème de 
l’impôt sur le bénéfice
Il faut également maintenir en Suisse 
les activités mobiles pour lesquelles il 
n’existe pas de dispositions spéciales 
acceptées par la communauté interna-
tionale, telles que le commerce de gros 
international. Le principal outil pour y 
parvenir, ce sont les taux de l’impôt sur 
le bénéfice fixés par les différents can-
tons en fonction de leur stratégie. Ces 
derniers sont autonomes en matière de 
barème et libres de fixer le taux de leur 

Martin Daepp
Senior Economist, team Économie poli-
tique, Administration fédérale des contri-
butions, Berne

Tamara Pfammatter
Responsable des projets en matière de 
politique fiscale, Administration fédérale 
des contributions (AFC), Berne

impôt sur le bénéfice. La Confédération 
participe cependant à la charge financière 
des cantons et des communes, qui résulte 
de la baisse de cet impôt. La part des can-
tons au produit de l’impôt fédéral direct 
est ainsi relevée de 17 à 21,2 %.

Les conséquences financières de la ré-
forme sont en règle générale définies par 
rapport au statu quo. Les conditions pour 
maintenir cette approche ne sont cepen-
dant pas réunies actuellement dans le do-
maine de l’imposition des entreprises. En 
effet, si les conditions-cadres juridiques 
restent inchangées, il faut s’attendre à 
ce que la communauté internationale ac-
cepte avec davantage de tiédeur la fisca-
lité suisse des entreprises. Cela aurait des 
conséquences néfastes sur les entreprises 
actives tant dans notre pays qu’à l’étran-
ger, ainsi que sur la valeur ajoutée créée en 
Suisse et sur l’emploi. Enfin, il en résulterait 
une diminution des recettes fiscales.

Les nouvelles règles particulières et la 
baisse de l’impôt cantonal sur le bénéfice 
conduisent globalement à une diminution 
de la charge fiscale supportée par les en-
treprises. Elles allègent, en outre, partiel-
lement la charge pesant sur des activités 
moins mobiles. En comparaison avec le 
statu quo, la réforme induit donc une di-
minution des recettes fiscales (voir encadré 
2). Il faut considérer cette situation comme 
le prix d’une meilleure acceptation par la 
communauté internationale de la fiscali-
té suisse des entreprises et comme un in-
vestissement pour l’avenir. Les sombres 
perspectives qui viennent d’être évoquées 
peuvent être évitées.

Les développements internationaux 
changent la fiscalité des sociétés, mais ne 

marquent pas la fin de la concurrence 
fiscale entre les pays. Les entreprises 
s’adapteront à la nouvelle situation. En 
principe, la position de la Suisse est plu-
tôt favorable : avec la réforme, elle res-
tera une place économique attrayante et 
compétitive sur le plan international, où 
la charge fiscale est faible pour les acti-
vités à forte composante de recherche, 
pour le financement au sein des groupes 
et pour les fonctions de holding. Le taux 
d’imposition du bénéfice ordinaire sera 
globalement beaucoup plus faible qu’au-
jourdʼhui, tous cantons confondus.
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Les années de vaches grasses sont révolues. La croissance écono-
mique s’essouffle, les dépenses liées aux migrations s’accroissent et 

les nombreuses rallonges budgétaires accordées par le Parlement 
pèsent sur les comptes publics. Il sera difficile de respecter le frein à 
l’endettement dans les années qui viennent. La Confédération et les 

cantons s’attendent à des déficits. Le programme de stabilisation doit 
permettre de contenir les dépenses. 

Les problèmes sont d’ordre structurel et inscrits pour durer. Les can-
tons devront principalement préserver leurs ressources fiscales et faire 
face aux coûts croissants de la démographie. Des réformes sont donc 
nécessaires. Pour élargir sa marge de manœuvre financière, le Conseil 

fédéral veut passer en revue les dépenses liées pour connaître leur 
 degré de flexibilité à long terme.

DOSSIER
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Des finances fédérales  
et cantonales sous pression
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Les marges de manœuvre budgétaires rétrécissent 
pour la Confédération
Le budget de la Confédération subit des pressions d’origines diverses. Alors que la croissance 
des recettes ralentit, de nouvelles dépenses apparaissent. Pour respecter le frein à l’endette-
ment, il faut des programmes d’économies à court terme. À long terme, des réformes structu-
relles seront également nécessaires.   Sandra Balmer

D urant les années écoulées, la Confé-
dération a enregistré des excédents 

parfois considérables. Par conséquent, 
d’importants moyens supplémentaires ont 
pu être alloués à des domaines prioritaires. 
Ainsi, entre 2009 et 2015, les dépenses de 
formation et de recherche ont augmenté de 
3,6 % en moyenne annuelle. De même, les 
dépenses au titre des relations extérieures 
ont affiché durant cette période une crois-
sance de 6,3 % par an. Cette hausse est due 
principalement au fait que le Parlement a 
décidé de porter à 0,5 % la quote-part du 
produit national brut consacrée à l’aide pu-
blique au développement (APD). Ces prio-
rités ont pu jusqu’ici être financées dans le 
cadre du frein à l’endettement. Toutefois, 
les marges de manœuvre s’amenuisent.

Plus de dépenses, alors que la 
croissance des rentrées fiscales 
ralentit
Quelques années seulement après la chute 
du cours de l’euro en 2010 et 2011, l’aban-
don du taux plancher par la Banque natio-
nale suisse (BNS) en janvier 2015 a confron-
té l’économie à un second choc du franc 
fort. Celui-ci a considérablement assom-
bri les perspectives conjoncturelles de la 
Suisse. Ainsi, après la décision de la BNS, les 
prévisions de la Confédération relatives à la 
création nominale de valeur ont été revues 
à la baisse de près de 5 % pour les années 
2015 à 2018.

Une croissance économique réelle 
moindre et un renchérissement nette-
ment et durablement en recul ne sont pas 
sans conséquences pour les finances fédé-
rales. En effet, l’impôt fédéral direct et la 
taxe sur la valeur ajoutée – les deux princi-
pales sources de revenus de la Confédéra-
tion – croissent bien moins vite que prévu. 
D’autres recettes fiscales, telles que l’im-
pôt sur les huiles minérales et l’impôt sur 
le tabac, régressent également en raison 
du franc fort.

Simultanément, dans plusieurs do-
maines, des décisions parlementaires en-
traînent d’importantes dépenses supplé-
mentaires. Le Parlement, ou du moins le 
premier conseil concerné, a décidé de gre-
ver le budget de 1,5 milliard de francs sup-
plémentaire par an par rapport aux mes-
sages du Conseil fédéral. Ce montant 
n’inclut que la réforme de la prévoyance 
vieillesse 2020, le fonds pour les routes na-
tionales et le trafic d’agglomération (For-
ta), le plafond de dépenses 2017-2020 de 
l’armée et la troisième réforme de l’im-
position des entreprises. La prorogation 
probable du taux spécial de TVA pour les 
prestations d’hébergement l’augmentera 
encore de 200 millions de francs.

Encadré 1. Économiser dans l’adminis-
tration ?

Le domaine propre de la Confédération, soit les 
dépenses de personnel, de biens et services et d’ex-
ploitation, de même que les dépenses d’armement et 
les investissements propres, est régulièrement dans 
le collimateur du Parlement qui ne cesse d’exiger 
des économies. C’est ainsi qu’il a accepté, l’année 
dernière, une motion en vertu de laquelle les effectifs 
du personnel de la Confédération devraient être 
plafonnés à 35 000 postes à plein temps. De plus, 
une motion encore en suspens vise à limiter, d’ici à 
2019, les dépenses de personnel au niveau du compte 
2014. Or, le domaine propre de l’administration 
ne représente que 20 % environ des charges de la 
Confédération et les dépenses de personnel 8 %. 
Même s’il est appelé systématiquement à contribuer 
aux programmes d’économies, il ne peut en assumer 
l’essentiel du fardeau, car plus des trois quarts des 
dépenses relèvent du domaine des transferts. C’est 
a fortiori le cas lorsque le Parlement réclame ouverte-
ment un renforcement des effectifs dans le domaine 
de la sécurité, coûteux en main-d’œuvre, notamment 
auprès de l’armée, du corps des gardes-frontière, de 
fedpol et du service de renseignement.
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La formation et la recherche sont particulière-
ment touchés par le programme d’économies 
2017–2019. Un chercheur au centre de micro et 
nanosciences de l’EPF Zurich.
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Suite à la crise migratoire, les dépenses 
afférentes ont plus que doublé en l’espace 
de quelques années et devraient atteindre 
quelque 2,5 milliards de francs en 2018. 
Enfin, en ce qui concerne les dépenses au 
titre des intérêts de la dette, la marge de 
manœuvre découlant de la réduction de la 
dette et du niveau exceptionnellement bas 
des taux d’intérêt a été entretemps entiè-
rement utilisée (voir illustration).

Des coupes dans les dépenses  
à partir de 2016
Dans ce contexte, il devient plus difficile de-
puis 2015 de répondre aux exigences du frein 
à l’endettement et du financement de nou-
velles tâches. Le Parlement a déjà décidé de 
mesures d’allégement dans le budget 2016. 
Pour l’essentiel, il s’agit d’une adaptation au 
faible renchérissement. Ce correctif n’étant 
pas automatique, notamment en ce qui 
concerne les dépenses peu liées, plusieurs 
domaines ont connu ces dernières années 
une augmentation réelle non prévue qui n’a 
pu être financée en raison d’une moindre 
croissance des recettes. La correction du 
renchérissement permet à ces groupes de 
tâches de se rapprocher de l’évolution en 
termes réels initialement prévue.

Les coupes – majoritairement durables – 
effectuées dans le budget 2016 repré-
sentent 1 milliard de francs environ. Outre 

Les surfaces vertes témoignent d’un solde positif ou d’une amélioration du solde. Les surfaces rouges repré-
sentent un solde négatif ou une détérioration du solde. Entre juillet 2015 et juillet 2016, le solde structurel 
estimé est passé d’un excédent de 250 millions de francs (après les coupes du programme de stabilisation 
2017–2019) à un déficit de 2 milliards.

Évolution du solde structurel 2019 prévisible estimé
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les économies interdépartementales (telles 
que la correction du renchérissement ou la 
diminution des dépenses de personnel et 
de conseil), certaines réductions ciblées ont 
été opérées dans les domaines de la coopé-
ration internationale et de l’armée. Ces me-
sures d’allègement n’ont toutefois pas suf-
fi et des déficits structurels allant jusqu’à 
700 millions de francs sont budgétés pour 
les années 2017 à 2019.

Le programme de stabilisation 
2017–2019
Le Conseil fédéral a décidé de mettre en 
œuvre le programme de stabilisation 2017-
2019 dans le but d’alléger le budget de la 
Confédération de 800 à 1000 millions de 
francs supplémentaires. Pour ce faire, il a 
fixé les conditions-cadres ci-après.
1  La consolidation doit porter en pre-

mier lieu sur les dépenses. Des raisons 
politiques et économiques s’opposent 
à un assainissement par le biais d’une 
hausse d’impôts. De nouvelles dettes 
de la Confédération sont exclues en 
raison du frein à l’endettement.

2  Le programme de stabilisation doit 
être équilibré. Pour obtenir une majori-
té, tous les groupes de tâches doivent 
contribuer aux économies. Le Conseil 
fédéral a toutefois fixé des priorités 
ponctuelles : ainsi, les économies se-

ront plus importantes dans le domaine 
de la coopération internationale et 
moindres en ce qui concerne l’armée.

3  Le domaine propre de l’administration 
doit participer aux efforts d’écono-
mies, mais dans des limites raison-
nables (voir encadré 1). Ce principe doit 
être souligné en raison des exigences 
minimales en matière de personnel.

4   Les mesures d’économies ne doivent 
pas consister en un simple transfert de 
charges aux cantons. Si ces derniers 
étaient néanmoins directement af-
fectés, ils devraient disposer d’une 
marge de manœuvre leur permettant 
de prendre eux-mêmes des mesures 
d’allègement.

Un train formé de 24 mesures a dès 
lors été décidé. Il est consigné dans la loi 
fédérale sur le programme de stabilisa-
tion 2017–2019 qui prévoit que 80 % du 
volume des allègements concerneront 
les dépenses peu ou moyennement liées. 
D’une part, on a procédé de facto à une 
nouvelle correction du renchérissement. 
D’autre part, les groupes de tâches dont 
les dépenses ont particulièrement aug-
menté durant les années écoulées four-
niront un effort plus important que les 
autres. C’est le cas, par exemple, de la 
formation et de la recherche, de même 
que des relations  extérieures.
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Encadré 2. Examiner les possibilités 
d’assouplir les obligations légales

En raison d’obligations légales, une part non 
négligeable des dépenses ne peuvent être 
infléchies à court terme. Ces obligations 
découlent d’une loi ou de la Constitution. 
Citons notamment la part des cantons et des 
assurances sociales aux recettes de la Confé-
dération (par exemple le pour-cent de TVA en 
faveur de l’AVS), les contributions aux assu-
rances sociales et les dotations aux fonds du 
trafic. Ces obligations légales peuvent égale-
ment relever de facteurs exogènes, tels que 
les taux d’intérêt. C’est le cas, par exemple, en 
ce qui concerne les intérêts dus. Plus la part 
des dépenses fortement liées est importante, 
plus la marge de manœuvre du Conseil fédéral 
et du Parlement est faible. Or, cette part 
représente aujourd’hui 55 % et elle dépassera 
les 60 % durant la législature en cours. En 
raison du manque de souplesse budgétaire à 
court terme, les déficits structurels doivent 
généralement être compensés dans le do-
maine faiblement lié. Cela peut se transformer 
en un effet d’éviction et nuire globalement à 
la qualité du budget. Pour récupérer une plus 
grande marge de manœuvre, le Conseil fédéral 
veut examiner les possibilités d’assouplir les 
obligations légales existantes.
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La défense nationale et la prévoyance 
sociale, en particulier, sont moins touchées 
proportionnellement. En ce qui concerne la 
défense nationale, on prend en considéra-
tion la décision du Parlement de fixer le pla-
fond des dépenses à 20 milliards de francs. 
La prévoyance sociale devra être en grande 
partie réformée à travers des projets sépa-
rés, en raison de leur complexité.

Le dispositif ne devrait pas exagérément 
frapper les cantons et n’aura guère de ré-
percussions sensibles sur la croissance 
économique. Le Conseil fédéral a approuvé 
le message relatif au programme de stabili-
sation en mai dernier et le Parlement en dé-
battra encore cette année.

Amélioration à long terme  
de la qualité du budget
Le programme de stabilisation 2017–
2019 ne suffira pas à équilibrer le bud-

get. La forte augmentation des coûts 
de la migration obligera le Parlement à 
recourir à la clause d’exception du frein 
à l’endettement pour l’exercice 2017. 
Celle-ci permet de relever le plafond 
des dépenses déterminé par les recettes 
corrigées des effets conjoncturels en 
cas d’évolution extraordinaire non maî-
trisable par la Confédération. Le Parle-
ment devrait donc autoriser une partie 
des dépenses consenties au titre de la 
migration (400 millions de francs), en les 
considérant comme un besoin de finan-
cement extraordinaire.

Le plan financier 2018–2020, approu-
vé en août dernier par le Conseil fédé-
ral, prévoit un déficit structurel perma-
nent qui oscille entre 1,4 et 2 milliards de 
francs.

Dans un premier temps, il faut mettre 
intégralement en œuvre le programme 
de stabilisation 2017–2019 et renoncer 
largement à de nouvelles tâches tant 
qu’un financement compensatoire fait 
défaut.

Sandra Balmer
Économiste, division Politique des 
dépenses, Administration fédérale des 
finances (AFF), Berne

Dans un deuxième temps, il faudra 
élaborer un train de mesures de stabili-
sation 2018–2020, dont les paramètres 
seront définis par le Conseil fédéral cet 
automne. En raison de l’urgence d’une 
action à court terme, on peut s’attendre 
à ce que ces mesures, au moins en 2018 
et 2019, touchent surtout le domaine 
non lié. L’ampleur du programme dé-
pendra également de la décision du Par-
lement, durant sa session d’automne, 
de maintenir ou non les dépenses sup-
plémentaires (réforme de la prévoyance 
vieillesse, Forta, taux spécial de TVA), 
et de la possibilité de proposer qu’une 
partie des dépenses liées à la migration 
soient considérées comme un besoin de 
financement extraordinaire durant les 
années 2018 à 2020.

Les programmes d’allègement récur-
rents nuisent à la sécurité de la planifica-
tion et à la qualité du budget. Dans une 
troisième étape du programme d’assai-
nissement, et pour remédier à cette si-
tuation, le budget de la Confédération 
devrait retrouver son équilibre à long 
terme grâce à des réformes structu-
relles. L’objectif est de limiter les obli-
gations légales ou, du moins, de les as-
souplir (voir encadré 2). En y ajoutant les 
suppressions de tâches, on pourra élar-
gir la marge de manœuvre budgétaire.
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Le Parlement a décidé d’augmenter les crédits de 
l’armée dans le cadre du budget 2017–2020. Les 
économies l’épargnent donc.



La Vie économique  10 / 2016 69

DOSSIER

La démographie et la concurrence fiscale 
internationale pèsent sur les cantons
La majorité des cantons s’attendent à des déficits en 2016. Les risques sont bien réels : la 
concurrence fiscale internationale, le coût du vieillissement de la population et celui de la mi-
gration mettent les cantons à rude épreuve. Des règles budgétaires claires deviennent  
impérieuses.   Peter Mischler  

L a fin de l’été est la période durant la-
quelle les gouvernements cantonaux 

travaillent d’arrache-pied à mettre au point 
leur budget pour l’année suivante. Celui-ci 
adopté, c’est l’occasion de faire connaître 
la situation des finances cantonales à l’opi-
nion publique dans l’ensemble de la Suisse. 
À l’échéance du délai rédactionnel du pré-
sent article, cette phase est toujours en 
cours. Néanmoins, on peut déjà mention-
ner quelques défis majeurs pour les fi-
nances cantonales.

Commençons par un coup d’œil rétros-
pectif : dans de nombreux cantons, l’exer-
cice 2015 s’est achevé sur des résultats 
meilleurs que prévu. Seuls Zurich, Soleure, 
Appenzell Rhodes-Extérieures, Argovie et 
Genève ont affiché des comptes plus mau-
vais que leurs prévisions budgétaires. Le 
déficit cumulé de l’ensemble des cantons 
s’est élevé à 25,5 millions de francs. Cette 
situation a toutefois été ternie par la reca-
pitalisation de la caisse de pension soleu-
roise, qui a engendré des coûts dépassant 
un milliard de francs. Pour la grande majo-
rité des autres cantons, la situation est po-
sitive. Cela est dû dans une large mesure à 
la double distribution des bénéfices de la 
Banque nationale suisse (BNS).

Les distributions de la BNS 
restent incertaines
Tout indique que les perspectives de l’année 
prochaine seront plus sombres : 18 cantons 
ont prévu un déficit budgétaire pour 2016 ; 
huit seulement tablent sur un excédent ou 
sur des comptes équilibrés. Au total, le dé-
ficit devrait atteindre 1,26 milliard de francs. 
Même si, par le passé, les résultats comp-
tables ont parfois été meilleurs que les pré-
visions budgétaires, on ne peut pas éluder 
ce déficit en l’attribuant au catastrophisme 
des trésoriers cantonaux. L’établissement 
d’un budget doit dans tous les cas être sou-
mis au principe de précaution.

L’incertitude plane également sur les 
distributions de bénéfices, vu la volatilité 
des résultats comptables de la BNS. L’évo-
lution aléatoire de l’économie – largement 
influencée par le contexte monétaire, la 
crise migratoire et la situation politique en 
Europe – exige une certaine retenue dans 
la gestion des finances publiques. À cela 
s’ajoutent trois autres défis financiers pour 
les cantons : la concurrence internationale 
pour les recettes fiscales, le coût croissant 
de la démographie et les règles budgé-
taires cantonales.

La concurrence fiscale internatio-
nale se poursuit
L’imposition internationale des entreprises 
est actuellement en pleine mutation. Sur 

mandat du groupe des vingt principaux 
pays industrialisés et émergents (G20), 
l’OCDE a élaboré des normes et des recom-
mandations visant à combattre « l’érosion 
de la base d’imposition et le transfert de 
bénéfices »1. La taxation dérisoire de cer-
taines multinationales a suscité des remous 
au niveau international. Pour beaucoup 
d’États, la réorganisation en cours doit per-
mettre – au-delà de considérations sur la 
justice fiscale – d’approvisionner le Trésor 
public. La Suisse ne peut pas se soustraire 
à la concurrence internationale pour atti-
rer de telles recettes : si elle veut continuer 

1 Voir www.ocde.org.
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Le vieillissement démographique pèse surtout 
sur les cantons. Le coût des soins de longue durée 
croissent avec le temps.
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d’être un acteur important de l’écono-
mie mondialisée, elle doit en respecter les 
règles du jeu … qu’elle les approuve ou pas.

La Confédération, les cantons et les 
communes s’appuient aujourd’hui sur un 
contexte fiscal attrayant. Celui-ci a tou-
tefois besoin d’être adapté à l’évolution 
internationale. Pour la Suisse, il s’agit de 
préserver ses recettes fiscales et de créer 
simultanément des conditions-cadres 
intéressantes pour sa place écono-
mique en tenant compte de l’évolution 
 internationale.

Avec la troisième réforme de l’imposi-
tion des entreprises (RIE III), l’effort princi-
pal des cantons et des communes en ma-
tière de politique fiscale consistera à créer 
un environnement compétitif au niveau in-
ternational. La Confédération ne modifiera 
guère sa fiscalité. Sur le plan de la politique 
financière, la RIE III permet de préserver 
l’équilibre vertical entre la Confédération 
et les cantons.

L’équilibre horizontal entre les cantons 
constitue un autre défi. C’est pourquoi la 
structuration de la péréquation financière 
intercantonale fera l’objet d’une attention 
particulière durant la mise en œuvre de la 
RIE III. À l’heure actuelle, il n’est pas encore 
possible de prévoir l’impact exact de cette 
réforme sur les différents cantons.

Les cantons supportent des coûts 
démographiques croissants
Sur le plan des dépenses, la hausse des 
coûts de la santé et de l’aide sociale repré-
sente un défi majeur. Il existe des risques 
considérables pour les finances canto-
nales, notamment dans le domaine de la 
migration et de l’intégration. Les perspec-
tives à long terme des finances publiques 
en Suisse, publiées récemment par le Dé-
partement fédéral des finances, montrent 
d’ailleurs que la courbe démographique 
pèse surtout sur les cantons, en particulier 
dans le domaine des soins de longue durée 
et de la santé2.

Dans ces domaines, où les responsabi-
lités sont partagées entre la Confédéra-
tion et les cantons, un désenchevêtrement 
des tâches et des financements serait sus-

2 Voir Brändle T., Colombier C. et Philipona, A. « Le vieil-
lissement croissant de la population est surtout un défi 
pour les cantons », La Vie économique, 5-2016.

ceptible d’accroître l’efficience. Dans le 
secteur des transferts en particulier – par 
exemple les prestations complémentaires 
à l’AVS et à l’AI –, les dépenses des can-
tons sont liées au droit fédéral. Cela limite 
leur autonomie financière. Il faudrait en fi-
nir avec ces intrications et définir des com-
pétences aussi claires que possible entre la 
Confédération et les cantons. Le principe 
de subsidiarité, ancré dans la Constitution, 
devrait ainsi s’appliquer systématique-
ment, de même que celui de l’équivalence 
fiscale. Aussi bien à la Confédération que 
dans les cantons, des experts élaborent 
actuellement des propositions en vue d’un 
tel désenchevêtrement.

Attention aux règles budgétaires

Par le passé, les règles budgétaires canto-
nales ont joué un rôle important pour la 
mise en œuvre d’une politique financière 
axée sur la stabilité. Elles varient forte-
ment d’un canton à l’autre et sont conçues 
comme des freins aux dépenses, aux défi-
cits ou à l’endettement3. Du fait de leur di-
versité, elles ressemblent à un laboratoire 
fédéral pour la recherche de solutions poli-

3 Voir Waldmeier D. et Mäder B., « Handbuch der Schul-
denbremsen der Schweiz. Regeln der Insolvenzvorsorge 
im Zusammenspiel mit dem geltenden Haushaltsrecht », 
dans C. A. Schaltegger, K. A. Vallender et T. Angelini (éd.), 
Schriftenreihe Finanzwissenschaft und Finanzrecht, vol. 111, 
Haupt, Berne, 2015.

Peter Mischler
Secrétaire suppléant de la Conférence des 
directrices et directeurs cantonaux des 
finances (CDF), Berne

tiques. En même temps, ces règles tiennent 
compte des exigences financières et des 
préférences propres à chaque canton.

Face aux futurs défis qui attendent la po-
litique financière, non seulement la Confé-
dération, mais également les cantons dé-
battent des possibilités d’adapter les règles 
budgétaires. Il convient toutefois d’en éva-
luer l’importance et l’impact séparément, 
compte tenu de leurs structures diffé-
rentes. Ce serait manquer de perspicaci-
té que de financer un assouplissement des 
règles budgétaires, en particulier dans les 
dépenses de consommation. Elles restent 
un cadre institutionnel important pour une 
politique financière axée sur la stabilité.

KE
YS

TO
N

E

Le succès ou non des politiques d’intégration in-
fluence, à moyen terme,  les dépenses consenties 
par les cantons dans le domaine social. Cours pour 
demandeurs d’asile en Thurgovie.
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Inflation:  
variation par rapport au même mois  
de l’année précédente, en  %

Juillet 2016

Suisse –0,2

Allemagne 0,4

France 0,2

Italie –0,1

Royaume-Uni 0,6

UE 0,2

États-Unis 0,8

Japon –

Chine –

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

2/2016

Suisse 4,3

Allemagne 4,2

France 9,9

Italie 11,6

Royaume-Uni –

UE 8,6

États-Unis 4,9

Japon 3,2

Chine –

OCDE 6,3
SE
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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 
statistiques 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).





Vieillissement et croissance 
économique en Suisse
Dans tous les États industrialisés, la chute du taux de natalité et la progression de l’espérance de vie ont 
entraîné un vieillissement de la population. La part de celle en âge de travailler diminue. Le départ à la 
retraite des enfants du « baby-boom » accélère le processus, comme en témoignent surtout les exemples 
de l’Allemagne et du Japon. La Suisse ne fait pas exception : l’âge moyen de sa population progresse 
régulièrement. Le rapport entre les plus de 65 ans et les 20–64 ans augmentera encore ces prochaines 
années. Cette évolution se reflétera dans la croissance économique et les entreprises ; il s’agit de savoir 
comment. Les entreprises risquent certes de voir vieillir leur personnel, mais aussi leur clientèle. Ces 
questions feront l’objet de notre prochain numéro.

Le vieillissement démographique s’accélère en Suisse et dans les pays industrialisés
Raymond Kohli, Office fédéral de la statistique

Le spectre démographique
Eric Scheidegger, Secrétariat d’État à l’économie

La démographie freine l’économie
Yunus Aksoy, Ron Smith et Henrique Basso, Birkbeck, université de Londres

La démographie : un défi pour la prévoyance-vieillesse
Thomas Karl Friedli et Thomas Borek, Office fédéral des assurances sociales

Des seniors nombreux et très mobiles
Andreas Justen et Nicole Mathys, Office fédéral de l’aménagement du territoire

 
L’influence du vieillissement sur le comportement électoral de la population
Thomas Milic, Zentrum für Demokratie, Aarau
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