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L’endettement mondial, soit le cumul des dettes publique et privée,  
n’a jamais été aussi élevé : le Fonds monétaire international l’estime à  
152 000 milliards d’USD, dont les deux tiers sont d’ordre privé. Le fort en-
dettement des entreprises, les hypothèques et les prêts à la consommation 
des ménages comportent des risques importants et peuvent déclencher des 

crises. Près d’une décennie après l’écla-
tement de la crise financière, il n’est plus 
permis d’en douter.

Après la Seconde Guerre mondiale, la 
dette avait déjà atteint des sommets, mais 
elle a été ramenée à un niveau acceptable 
lors du « boom » économique qui a suivi. 
Un tel désendettement est plus difficile 
aujourd’hui. En outre, la dette implicite – 
soit la promesse de rente faite à la popu-
lation vieillissante – pèse lourdement sur 
les générations suivantes.

Udo Panizza, professeur à l’université de Genève, veut accélérer la restruc-
turation de la dette publique et propose une procédure transparente.  
Clemens Fuest, président de l’institut IFO à Munich, déclare dans un entre-
tien qu’il faut commencer par assainir les banques en difficulté. Cela dit, 
il ne croit pas à un assainissement rapide des finances publiques ni à une 
augmentation prochaine des taux par la Banque centrale européenne.

La Confédération fait figure d’élève modèle en matière de dette publique. 
Alors que son endettement représentait 24 % du PIB suisse lors de l’introduc-
tion du frein à l’endettement en 2003, il n’était plus que de 17 % en 2014. 

Le fardeau de la dette

Bonne lecture. 

Susanne Blank et Nicole Tesar
Rédactrices en chef de La Vie économique



Une dette plus difficile 
à amortir actuellement 

qu’après la guerre
Tobias Straumann  

Université de Zurich

La marge de manœuvre 
des États est limitée par un 

endettement élevé
Caroline Wehrle  

Secrétariat d’État aux questions financières 
internationales

Un remède contre les 
problèmes d’insolvabilité 

des États
Ugo Panizza

Département d’économie internationale, 
Institut de hautes études internationales et du 

développement, Genève

6

L’évolution démographique 
pèse sur le budget de l’État

Bernd Raffelhüschen, Gerrit Reeker  
Université Albert-Ludwig de Fribourg-en-Brisgau

Veronica Weisser  
UBS

18
Le dispositif institutionnel 

agit favorablement sur  
la dette publique

Thomas Brändle, Pierre-Alain Bruchez  
Administration fédérale des finances

22

10 14

Le frein à l’endettement 
fonctionne

Christoph A. Schaltegger, Michele Salvi 
Université de Saint-Gall

27

UN CERTAIN REGARD

Comment la Banque 
nationale suisse gère-t-elle 
ses placements de devises ?

Andréa Maechler  Banque nationale suisse

b

36

30

« Il se passe 
exactement l’inverse 

de ce que la BCE 
recherche »

Entretien avec  
Clemens Fuest, président 
de l’institut IFO à Munich

SOMMAIRE

L’événement



4238 45
FORMATION

Formation professionnelle : 
la recette du succès suisse

Ursula Renold, Thomas Bolli 
Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de 

l’EPFZ

4

i

63 64

INFOGR APHIE

La classe moyenne suisse 
est difficile à cerner

Secrétariat d’État à l’économie

MARCHÉS FINANCIERS

Quel mandat pour le comité 
consultatif « Avenir de la 

place financière » ?
Aymo Brunetti  Université de Berne

INTERNATIONAL

L’OCDE entre mariage de 
raison et union libre

Dominique Jordan 
Secrétariat d’État à l’économie

48

MARCHÉS FINANCIERS

La place financière suisse 
vogue vers son avenir

David S. Gerber, Frank Schmid
Secrétariat d’État aux questions financières 

50
MARCHÉ DU TR AVAIL

Des procédures de 
conciliation et d’arbitrage 
marquées par le bâtiment 

genevois
Maria-Luisa Sestito 

Secrétariat d’État à l’économie

57
Le mythe du cavalier seul

Frank Vöhringer  Econability

54
Les défis économiques  

de la politique climatique
Annetta Holl 

Secrétariat d’État à l’économie

52
Redoubler d’efforts contre le 

changement climatique
Reto Burkard   

Office fédéral de l’environnement

60
Le potentiel de compensation de la 

Suisse est trop limité
Roman Schibli 

Fondation pour la protection du climat et la 
compensation de CO2 (KliK)

DOSSIER

Voir grand pour contrer  
le changement climatique

SOMMAIRE

Repères

Rubriques

IMPRESSUM

Tout sur la revue
Secrétariat d’État à  l’économie

CHIFFRES

Indicateurs économiques
Secrétariat d’État à l’économie



IMPRESSUMi

Publication
Département fédéral de l’économie,  
de la formation et de la recherche DEFR, 
Secrétariat d’État à l’économie SECO

Rédaction
Cheffes de la rédaction: Susanne Blank, Nicole Tesar
Rédaction: Käthi Gfeller, Matthias Hausherr, Christian Maillard, 
Stefan Sonderegger

Comité de rédaction
Eric Scheidegger (président), Antje Baertschi,   
Susanne Blank, Eric Jakob, Evelyn Kobelt, Cesare Ravara,  
Markus Tanner, Nicole Tesar

Chef du secteur Publications: Markus Tanner

Holzikofenweg 36, 3003 Berne
Téléphone +41 (0)58 462 29 39
Fax +41 (0)58 462 27 40
Courriel: redaction@lavieeconomique.ch
Internet: www.lavieeconomique.ch

Mise en page
Patricia Steiner, Marlen von Weissenfluh

Graphisme de couverture
Alina Günter, www.alinaguenter.ch

Abonnements/service aux lecteurs
Téléphone +41 (0)58 462 29 39 
Fax +41 (0)58 462 27 40
Courriel: redaction@lavieeconomique.ch

Prix de l’abonnement
Suisse Fr. 100.–, étranger Fr. 120.–,
Gratuit pour les étudiants,
Vente au numéro Fr. 12.– (TVA comprise)

Parution dix fois par an en français et en allemand (sous le titre  
La Vie économique), 89e  année, avec suppléments périodiques.

Impression
Jordi AG, Aemmenmattstrasse 22, 3123 Belp

La teneur des articles reflète l’opinion de leurs  auteurs et ne  
correspond pas nécessairement à celle de la rédaction.

Reproduction autorisée avec l’accord de la  
rédaction et indication de la source; remise  
de justificatifs souhaitée. 

ISSN 1011-386X



Comment combattre  
le surendettement mondial ?

L’endettement international a bondi depuis la crise financière. La 
faiblesse des taux d’intérêt et l’apathie de la conjoncture n’invitent 

guère à l’épargne. Le niveau d’endettement n’est, certes, pas plus 
important qu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais 
les conditions nécessaires à sa réduction se sont compliquées. Il 
est possible de restructurer la dette ; nous en verrons les avan-

tages et les inconvénients. Dans de nombreux États, la situation est 
telle que le budget et la dette ont récemment dus être encadrés. En 
Suisse, cela fait plus de dix ans que le frein à l’endettement existe. 

Norte pays est-il pour autant dans une position confortable,  
comparé à d’autres ?

L’ÉVÉNEMENT
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Des histoires comme celle-là font espérer tous 
les gouvernements confrontés à une montagne 
de dettes : manifestement, un pays peut se libé-
rer de ce piège, tout en rendant une partie de sa 
marge de manœuvre à la politique budgétaire. En 
y regardant de plus près, on s’aperçoit toutefois 
que l’époque avait bénéficié d’un environnement 
qui a en grande partie disparu2.

Peu après 1945, le monde entrait dans une pé-
riode de forte croissance économique. Pendant 
les Trente Glorieuses, le PIB réel du Royaume-
Uni augmentait en moyenne de 2,5 % environ 
par an. Un tel « boom » économique n’est plus 
guère envisageable. Nous pouvons même nous 
estimer heureux si la croissance réelle se main-
tient à 1,5 %, en moyenne annuelle. À en croire 
certains, ce taux pourrait même diminuer à long 
terme.

Deuxième différence : le gouvernement bri-
tannique d’alors a pu d’emblée réduire sensible-
ment les dépenses militaires, mais il n’a pas eu à 
abaisser immédiatement les impôts élevés héri-
tés de la guerre. Les comptes de l’État en ont pro-
fité, au bout de quelques années, en dégageant un 

L a situation semblait désespérée : en 1945, à la 
fin de la Seconde Guerre mondiale, la dette du 

Royaume-Uni culminait à 21 milliards de livres, 
soit environ 250 % du produit intérieur brut (PIB) 
de l’époque. Le pays payait très cher sa victoire sur 
l’Allemagne nazie. Pourtant, comme par miracle, 
il a réussi durant les décennies suivantes à réduire 
sa dette à un niveau supportable. À la fin des an-
nées septante, celle-ci ne représentait plus que la 
moitié du PIB (voir illustration)1.

Une dette plus difficile à amortir  
actuellement qu’après la guerre

De prime abord, la situation de nombreux pays très endettés d’Europe méridionale n’est pas 
sans rappeler celle du Royaume-Uni après la Seconde Guerre mondiale. Il y a, toutefois, peu 
de chances qu’elle se résorbe sans douleur.  Tobias Straumann

Abrégé  Dans de nombreux pays, la dette enregistre des niveaux historiquement 
élevés. C’est le cas de la Grèce et du Portugal, mais aussi de l’Irlande et des États-
Unis. La situation de plusieurs d’entre eux se présente d’ailleurs de manière si-
milaire à celle qui prévalait à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle s’en dis-
tingue toutefois par le fait que le Royaume-Uni et d’autres pays très endettés 
avaient pu réduire sensiblement leur endettement entre la fin du conflit et le dé-
but des années septante. Aujourd’hui, c’est beaucoup plus compliqué. L’environ-
nement a, en effet, radicalement changé : la croissance est faible, comparée au 
« boom » économique de l’après-guerre et les dépenses sociales sont plus impor-
tantes. Certes, les pays du centre et du nord de l’Europe devraient, pour la plu-
part, maîtriser leur endettement en usant des mécanismes classiques. Par contre, 
les pays lourdement endettés d’Europe méridionale ne devraient disposer que de 
deux instruments, aussi désagréables l’un que l’autre : la répression financière et 
l’abandon de la dette. 

1  FMI (2010).
2  Abbas et al. (2014).

Endettement du Royaume-Uni, en % du PIB
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excédent. Il est impossible de répéter ce scénario, 
car les dépenses en faveur de l’armée sont déjà 
faibles. L’Occident a déjà récolté dans les années 
nonante les dividendes de la paix produits par la 
fin de la guerre froide.

Troisième différence : l’État social était beau-
coup moins développé qu’aujourd’hui. Certes, il 
s’est mis en place et a pris de l’ampleur durant 
les années de « boom » économique. Or, jusqu’au 
milieu des années septante, le chômage était 
faible, et le rapport entre la population active et 
le nombre de retraités a toujours été favorable, 
de sorte que les dépenses publiques n’ont connu 
aucune augmentation majeure. La situation est 
très différente aujourd’hui : une grande partie 
du budget sert à financer l’État social et, compte 
tenu de l’évolution démographique, il n’est guère 

probable que ces dépenses diminuent dans un 
proche avenir.

La répression financière3 est la seule simili-
tude entre hier et aujourd’hui. Durant l’après-
guerre, la Grande-Bretagne a fait en sorte que les 
taux d’intérêt réels demeurent à un bas niveau 
pour que le remboursement annuel de la dette 
reste supportable. Elle a, dès lors, maintenu les 
taux d’intérêt nominaux à un bas niveau, toléré 
l’inflation et influencé la politique de crédit des 
banques commerciales. Aujourd’hui, la période 
de taux bas se prolonge, mais les instruments ont 
un peu changé. Les interventions massives dans 
le système bancaire et les contrôles des flux de 
capitaux ont été remplacés par une politique mo-
nétaire très généreuse qui pèse sur les taux d’in-
térêt réels.

KE
YS

TO
N

E

Le président de la 
Banque centrale eu-
ropéenne (BCE), Ma-
rio Draghi, mise sur 
une politique mo-
nétaire expansion-
niste.  Le Conseil de la 
banque le suit.

3  Reinhart (2012).



ENDETTEMENT

8 La Vie économique  12 / 2016

La situation est favorable dans  
la plupart des pays européens

Même si les conditions ne sont plus aussi bonnes 
qu’après la guerre, la situation n’est pas déses-
pérée. D’abord, il serait faux de croire que tous 
les pays sont fortement endettés. L’Allemagne, 
le Royaume-Uni ainsi que la plupart des petits 
et moyens pays d’Europe, dont la Suisse, sont 
dans une situation favorable. Quelques-uns, telle 
la Suède, sont même parvenus à assurer l’ave-
nir à long terme de leurs assurances sociales en 
adoptant un modèle de financement intelligent. 
Il n’existe aucune raison de penser que d’autres 
États démocratiques ne seraient pas capables de 
s’assainir.

Même les États-Unis, critiqués à juste titre 
pour leur endettement abyssal, sont parfaitement 
en mesure d’assainir leurs finances publiques. 
Les premières mesures ont été prises après la 
crise financière, du côté des impôts comme des 
dépenses, ce qui a permis à la quote-part d’endet-
tement de se stabiliser à quelque 100 % du PIB. En 
outre, tant les républicains que les démocrates 

veulent alléger la charge fiscale qui pèse sur les 
entreprises pour ne plus voir les grandes entre-
prises étasuniennes délocaliser leurs bénéfices à 
l’étranger.

L’Europe du Sud doit songer  
à un abandon de la dette 

Pour quelques pays, le salut pourrait venir d’un 
abandon de la dette. Comme les répercussions à 
court terme seraient extrêmement funestes, les 
politiciens font tout pour ne pas en arriver là. 
Toutefois, un gouvernement qui a le dos au mur 
n’a pas d’autre choix. C’est surtout le cas dans 
quelques pays d’Europe méridionale. Pour eux, 
l’abandon de la dette n’est plus qu’une question 
de temps. Si la Grèce et le Portugal sont les plus 
concernés, l’Italie et l’Espagne ne sont pas encore 
tirées d’affaire.

Pour l’heure, ce dénouement semble encore 
très lointain, la Banque centrale européenne 
(BCE) maintenant sa politique de bas taux et 
achetant des emprunts d’État. Or, comme le rap-
pelle la crise de la dette latino-américaine des an-

KE
YS

TO
N

E

Petit moment de bon-
heur à Naples. L’ave-
nir de la jeunesse ita-
lienne apparaît, par 
contre, plus sombre si 
l’on considère la dette 
de l’État.
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nées quatre-vingts, la situation peut rapidement 
basculer. À l’époque également, les politiciens 
occidentaux avait tenté de désamorcer la crise en 
encourageant les banques à octroyer plus de cré-
dits et en imposant des programmes de restruc-
turation aux pays débiteurs. Ce fut un échec. Il 
apparut une fois de plus que les pays insolvables 
ne peuvent être éternellement sauvés de la faillite 
à coup de liquidités. En 1989, sept ans après l’écla-
tement de la crise, les créanciers acceptèrent en-
fin de renoncer à une partie des crédits octroyés. 
L’Europe méridionale se trouve aujourd’hui dans 
une situation comparable.

Un abandon de la dette s’accompagne souvent 
d’une dévaluation monétaire4, qui serait égale-
ment la bienvenue en Europe méridionale. Ce 
scénario se situe tout à fait dans le domaine du 
possible. En effet, le soutien politique à l’union 
monétaire s’étiole. L’Italie est particulièrement 
menacée. Dans ce pays, l’économie stagne de-
puis quinze ans, la production industrielle s’est 
contractée d’un quart depuis la crise financière, 
les banques détiennent plusieurs centaines de 
milliards de créances douteuses et le revenu par 

Bibliographie
 Abbas S. M. Ali, Blattner Laura, De Broeck Mark, 

El-Ganainy Asmaa et Hu Malin, Sovereign Debt 
Composition in Advanced Economies ; A Historical 
Perspective, IMF Working Papers 14/162, 2014, 
Fonds monétaire international.

Fonds monétaire international, Government Debt 
Database, IMF Fiscal Affairs Department, Was-
hington, 2010.

 Reinhart Carmen M., « Le retour de la répres-
sion financière », Revue de la stabilité financière, 
Banque de France, n° 16, pp. 39–51, avril 2012.

 Reinhart C. et Rogoff K., This Time is Different : 
Eight Centuries of Financial Folly, Princeton, New 
Jersey, 2009.

 Reinhart C. et Rogoff K., This Time is Different 
Chartbook : Country Histories on Debt, Default, 
and Financial Crises, NBER Working Paper n° 
15815, 2009 et 2010.

Tobias Straumann
Professeur d’histoire économique, universités de Bâle et 
de Zurich

habitant est retombé au niveau du début des an-
nées nonante. Le Mouvement 5 étoiles, deuxième 
force politique du Parlement italien depuis 2013, 
demande de sortir de l’euro.

Le scénario le plus probable est pour moi le 
suivant : dans les pays où la dette représente une 
charge supportable, la répression financière et 
des réformes suffiront à le maîtriser. Il faudra, 
par contre, tôt ou tard procéder à son allègement 
dans les pays où elle dépasse nettement la valeur 
du PIB et où les perspectives de croissance sont 
faibles ; une dévaluation monétaire pourra, le cas 
échéant, être envisagée.

4  Reinhart et Rogoff 
(2009, 2010).
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ces pays2. Ce phénomène concerne en particu-
lier ceux que l’on appelle les marchés frontières, 
comme le Ghana, le Mozambique ou le Sénégal, 
et de petits États comme l’île de la Dominique, 
dans les Caraïbes. L’amélioration de l’accès aux 
marchés internationaux des capitaux dont bé-
néficient les pays en développement leur permet 
de s’endetter plus facilement qu’avant. D’autres 
causes sont à rechercher dans un meilleur dé-
veloppement des marchés indigènes et dans 
les taux d’intérêts bas. De nouveaux créanciers, 
comme la Chine, jouent aussi un rôle important 
pour ces États.

Un endettement privé dangereux

Un endettement public élevé ou en augmentation 
ne susciterait pas autant d’inquiétude si l’endet-
tement privé dans les pays industrialisés et émer-
gents était faible. Diverses études montrent que 
la hausse de l’endettement privé peut causer bien 

L’ endettement a atteint un niveau record dans 
le monde. Selon le Fonds monétaire interna-

tional (FMI), il s’élève à 152 billions d’USD, sec-
teurs public et privé confondus1. Il a augmenté ces 
dernières années tant dans les pays industriali-
sés que dans les pays émergents et en développe-
ment (voir illustration). Ces derniers partent, ce-
pendant, de plus bas.

Dans de nombreux pays industrialisés, tels 
que la Grèce, le Japon, l’Italie et les États-Unis, 
l’endettement public se situe à un niveau inéga-
lé depuis la crise financière. Cette situation tient 
surtout au fait que la croissance globale n’est pas 
vraiment repartie, comme ce fut le cas lors des 
crises précédentes, et que l’inflation continue 
d’être basse, voire négative, ces dernières années.

Des plans de désendettement, coordonnés 
au niveau multilatéral, ont été menés dans les 
pays les plus pauvres au début du millénaire. Ils 
ont débouché sur une réduction significative des 
dettes publiques. Des bailleurs de fonds bilaté-
raux et multinationaux ont accordé une remise 
de dette à ces États via l’initiative en faveur des 
pays pauvres très endettés (PPTE) et l’initiative 
d’allégement de la dette multilatérale (IADM). Le 
FMI et la Banque mondiale constatent, cepen-
dant, que l’endettement repart à la hausse dans 

La marge de manœuvre des États est  
limitée par un endettement élevé

Aujourd’hui, les dettes publiques et privées placent de nombreux États devant des difficul-
tés, qui peuvent se transformer en crises. Le FMI peut aider à en sortir. Les réformes struc-
turelles préventives qui augmentent le potentiel de croissance sont les solutions les plus  
durables.  Caroline Wehrle

Abrégé    L’endettement public et privé a augmenté dans le monde. La marge de 
manœuvre dont disposent les politiques budgétaires se rétrécit, ce qui augmente 
le risque de turbulences. Des programmes du Fonds monétaire international (FMI) 
et un mécanisme de restructuration des dettes publiques contribuent à sortir des 
crises provoquées par l’endettement. Les empêcher passe toutefois par des ré-
formes structurelles : celles-ci sont essentielles pour gérer efficacement les re-
cettes publiques et augmenter le potentiel de croissance à long terme. Dans les 
faits, les plans de relance étatiques ont pour la plupart des effets à court terme et 
il faudra renforcer la capacité de résistance des économies par des réformes. 

1 FMI (2016).
2 FMI et Banque mondia-

le (2015).
3 P. ex. Batini, Melina et 

Villa (2016).

Encadré 1. Comment les dettes se viabilisent- 
elles ?
Les mesures destinées à améliorer la viabilité de la dette se di-
visent en deux catégories :

 – Approche macroéconomique (davantage de croissance, davan-
tage d’inflation) : une meilleure croissance augmente la capa-
cité de remboursement à long terme. En règle générale, les 
débiteurs profitent d’une inflation accélérée, parce qu’elle 
réduit la dette réelle ; comme la valeur du patrimoine a aug-
menté, cela diminue aussi l’endettement net. La croissance et 
une inflation modérée laissent une marge de manœuvre pour 
réduire les dettes, sans mettre une pression excessive sur la 
demande.

 – Approche bilancielle (remboursements, restructurations, amor-
tissements) : si l’excédent de la dette est élevé, il faut s’atta-
cher à désendetter le bilan. Les restructurations et les amor-
tissements peuvent être douloureux pour les créanciers et 
les entreprises, puisque la valeur nominale totale de la dette 
ne leur est plus restituée.
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plus de dommages à l’économie réelle que l’endet-
tement public à lui seul3. En effet, une dette privée 
non soutenable peut engendrer des crises. Si elle 
est, en plus, élevée, les vulnérabilités courantes 
de la conjoncture sont accentuées.

En cas de crise, les emprunteurs lourdement 
endettés sont particulièrement menacés. Comme 
ils sont insolvables ou qu’ils ne sont plus dignes 
de crédit, ils doivent limiter leur consommation 
et leurs investissements, tout en réduisant leurs 
dettes. L’économie est ainsi gravement atteinte.

À l’échelle mondiale, le secteur privé repré-
sente les deux tiers de l’endettement total, dont 
une bonne partie revient aux pays industriali-
sés et émergents. Dans ces derniers, c’est surtout 
l’endettement des entreprises qui a fortement 

augmenté. L’accès facilité aux marchés interna-
tionaux des capitaux est à la fois une chance pour 
des sociétés en pleine expansion et une source de 
dangers. Les risques augmentent, en effet, si les 
intérêts globaux sont à la hausse ou si les dettes 
sont libellées en devises étrangères.

La présence simultanée de dettes publiques et 
privées élevées dans de nombreux pays restreint 
la marge de manœuvre des gouvernements dans 
leur lutte contre l’endettement privé. Ces der-
niers ne peuvent recourir à des stimuli fiscaux 
que dans certaines limites, car la dette de l’État 
pourrait se dégrader. Ces pays ne pourraient plus 
se conformer aux recommandations du FMI qui, 
en cas de crise, préconise des mesures rapides, 
ciblées et coordonnées dans le temps. L’assainis-
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Évolution de l’endettement brut, en % du PIB sement du secteur financier, par exemple, doit 
avoir lieu immédiatement et avant que la poli-
tique budgétaire n’intervienne (voir également 
l’encadré 1).

Le FMI pose ses conditions

Si la crise de la dette exerce une forte pression sur 
la balance des paiements courants d’une écono-
mie, le pays concerné peut demander un crédit au 
FMI. Ce dernier associe le crédit à un programme 
de réformes destiné à rétablir la viabilité, qui 
comprend des mesures de politique économique 
et des restructurations. En procédant ainsi, on 
doit garantir au pays que sa dette sera viable à 
moyen terme : cela permettra aussi au FMI d’être 
remboursé. Dans les pays à faible revenu, ces 
programmes contiennent des directives qui pla-
fonnent clairement l’endettement public suivant 
la catégorie de risque, Celle-ci est déterminée par 
l’analyse qui est faite de la viabilité de la dette 
(voir encadré 2) et par la capacité institutionnelle 
de l’administration des finances publiques.

Il se peut que, comme en Grèce, la crise soit 
d’une ampleur telle que les mesures d’économie 
ne suffisent pas à rétablir la viabilité de la dette 
ou qu’elles soient trop sévères du point de vue 
économique. Le FMI doit, dans ce cas, condition-
ner l’octroi de crédit à la restructuration de la 
dette publique. L’ampleur d’une telle restructura-
tion est déterminée par l’analyse de viabilité de la 
dette effectuée par le FMI.

Dans les cas graves, les créanciers privés et of-
ficiels doivent accepter de réduire radicalement 
leurs créances. Les restructurations peuvent être 
complétées par des montants bilatéraux supplé-
mentaires venant d’autres créanciers officiels, 
afin de combler les besoins de financement res-
tants. C’était le cas en Grèce et en Ukraine. Dans 
les situations moins graves, on a la possibilité de 
reprofiler la dette, ce qui équivaut à une prolonga-
tion du délai de remboursement.

Dans toute crise de la dette, trouver une so-
lution rapide et convenable s’avère crucial pour 
atténuer l’insécurité des marchés et les risques 
de contamination. Depuis 2013, le FMI travaille 
à l’amélioration du cadre de restructuration des 
dettes publiques. Les créanciers récalcitrants 
(« hold out ») font l’objet d’une attention parti-
culière. Des fonds spécialisés dans ce genre de 
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Encadré 2. L’analyse de viabilité de la dette  
par le FMI
Le cadre de viabilité de la dette (« debt sustainability analy-
sis ») est un instrument de surveillance normalisé qui permet 
au FMI d’évaluer la viabilité de la dette de ses États membres. 
Des analyses quantitatives et qualitatives ainsi que des tests 
de résistance comparent le volume et la composition des 
dettes avec des valeurs clés macroéconomiques. Il est ainsi 
possible de prévoir l’évolution des dettes selon divers scé-
narios. Les résultats sont comparés avec des valeurs-limites 
définies. Les pays les plus pauvres sont, en particulier, ré-
partis selon des catégories de risque (déjà surendetté, élevé, 
moyen, faible).
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tions financières internationales (SFI), Berne

stratégie avaient, par exemple, refusé une res-
tructuration à l’Argentine en 2005 et en 2010. 
Ils revendiquaient la valeur nominale entière de 
leurs dettes.

Des modèles de clauses collectives ont été 
élaborés pour les contrats d’emprunt publics en 
2014. Élaborés par l’association économique In-
ternational Capital Market Association (ICMA) 
en collaboration avec le FMI, ils ont constitué 
une étape marquante dans la lutte contre de 
telles pratiques. Ces modèles définissent des pro-
cédures et des majorités, afin de mettre sur pied 
des restructurations qui soient les plus équi-
tables et efficaces possibles, en excluant les cas 
de créanciers récalcitrants. Depuis, des clauses 
de cette nature figurent dans la plupart des 
nouvelles émissions internationales de dettes 
 publiques.

Cette approche fondée sur un contrat a tou-
tefois ses limites, puisque l’ensemble des dettes 
publiques déjà existantes n’ont pas encore de 
clauses collectives. De ce fait, les fonds de créan-
ciers récalcitrants peuvent continuer à acquérir 

des emprunts sans clauses collectives et faire va-
loir leur droit à un paiement intégral.

La Suisse soutient l’approche du FMI

Mieux vaut prévenir que guérir. La situation de 
la dette dans le monde est telle que les réformes 
structurelles devraient davantage être mises en 
avant. On pourrait alors améliorer le cadre ins-
titutionnel à moyen terme, afin qu’il débouche 
sur une croissance durable. Des règles budgé-
taires, comme le frein à l’endettement en Suisse, 
poussent à une utilisation économe et productive 
des recettes de l’État et dégagent une marge de 
manœuvre pour les mauvais jours.

Les plans de relance budgétaire n’ont que des 
effets à court terme et ne sont guère possibles 
dans les pays fortement endettés. Les réformes 
visant à soutenir la croissance et la résiliance de 
façon durable ne peuvent donc pas les remplacer.

La Suisse estime qu’il serait judicieux de renfor-
cer le mécanisme de restructuration des dettes pu-
bliques. C’est pourquoi elle s’engage au FMI et dans 
des groupes d’experts pour que le cadre contrac-
tuel existant continue d’être étudié et affiné.
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rassurer sur leur sort. En effet, les pays en déve-
loppement et émergents sont sensibles au phéno-
mène de l’asymétrie des devises, propre aux pays 
qui doivent s’endetter en monnaies étrangères 
et qui s’exposent du même coup à des risques de 
change2. Même à des niveaux d’endettement qui 
ne poseraient aucun problème aux pays indus-
trialisés, ils courent plus de risques qu’eux.

Alors qu’il y a peu encore, les pays à faible re-
venu s’adressaient aux bailleurs de fonds multi-
latéraux ou bilatéraux pour obtenir des crédits 
avantageux, ils peuvent aussi, depuis quelque 
temps, se positionner sur le marché des obliga-
tions. Cette option s’accompagne d’une aggra-
vation du risque, car les créances commerciales 
sont dotées d’échéances plus courtes et de taux 
supérieurs aux emprunts publics traditionnels. 
En Afrique subsaharienne, par exemple, le vo-
lume total des émissions est passé de 1 milliard 
d’USD en 2011 à bien plus de 6 milliards en 2014. 
Or, l’an dernier, au moins douze États subsaha-
riens n’avaient pas encore payé leurs créanciers3.

Une consommation excessive de crédits est 
généralement suivie d’une forte progression 
des cas de défaillance : il est peu probable qu’il 
en aille différemment cette fois-ci. La question 
est donc de savoir ce qui arrivera après cette fré-
nésie d’emprunts : les situations d’insolvabili-
té nationale qui se présenteront dans les deu-
xième et troisième décennies du présent siècle 
seront-elles aussi désordonnées que les faillites 
publiques des années nonante et du début des 
années 2000 ?

L’absence de mécanisme  
aggrave les crises 

L’absence de remède aux crises de la dette sou-
veraine pose quatre problèmes. Premièrement, il 
n’existe sur le marché de la dette publique aucun 

L e constat est préoccupant : quinze ans après 
la présentation par le Fonds monétaire in-

ternational (FMI) d’un « mécanisme de restruc-
turation de la dette souveraine » (MRDS), l’ar-
chitecture financière internationale ne dispose 
toujours pas de système permettant de gérer les 
crises nées de l’endettement public1. C’est un vé-
ritable problème, car les dix ans à venir pour-
raient être marqués par des cas de défaut natio-
nal à répétition.

L’une des causes majeures de cette situation 
est la crise financière mondiale : le taux d’endet-
tement public moyen est passé dans les pays in-
dustrialisés de 72 % du produit intérieur brut 
(PIB) en 2007 à près de 110 % en 2016. Il a pro-
gressé, dans le même temps, de 35 à 47 % dans les 
pays émergents et de 31 à 39 % dans les pays en 
développement à faible revenu (voir illustration). 
Les initiatives de désendettement – Initiative en 
faveur des pays pauvres très endettés (PPTE)  et 
Initiative d’allégement de la dette multilatérale 
(IADM) – avaient permis de diminuer la forte 
dette extérieure des États subsahariens au début 
du millénaire. Or, voilà que dans cette région aus-
si, la dette publique augmente de 23 % du PIB en 
2007 à 33 % en 2016.

Le fait que les taux d’endettement moyens des 
pays en développement soient inférieurs à ceux 
des pays industrialisés ne devrait pas trop nous 

Un remède contre les problèmes  
d’insolvabilité des États

Pour maîtriser les crises de la dette souveraine, il faut un mécanisme international. Le FMI 
pourrait en être la cheville ouvrière.  Ugo Panizza

Abrégé    Il manque à l’architecture financière internationale un système per-
mettant de gérer les crises liées à la dette publique. Une solution pourrait être 
de mettre en place une structure incitative chez le prêteur en dernier ressort : le 
Fonds monétaire international (FMI). Un tel mécanisme se composerait d’indica-
teurs vérifiables et d’accords contraignants, assortis de clauses d’exception ne 
s’appliquant qu’en cas de choc extérieur. Premièrement, il ferait obstacle à la dilu-
tion de la dette : le système actuel incite, en effet, les États à emprunter. Deuxiè-
mement, il permettrait d’éviter le report des défauts de paiement. Troisièmement, 
il améliorerait le mécanisme du financement relais dans une phase de restructura-
tion. Enfin, il éviterait les blocages de certains créanciers récalcitrants. 

1 Le présent article s’ins-
pire du document de 
travail « Do We Need 
a Mechanism for Sol-
ving Sovereign Debt 
Crises ? A Rule-Based 
Discussion », rédigé par 
Ugo Panizza (2013).

2 Sur ces asymétries, voir 
Eichengreen, Haus-
mann et Panizza (2007).

3 Banque mondiale 
(2015).
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dispositif formel matérialisant  l’ancienneté, soit 
l’ordre de priorité des remboursements en cas 
de faillite de l’État. Cela favorise la dilution des 
dettes : quand un pays tombe dans des difficul-
tés financières, il est tenté d’émettre de nouveaux 
emprunts, ce qui nuit aux créanciers antérieurs.
Le deuxième problème est celui du report des 
défauts de crédit. Les responsables politiques 
cherchent souvent à remettre à plus tard cette in-
dispensable annonce. Cela se traduit par une dé-
préciation, dans la mesure où tout prolongement 
d’une crise amoindrit la volonté et la capacité de 
paiement au préjudice des créanciers aussi bien 
que des débiteurs.

Troisièmement, le financement intermédiaire 
dont il faut disposer pendant la phase de restruc-
turation est souvent défaillant. Or, cet apport ex-
térieur est essentiel pour continuer à régler les 
affaires courantes. Selon le cas, l’absence d’un fi-
nancement relais aggrave la crise et diminue en-
core la solvabilité.

Enfin, il y a l’obstacle des créanciers récal-
citrants (« holdout »), quand ceux-ci s’opposent 
à une annulation partielle de la dette et récla-
ment la totalité de leur dû, car ils craignent que 
d’autres créanciers réduisent leurs prétentions. 
Ils empêchent ainsi une diminution, en soi judi-
cieuse pour les emprunteurs comme pour les dé-
biteurs, de la dette totale.

Réfutation des critiques

Certains critiques voient ces divers aspects d’un 
œil plutôt positif et affirment que cela favorise la 
propension à payer. Ils estiment aussi que toute 
volonté d’améliorer le système augmente le coût 
des emprunts et détériore la situation d’une ma-
nière générale. Ces points de vue ne reposent pas 
sur des bases empiriques convaincantes4. Divers 
éléments suggèrent au contraire que des innova-
tions contractuelles facilitant la restructuration 
des dettes souveraines n’ont pas d’effet négatif 
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directrice générale du 
FMI. Cette institution 
joue un rôle clé dans 
la restructuration de 
la dette publique. 

4 Pour plus de détails, 
voir Borensztein et Pa-
nizza (2009) ; Paniz-
za, Sturzenegger et 
Zettelmeyer (2009) ; 
Gelpern et al. (2013).
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sur le coût des emprunts. Elles pourraient même 
le réduire5.

Un autre argument veut que l’introduction de 
clauses d’action collective rende superflu un mé-
canisme de restructuration des dettes publiques. 
Il est également infondé. Dans le meilleur des cas, 
de telles clauses ne valent, en effet, que pour les 
créditeurs récalcitrants et sont inopérantes par 
ailleurs.

En 2006, un rapport de la Banque de déve-
loppement interaméricaine, qui s’intéressait aux 
corrélations entre défaillances de crédit et crises 
économiques, provoqua des remous au sein de 
l’institution. Pourquoi ? Parce que ses auteurs 
étaient parvenus à la conclusion que les respon-
sables politiques tardaient parfois à se décider en 
ce qui concerne la restructuration de la dette sou-
veraine6. L’émoi fut tel qu’il fallut convoquer une 
séance extraordinaire du Conseil d’administra-
tion pour faire adopter le rapport. Or, ce qui appa-
raissait en 2006 comme une hérésie est presque 
devenu une banalité : très souvent, les restructu-
rations sont trop tardives et insuffisantes7.

Un rôle clé pour le FMI 

Généralement, lors d’une crise de la dette souve-
raine, les pays qui peinent à obtenir une proro-
gation des échéances de leurs créances actuelles 
demandent le soutien des prêteurs en dernier res-
sort. Il s’agit habituellement du FMI, parfois épau-

lé par d’autres bailleurs multilatéraux et bilaté-
raux. Grâce à un financement partiel et à quelques 
adaptations, les choses se passent souvent bien et 
le pays concerné retrouve un accès au marché : ce 
fut le cas du Brésil en 1999 et de la Turquie en 2001. 
Parfois aussi, la situation se dégrade et le pays ne 
peut servir sa dette, comme l’Argentine en 2001. 
Étant donné que les parties renégocient constam-
ment le programme de prêt du FMI, elles diffèrent 
les décisions désagréables et spéculent sur un 
remboursement. La date de règlement se trouve 
ainsi retardée de manière stérile.

Il faut en conclure que seule la mise en place 
d’un système incitant les intéressés à éviter les 
reports inutiles peut empêcher ces ajournements 
de défauts. Il est, en effet, difficile de repousser 
une situation de défaut sans un soutien financier 
extérieur. La solution passe donc avant tout par 
une structure incitative du FMI.

Des accords contraignants et  
réalistes

L’existence d’une procédure transparente pour le 
déclenchement du processus de restructuration 
permettrait d’écarter – ou du moins d’affaiblir – la 
spéculation sur l’amortissement des dettes : lors-
qu’un État demandera l’appui du FMI, la viabili-
té de sa dette, de son budget et de sa position ex-
térieure sera immédiatement examinée. Un pays 
qui a manifestement un problème de solvabilité 
n’obtiendra pas de soutien et sera donc contraint 
à restructurer sa dette.

Si, au contraire, sa situation apparaît tenable 
ou s’il faut s’attendre à ce que le pays renoue avec 
la stabilité à moyen terme, il recevra le soutien 
financier nécessaire. L’aide est soumise à des 
critères nationaux spécifiques et à des valeurs 
seuils. Si ceux-ci ne sont pas respectés, le FMI 
interrompt aussitôt son soutien et le pays est de 
facto acculé au défaut de paiement.

Le mécanisme proposé se distingue sur deux 
points au moins des obligations actuelles concer-
nant les faillites étatiques. D’abord, celles-ci re-
posent d’ordinaire sur un grand nombre d’indica-
teurs. La présente proposition, en revanche, n’en 
prévoit qu’un petit nombre et facilement véri-
fiables. Il existe, ensuite, une obligation incondi-
tionnelle : si un pays dépasse la valeur seuil fixée 
au départ, le FMI doit retirer son appui, quelles 

Taux d’endettement dans les pays industrialisés et en développement
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que soient les circonstances. La proposition se 
distingue ainsi du système actuel, où le prêteur 
international en dernier ressort ne peut pas s’en-
gager de manière crédible à suspendre son sou-
tien financier lorsque le pays en crise ne rem-
plit pas les conditions du programme de crédit. 
Aujourd’hui, le FMI commence par imposer des 
conditions draconiennes et sans doute irréa-
listes, qui sont ensuite renégociées.

Par contre, un système qui ne laisse place à 
aucune renégociation contraint à la discipline le 
pays en crise et oblige le FMI à s’en tenir rigou-
reusement à sa décision initiale. Si le prêteur 
pose des conditions trop sévères, le programme 
de crédit échouera et il devra suspendre son sou-
tien. S’il accorde au contraire des conditions trop 
souples, le programme échouera aussi et le pays 
ne retrouvera pas son accès au marché.

Des clauses d’exception pour  
les chocs extérieurs

Le système présenté ci-dessus n’est pas armé 
contre les événements imprévisibles, tels que 
des catastrophes naturelles ou de grands chocs 
provenant de l’extérieur. Si ces événements sur-
viennent et poussent la dette publique à des hau-
teurs insoutenables, une restructuration devient 
de toute façon la seule issue possible.

Comment procéder en présence d’un choc 
extérieur qui ne compromet pas la solvabili-
té, mais a pour effet qu’une valeur seuil du pro-
gramme ne peut plus être respectée ? En pareil 
cas, le FMI serait-il obligé de 
renoncer au soutien financier 
et de plonger ainsi dans l’insol-
vabilité un pays pourtant sol-
vable ? Ces questions ne se po-
seront pas si l’on prévoit pour 
le prêteur des clauses d’excep-
tion s’appliquant aux situa-
tions extraordinaires. Une so-
lution encore meilleure serait d’encourager le 
recours à des instruments d’assurance et des 
passifs éventuels.

Ugo Panizza
Professeur d’économie internationale, Pictet Chair in 
Finance and Development, Département d’économie in-
ternationale, Institut de hautes études internationales 
et du développement, Genève

Un système qui ne laisse 
place à aucune renégo-
ciation contraint à la dis-
cipline le pays en crise.
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pendance des personnes âgées – soit le rapport 
entre la population de 65 ans et plus et celle de 
15 à 64 ans – est déjà de 28 au sein de l’Union eu-
ropéenne (UE), de 29 en Suisse et de 31 en Alle-
magne. Il pourrait bien doubler d’ici à 2060 sous 
l’effet conjugué d’une natalité faible et d’une aug-
mentation constante de l’espérance de vie sur le 
Vieux Continent. Au sein de l’UE, un cinquième 
du produit intérieur brut (PIB) est d’ores et déjà 
affecté au secteur de la prévoyance vieillesse, de 
la santé et des soins. Le montant exact des dé-
penses dépend fortement de la pyramide des âges 
dans chaque pays.

Le vieillissement inexorable de notre socié-
té entraînera une forte hausse des dépenses pu-
bliques liées à l’âge au cours des années à venir. 
De nombreux pays ont, dès lors, entrepris de ré-
former en profondeur leur régime de retraite. Il 
n’est toutefois pas possible d’empêcher les dé-
penses d’augmenter. On peut seulement ralentir 
leur progression.

Deux facteurs essentiels entrent en ligne de 
compte dans le calcul des charges financières fu-
tures. Il y a, premièrement, le changement démo-
graphique et ses conséquences sur les dépenses 
publiques plus particulièrement liées à la pré-
voyance vieillesse, aux soins et à la santé. Deu-
xièmement, la situation budgétaire initiale des 
différents pays constitue un critère déterminant 

H uit ans après le déclenchement de la crise 
financière et économique, les finances pu-

bliques restent précaires dans de nombreux pays 
européens. La difficulté consiste à les évaluer 
avec précision, afin d’obtenir une image aussi fi-
dèle que possible de leur viabilité.

L’appréciation de la situation financière na-
tionale dépend non seulement de l’état actuel du 
budget, mais aussi des charges futures non provi-
sionnées qui lui incomberont. Outre la dette ex-
plicite, le calcul de l’endettement doit donc inté-
grer la dette implicite (voir encadré). L’ensemble 
correspond à un écart de viabilité associant les 
obligations budgétaires actuelles et futures au 
compte de l’État.

Le processus de vieillissement de la société 
constitue une sérieuse menace pour la pérenni-
té des finances publiques. Ainsi, le taux de dé-

L’évolution démographique pèse  
sur le budget de l’État

La stabilité des finances publiques dépend non seulement de l’endettement effectif de 
l’État, mais aussi de l’évolution future des dépenses. Or, celles-ci prennent l’ascenseur sur 
l’ensemble du continent européen en raison du vieillissement de la population. La Suisse 
n’échappe pas à cette tendance.  Bernd Raffelhüschen, Gerrit Reeker, Veronica Weisser

Abrégé  La maîtrise à long terme du budget est une condition sine qua non pour 
un État, lequel devrait se comporter comme un commerçant respectable. La dif-
ficulté réside dans le fait que la définition d’un processus budgétaire pérenne ne 
doit pas seulement tenir compte des dettes actuelles, mais aussi des obligations 
financières futures que le pays a contractées. Les projections à long terme, telles 
que l’indice de durabilité environnementale de l’UE ou la méthode de la compta-
bilité générationnelle, mettent en lumière le déséquilibre souvent existant entre 
les recettes et les dépenses publiques. Elles sont donc utilisées par de nombreux 
pays comme des systèmes d’alarme. L’évolution démographique interpelle éga-
lement le monde politique, puisque le vieillissement de la population accroît les 
dépenses publiques dans toute l’Europe. 

La dette implicite
L’endettement implicite désigne les engage-
ments non couverts de l’État, qui englobent 
l’ensemble des soldes primaires futurs de tous 
les budgets nationaux. Le solde primaire 
correspond à la différence entre les recettes 
et les dépenses de l’année, hors paiement 

des intérêts de la dette. Les soldes primaires 
futurs reposent sur des projections à long 
terme des budgets publics et sont calculés 
par extrapolation du solde primaire actuel. 
Ce modèle postule que toutes les décisions 
de politique budgétaire portant sur les pro-

duits et les charges futures seront effective-
ment mises en œuvre. La projection fiscale 
de la situation actuelle permet d’exprimer le 
déséquilibre actuel et futur entre l’évolution 
des recettes et celle des dépenses.
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qui englobe la dette explicite de l’État et la part 
implicite de l’endettement.

Les pays européens face à une dette 
implicite importante

Au sein de l’UE, la dette explicite s’élève en 
moyenne à 89 % et la dette implicite à 177 % du 
PIB. L’addition de ces deux facteurs fait appa-
raître un écart de viabilité égal à 266 % (voir  
illustration 1).

Dans la plupart des cas, l’écart est principa-
lement imputable à la dette implicite du pays 
concerné. Ces signaux alarmants révèlent que la 
majorité des États membres de l’UE ne sont pas, 
et de loin, prêts à faire face aux enjeux budgé-
taires à venir. L’Italie et le Portugal se trouvent 
dans une situation inhabituelle, puisqu’ils af-
fichent une dette implicite négative. Cette heu-
reuse fortune peut être interprétée comme un 
signe que les réformes en profondeur des ré-
gimes de retraite adoptées par leurs gouverne-
ments ont effectivement été mises en œuvre. 
En conséquence, les dépenses publiques liées à 
l’âge évoluent bien plus favorablement dans ces 
deux pays que dans le reste de l’UE. Les charges 

grevant leur budget public seront nettement 
plus faibles à l’avenir.

Une autre base de calcul en Suisse

La Suisse utilise la comptabilité générationnelle 
pour mesurer la viabilité des finances publiques. 
Sa méthode diffère sur certains points de l’indice 
de durabilité environnementale de l’UE. Ces di-
vergences portent sur les hypothèses relatives 
aux conditions-cadres économiques et budgé-
taires ainsi que sur la durée de la période d’obser-
vation, théoriquement infinie dans la comptabi-
lité générationnelle.

Dans le système suisse, tous les paiements 
futurs par habitant de chaque génération sont 
escomptés sur la durée de vie restante, puis ad-
ditionnés. Des recettes fiscales nettes négatives 
signifient que l’individu moyen représentant 
cette tranche d’âge percevra davantage de pres-
tations du budget global qu’il n’y contribuera 
lui-même.

Dans le cadre légal actuel, seule la catégorie 
des 15 à 45 ans affiche un bilan générationnel po-
sitif (voir illustration  2). Les individus de cette 
tranche d’âge ont leur enfance et leur jeunesse 

AL
AM

Y

Un système de re-
traite durable béné-
ficie, à long terme, à 
l’endettement public. 
Couple à Rome.
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Ill. 1. Écart de viabilité dans quelques pays de l’UE, en % du PIB
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Ill. 2. Bilan générationnel de la Suisse

derrière eux, période durant laquelle ils ont bé-
néficié de nombreux services de santé et d’édu-
cation fournis par l’État. Ils sont par ailleurs fort 
éloignés de l’âge de la retraite.

À l’autre bout de l’échelle, l’individu de 65 ans 
présente le bilan générationnel le plus déficitaire, 
car en passant de la vie active à la retraite, il bé-
néficiera principalement de prestations sociales 
et ne sera plus contributeur (net) au budget glo-
bal. Les « baby-boomers » – qui ont aujourd’hui 

entre 46  et 72  ans – sont de plus en plus nom-
breux à figurer dans la catégorie des principaux 
bénéficiaires nets. C’est à leur niveau que le dé-
séquilibre entre recettes et dépenses budgétaires 
globales se creusera activement avec les années. 
En Suisse, la dette publique implicite équivaudra, 
dès lors, à 167,4 % du PIB. Si l’on y ajoute les dettes 
explicites qui s’élevaient à 35,5 % du PIB en 2011, 
la dette publique effective se monte à 202,9 % du 
PIB. Contrairement à la plupart des pays de l’UE, 

La valeur surplombant la colonne correspond à l’écart de viabilité. Celui-ci prend en compte l’ensemble des dettes implicites et 
explicites. L’année de référence est 2014.
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la Suisse dispose d’une fortune explicite à hau-
teur de 36,9 % du PIB. Celle-ci inclut les place-
ments financiers de la Confédération, des can-
tons et des communes, le fonds de compensation 
de l’AVS ainsi que les participations de la Confé-
dération notamment dans La Poste, les CFF et 
Swisscom. Ces éléments doivent être déduits de 
la dette effective, ce qui ramène l’écart de viabili-
té de la Suisse à 166,0 % du PIB.

En Suisse comme dans l’UE, les projections 
concernant l’évolution des dépenses liées à l’âge 
sont entachées de nombreuses incertitudes. 
L’expérience montre malheureusement que 
les acteurs politiques manquent souvent d’opi-
niâtreté. En conséquence, il existe toujours un 
risque que des réformes déjà entamées soient 
stoppées ou que leur impact soit atténué. On se 
gardera donc d’affirmer prématurément que les 
programmes de réformes en Suisse et dans cer-

tains pays de l’UE – qui vont certes dans le bon 
sens – se traduiront par une amélioration des 
budgets publics.

Bernd Raffelhüschen
Professeur de finances 
publiques et directeur du 
Centre de recherche sur 
les contrats entre généra-
tions de l’ université Albert- 
Ludwig de Fribourg- en-
Brisgau

Gerrit Reeker
Collaborateur scienti-
fique, Institut d’économie 
politique et de finances 
publiques, Centre de re-
cherche sur les contrats 
entre générations de l’uni-
versité Albert-Ludwig de 
Fribourg-en-Brisgau

Veronica Weisser
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prévoyance, UBS, Zurich
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Jeunes et vieux se co-
toient dans un pub à 
Caherdaniel (Irlande). 
Dans ce pays, la dette 
implicite est particu-
lièrement élevée.
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politique propose à cet égard quelques approches 
explicatives. En transposant le modèle de conduite 
économique dans le domaine politique,  on prête 
aux décideurs politiques la poursuite rationnelle 
d’intérêts personnels, tels que leur réélection.

L’économie politique de  
la dette publique

Une première explication, simple, à une dette pu-
blique excessive est inhérente à la notion d’illu-
sion budgétaire. Les électeurs se félicitent des 
avantages d’une politique budgétaire expan-
sive, sans être conscients que les déficits actuels 
devront être comblés par de futures hausses 
d’impôts ou par des coupes dans les dépenses. 
Concentrés sur leur prochaine réélection, les 
élus exploitent cet état d’esprit en tentant de pe-
ser sur la situation économique par des mesures 
politiques de manière à maximiser, durant l’an-
née électorale, leurs chances de parvenir à leurs 
fins. Même en partant d’hypothèses plus réa-
listes quant aux attentes et au niveau d’informa-
tion des électeurs, les politiciens conservent une 

L a crise qui a touché plusieurs pays du sud de 
l’Europe (voir illustration) a rappelé l’impor-

tance de maîtriser la dette publique. Plus celle-ci 
est élevée, plus elle pèse sur les générations fu-
tures, réduit la marge de manœuvre gouverne-
mentale et peut pénaliser la croissance. Dans des 
cas extrêmes, l’État surendetté n’a plus la possibi-
lité d’emprunter. Il peut même faire faillite.

L’endettement se justifie en cas de crise écono-
mique ou de pic d’investissement. De nombreux 
États se sont, toutefois, surendettés sans réelle 
justification. Il existe en effet des biais dans les 
processus politiques, qui poussent les élus à opter 
pour un endettement public plus élevé que ne le 
souhaite la population. La littérature en économie 

Le dispositif institutionnel agit  
favorablement sur la dette publique

Les règles budgétaires et la démocratie directe permettent de contenir la dette publique. Le 
frein à l’endettement renforce ainsi la position du ministère des Finances, tandis que le ré-
férendum financier accroît le contrôle des citoyens.  Thomas Brändle, Pierre-Alain Bruchez   

Abrégé  Les approches explicatives propres à l’économie politique aident à mieux 
comprendre une dette publique excessive. L’une d’entre elles est liée aux distor-
sions budgétaires qui naissent de conflits de répartition dans la course aux res-
sources publiques. Le frein à l’endettement et le référendum financier chers à la 
Suisse s’avèrent être des garde-fous institutionnels efficaces. L’adoption par 
d’autres pays de ces institutions budgétaires ou de dispositifs analogues devrait 
tenir compte du contexte propre à la Suisse avec sa démocratie directe et son fé-
déralisme budgétaire, qui en renforcent l’impact. 

Expériences en matière de règles budgétaires

Règles budgétaires des cantons suisses 
La majorité des études empiriques menées pour les 
cantons suisses démontrent que les règles budgé-
taires contribuent à discipliner davantage la po-
litique financière cantonale. Elles ont analysé les 
paramètres de politique budgétaire les plus divers – 
recettes, dépenses, catégories de dépenses, déficit, 
endettement, solde budgétaire, projections de défi-
cit et déficits réels – ainsi que la solvabilité des can-
tons sur les marchés financiersa. 

Frein à l’endettement au niveau fédéral 
Un rapport exhaustif du Conseil fédéral a examiné les 
dix premières années d’expérience du frein à l’endette-

ment au niveau fédéral. Il conclut que cet instrument 
a fait ses preuves et que l’objectif de stabilisation de la 
dette a été atteintb.

Règles budgétaires applicables hors de Suisse
Suite à la crise financière et à celle de l’endettement, les 
règles budgétaires sont devenues un instrument de plus 
en plus utilisé pour parvenir à des finances publiques 
saines. Une méta-régression, qui a étudié trente articles 
publiés entre 2004 et 2014, confirme l’effet disciplinant 
de ces règles sur la politique budgétairec.

L’analyse empirique de l’efficacité des règles budgé-
taires se heurte à un sérieux défi, à savoir les doutes 

quant à l’endogénéité des paramètres. Un électorat 
conservateur peut favoriser l’instauration de règles 
budgétaires tout en exerçant un effet disciplinaire sur 
l’évolution des finances publiques. 

a  Voir Kirchgässner (2013), Waldmeier et Mäder (2015), ainsi 
que Burret et Feld (2014) pour un aperçu général.

b  Voir le rapport du Conseil fédéral (2013).
c  Heinemann et al. (2016).



La Vie économique  12 / 2016 23

longueur d’avance sur les conséquences effec-
tives de leurs décisions. D’où l’émergence de cy-
cles politiques conjoncturels ou budgétaires qui 
peuvent se traduire par des dépenses publiques 
et un endettement excessifs.

Une deuxième approche politico-économique 
importante se concentre sur les distorsions bud-
gétaires qui naissent de conflits de répartition 
dans la course aux ressources publiques. Les 
groupes d’intérêts cherchent généralement à ob-
tenir des prestations ciblées de l’État, financées 
par tous de façon peu perceptible. Ni eux, ni les 
politiciens qui les défendent ne prennent plei-
nement en compte le coût de financement. Cette 
asymétrie entre bénéficiaires et prestataires peut 
s’accentuer avec le marchandage d’appuis et le re-
groupement de décisions en matière de dépenses 
dans le processus politique. Il s’ensuit une surex-
ploitation systématique des ressources de l’État 
ou, plus particulièrement, un penchant pour les 
déficits et l’endettement. C’est le problème sou-
levé par la théorie dite de la « tragédie des biens 
communs » appliquée à la question budgétaire. 
Il peut être aggravé par une forte représentation 
d’intérêts régionaux, par des coalitions gouver-
nementales fragmentées ou, tout simplement, 
par la taille du parlement ou du gouvernement : 
donc par la multiplicité des intérêts défendus.

La dette publique peut s’expliquer aussi par 
des conflits de répartition intergénérationnels. 
C’est le cas lorsqu’au sein d’une génération, il se 
dégage une majorité peu sensible au bien-être de 
ses successeurs. Augmente alors la tentation de 
profiter de dépenses publiques financées par la 
dette et d’abandonner le fardeau budgétaire aux 
générations suivantes. Ces dernières ne prenant 
aucune part au processus politique en cours, 
leurs intérêts sont systématiquement sous- 
représentés.

Une autre approche insiste sur le rôle des ajus-
tements budgétaires retardés pour des motifs 
politiques. Suite à un choc budgétaire inatten-
du, les partis au pouvoir, aux orientations idéo-
logiques disparates, risquent de s’enfoncer dans 
une guerre d’usure, même s’ils sont unanimes à 
penser que l’endettement public est excessif. Si 
la fragmentation politique est importante, ces 
atermoiements permanents amènent la dette pu-
blique à croître1.

Les règles budgétaires agissent  
sur les décisions politiques

Les restrictions institutionnelles, à l’image des 
règles budgétaires, ont le pouvoir de discipliner 
les décideurs politiques. Elles limitent générale-

Le frein à l’endette-
ment renforce les ar-
guments d’Ueli Mau-
rer, responsable des 
finances de la Confé-
dération.
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1  Alesina et Passalac-
qua (2016) offrent une 
vue d’ensemble des 
modèles d’économie 
politique en matière de 
dette publique.
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ment la marge de manœuvre de ces derniers et 
réduisent la probabilité de cycles budgétaires po-
litiques, atténuant du même coup la tragédie des 
biens communs.

C’est ainsi que le pilotage de la politique bud-
gétaire fédérale renforce, par le biais du frein à 
l’endettement, le pouvoir de négociation du mi-
nistre des Finances vis-à-vis de ses collègues 
lors des décisions budgétaires. En même temps, 
le frein à l’endettement discipline les autres 
chefs de département dans leurs propositions de 
budget. Durant la phase des débats au sein des 
Chambres, les parlementaires sont davantage in-
cités à exercer leur fonction de surveillance en-
vers les choix budgétaires du gouvernement. Ils 
doivent également faire preuve de plus de cir-
conspection lorsqu’ils demandent de nouvelles 
lignes de crédits. En outre, les différentes propo-
sitions de dépenses des élus sont davantage en 
concurrence les unes avec les autres.

Le frein à l’endettement à l’échelon fédéral 
réduit par ailleurs l’asymétrie institutionnelle 
entre les décisions portant sur les recettes et 
celles concernant les dépenses. Les augmenta-
tions d’impôts à cet échelon requièrent une mo-
dification de la Constitution. Elles ne peuvent 
être entérinées que par le peuple et les cantons, 
tandis qu’il suffit d’une simple majorité parle-
mentaire pour augmenter les dépenses. De plus, 
suivant la situation conjoncturelle, le frein à l’en-

dettement contrecarre les incitations asymé-
triques des responsables politiques lors des déci-
sions budgétaires. Certes, les déficits sont tolérés 
en période de récession, mais il est difficile, sans 
frein à l’endettement, de les compenser par des 
excédents en phase de haute conjoncture.

Concrètement, l’instauration du frein à l’en-
dettement a également modifié le processus bud-
gétaire préparlementaire. Les ressources sont sol-
licitées de façon décentralisée, mais la règle des 
dépenses, qui porte sur le budget global, consti-
tue une approche descendante (« top-down ») 
contraignante. Le frein à l’endettement resserre 
donc la discipline budgétaire à moyen terme. Ses 
contraintes sont présentes dans la planification 
financière, ce qui donne davantage de poids à la 
fixation des priorités.

Soulignons, pour conclure, que le frein à l’en-
dettement se distingue par son ancrage constitu-
tionnel et sa légitimité au regard de la démocra-
tie directe. Il jouit d’une large adhésion au sein de 
la population et revêt un caractère contraignant 
dans le processus politique (voir encadré pour les 
études empiriques).

La démocratie directe renforce  
le contrôle citoyen

En Suisse, les instruments de la démocratie di-
recte sont fortement ancrés à tous les échelons 
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de l’État. Les décideurs politiques sont par consé-
quent davantage tentés de soumettre des projets 
et des solutions proches des idées et des préoc-
cupations des citoyens. La démocratie directe in-
flue aussi sur la dynamique politique : au niveau de 
l’offre, les responsables politiques défendent leurs 
propositions sur des bases plus solides ; du côté de 
la demande, les électeurs témoignent d’un intérêt 
accru pour les questions d’ordre politique2.

Au vu de leurs incidences sur la politique 
budgétaire, les droits populaires sont autant de 
moyens de contrôle dont disposent les citoyens. 
Ces derniers peuvent faire appel à la démocratie 
directe pour maîtriser la dette. Par exemple, les 
référendums financiers (sur les dépenses dépas-
sant un certain montant) ou législatifs (sur une 
proposition de modification de loi) permettent 
au peuple de refuser directement des dépenses.

Les droits populaires, notamment les réfé-
rendums financiers, ont tendance à amoindrir 
l’influence discrétionnaire des intérêts particu-
liers et les possibilités de marchandage de voix 
au détriment de l’intérêt général. Une étude 

analyse les données historiques collectées tout 
au long du XXe siècle. Elle révèle que les référen-
dums financiers obligatoires, tout comme des si-
gnatures en moins grand nombre pour exercer 
un droit d’initiative, abaissent le niveau des dé-
penses publiques3.

Les institutions budgétaires  
suisses peuvent-elles être repro-
duites à l’étranger ?
Certains des mécanismes sous-jacents à la dette 
publique, comme la « tragédie des biens com-
muns » et la problématique du « principal-agent » 
entre citoyens et décideurs politiques, peuvent 
être limités au moyen d’institutions budgétaires 
telles que celles existant en Suisse. Les règles 
budgétaires et les référendums financiers in-
fluent sur les incitations des décideurs et offrent 
des possibilités supplémentaires de contrôle. 
Les analyses empiriques indiquent que ces ins-
titutions budgétaires contribuent à ralentir l’ac-
croissement des dépenses et des dettes.

En année électo-
rale, les politiciens 
pensent d’abord à leur 
réélection, même si le 
budget de l’État doit 
en souffrir. Équipe de 
la télévision dans la 
salle des pas perdus 
du Palais fédéral.
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2  Benz et Stutzer (2004).
3  Funk et Gathmann 

(2011). Voir aussi Feld et 
Matsusaka (2003), ainsi 
que Feld, Kirchgässner 
et Schaltegger (2010).
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En Suisse, l’efficacité de ces institutions doit 
beaucoup au fait que chaque niveau étatique 
dispose d’une autonomie suffisante en matière 
de politique budgétaire. Les composants im-
portants d’un tel fédéralisme budgétaire sont 
en outre un principe crédible de non-renfloue-
ment et une péréquation financière bien équi-
librée. Par ailleurs, les règles budgétaires (aus-
si bien fédérales que cantonales) adoptées par 
les citoyens dans le cadre de la démocratie di-
recte bénéficient d’une légitimité qui s’impose 
de façon éminemment contraignante tant sur le 
plan institutionnel que dans le processus poli-
tique. Les règles budgétaires, les éléments de la 
démocratie directe et le fédéralisme budgétaire 
se renforcent ainsi mutuellement4.

Tel qu’il est recherché, le recours accru à 
des règles budgétaires au niveau national  – à 
l’exemple des États membres de l’UE – est judi-
cieux et souhaitable. Son succès dépend toute-
fois, comme en Suisse, d’autres conditions qui 
lui sont directement liées. Il faut se demander 
par exemple si une règle budgétaire adoptée par 
un parlement, voire imposée par une institution 
supranationale, sont aussi contraignante que 
si elle avait été instaurée par une votation po-
pulaire et conçue pour être difficile à contour-
ner. Par ailleurs, il manque aux États de la zone 
euro une politique monétaire servant à stabi-

liser la conjoncture. Il importe donc de savoir 
si une telle règle est compatible avec une poli-
tique budgétaire appelée à jouer un plus grand 
rôle dans la stabilisation de la conjoncture, sans 
qu’il faille invoquer sans cesse des clauses d’ex-
ception ou que cette règle devienne trop com-
plexe. Dans les deux cas, la crédibilité de la règle 
budgétaire en pâtirait.

Si d’autres pays veulent s’inspirer de la 
Suisse pour concevoir leurs règles budgétaires, 
il leur faudra absolument tenir compte de son 
contexte institutionnel, lequel conditionne lar-
gement la réussite du système. Nos institutions 
budgétaires ne sont donc pas directement trans-
posables ailleurs.

Thomas Brändle
Économiste, Administra-
tion fédérale des finances 
(AFF), Berne ; chercheur 
associé à la faculté de 
sciences économiques de 
l’université de Bâle

Pierre-Alain Bruchez
Économiste, Analyse et 
conseil économiques, Ad-
ministration fédérale des 
finances (AFF), Berne

4  Voir Baur et al. (2013).
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Or, le monde politique ne cesse de remettre 
en doute l’efficacité réelle du frein à l’endette-
ment. Les sceptiques avancent que les amélio-
rations citées proviennent essentiellement de 
l’embellie conjoncturelle1, arguant du fait que 
le PIB a augmenté seulement de 16 % entre 1993 
et 2003, alors qu’il a progressé d’environ 24  % 
entre 2003 et 2013. On peut donc se demander si 
ce mécanisme a une réelle efficacité.

Le frein à l’endettement a été instauré pour 
assurer l’équilibre structurel des finances fédé-
rales, compte tenu de la stabilisation conjonc-
turelle de l’économie2. Ce mécanisme trouve sa 
légitimation théorique dans un problème bien 
connu des économistes, à savoir la « tragédie 
des biens communs ». Une ressource limitée à 
vocation collective – autrement dit, dont tout 
le monde peut jouir – incite chaque acteur à la 

L es chiffres impressionnent d’eux-mêmes : 
depuis l’instauration du frein à l’endette-

ment en 2003, la dette fédérale brute a bais-
sé de 20 milliards de francs pour redescendre à 
104 milliards en 2014. Comparée au produit in-
térieur brut (PIB), la diminution est encore plus 
nette, puisque le taux d’endettement est passé 
de 26 à 17 %.

Le frein à l’endettement fonctionne
Le frein à l’endettement a amélioré l’équilibre des finances fédérales depuis 2003. Une étude 
le démontre.  Christoph A. Schaltegger, Michele Salvi 

Abrégé   La forte hausse de la dette fédérale dans les années nonante a susci-
té l’instauration du frein à l’endettement en 2003. Depuis lors, cette dette s’est 
substantiellement réduite. On ne savait, toutefois, pas si cela provenait de l’em-
bellie conjoncturelle ou du mécanisme mis en place. Notre analyse montre clai-
rement que c’est à ce dernier que revient la réduction du taux d’endettement fé-
déral. Le succès de cet instrument provient essentiellement de sa simplicité, de 
sa transparence et de son ancrage constitutionnel. Il faut donc considérer tout 
assouplissement légal avec une certaine prudence, notamment au regard de la 
situation des assurances sociales. 
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Le frein à l’endet-
tement prévoit une 
 limite aux dépenses 
parlementaires.
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surexploiter dans la mesure où il n’en supporte 
qu’une partie des coûts. Les finances publiques 
en offrent l’illustration parfaite : un programme 
gouvernemental profite à un groupe d’intérêts, 
alors que ses coûts sont répartis sur l’ensemble 
des sujets fiscaux3. Les acteurs politiques ont 
ainsi tendance à affecter les deniers publics 
en fonction d’intérêts corporatistes (« rent-
seeking »). Cette surexploitation de la manne 
fiscale menace le budget de l’État et conduit au 
déficit.

L’endettement croissant des années nonante 
s’est doublé d’un autre problème : la politique 
budgétaire était procyclique, ce qui avait plutôt 
tendance à déstabiliser la conjoncture. Le frein 
à l’endettement a agi comme un amortisseur : il 
a non seulement permis, mais également favo-
risé, une politique budgétaire anticyclique (voir 
illustration 1)4. Il est, toutefois, impossible d’ob-
server et de comparer ce qu’aurait été l’évolution 
des finances publiques sans frein à l’endette-
ment. Un doute existe donc sur son importance 
dans la réduction de l’endettement5.

L’instrument de mesure choisi est la mé-
thode dite des contrôles synthétiques. Elle per-
met de tracer l’impact des mesures politiques 
en données objectives selon une perspective 
comparable. Les économistes espagnols Alber-
to Abadie et Javier Gardeazabal ont développé 
cette méthode pour quantifier l’incidence du 
terrorisme sur l’économie du Pays basque (voir 
encadré).

Résorption du taux d’endettement 
de 2 % par an

L’analyse contrefactuelle est formelle : le taux 
d’endettement est descendu à 17  % entre 2003 
et 2010 sous l’effet du frein à l’endettement (voir 
illustrations  2 et  3)6. Le groupe de contrôle se 
compose des États de l’OCDE, pondérés selon 
leur importance relative. L’algorithme corrige 
ainsi fortement le poids de l’Australie, du Japon 
et du Luxembourg. Globalement, le frein à l’en-
dettement a permis de réduire le taux d’endette-
ment de 2,6 points de pourcentage en moyenne 
par an.

Ce résultat est confirmé par l’analyse ana-
logique du déficit structurel. Durant la même 
période, le frein à l’endettement a amélioré le 

Le graphique représente les évolutions effective et synthétique du taux d’endette-
ment. La différence correspondant à l’effet causal du frein à l’endettement.

Ill. 3. Déficit structurel de la Confédération (1990–2010)

Ill. 1. Expansion budgétaire et écart de production (1990–2010) 

  Expansion budgétaire de la Confédération         Écart de production (différence entre le PIB réalisé et le 

potentiel de production)          Entrée en vigueur du frein à l’endettement

  Suisse          Groupe de contrôle          Entrée en vigueur du frein à l’endettement

  Suisse          Groupe de contrôle          Entrée en vigueur du frein à l’endettement
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Böckler-Stiftung.

Waldmeier D., Mäder B., Angelini 
T., Vallender K. A. et Schaltegger 
C. A., « Handbuch der Schulden-
bremsen der Schweiz. Regeln 
der Insolvenzvorsorge im Zu-
sammenspiel mit dem geltenden 
Haushaltsrecht », Schriftenreihe 
Finanzwissenschaft und Finanzre-
cht, 111, Berne, 2015, Haupt Verlag.

Weingast B. R., Shepsle K. A. et 
Johnson C., « The Political Eco-
nomy of Benefits and Costs: A 
Neoclassical Approach to Distri-
butive Politics », Journal of Political 
Economy, 96(4), 1981, pp. 132–163.

déficit structurel de quelque 3 points de pour-
centage par an. Ces résultats empiriques per-
mettent de conclure que c’est bien lui qui a ré-
duit le taux d’endettement fédéral. Il a même 
joué un rôle essentiel dans l’amélioration des fi-
nances fédérales.

Assouplissement des règles :  
autant jouer avec le feu

L’ancrage constitutionnel de mécanismes tels 
que le frein à l’endettement peut limiter effica-
cement la dette publique. Ces règles doivent, 
toutefois, être simples à comprendre, à mettre 
en œuvre et à surveiller. En même temps, elles 
doivent aussi laisser une certaine marge de 
manœuvre, afin de réagir à des situations ex-
traordinaires, comme une catastrophe naturelle 

Christoph A. Schaltegger
Professeur d’économie po-
litique à l’université de Lu-
cerne et directeur de l’Ins-
titut de science financière 
et de droit financier à l’uni-
versité de Saint-Gall

Michele Salvi
Étudiant en master d’éco-
nomie, université de Saint-
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ou une grave récession. Le frein à l’endettement 
remplit ces conditions et a amplement fait ses 
preuves.

Des défis tels que le vieillissement démogra-
phique pèseront de plus en plus fortement sur 
les finances fédérales. L’augmentation conti-
nuelle des coûts dans le domaine de la pré-
voyance vieillesse et de la santé en sera la pre-
mière responsable. Comme le monde politique 
n’a encore rien décidé pour régler ce problème, 
l’endettement menace tous les niveaux, même 
en dehors des finances fédérales. Dès lors, as-
souplir la discipline budgétaire de la Confédéra-
tion pour financer les assurances sociales serait 
une erreur. Il faudrait bien au contraire transfé-
rer le modèle du frein à l’endettement à ce der-
nier domaine en l’adaptant.

Méthode des contrôles synthétiques
La méthode des contrôles synthétiques d’Abadie et Gardeazabal 
(2003) procède par analyse statistique pour définir le groupe de 
contrôle et générer la déduction formelle de l’inférence.

L’effet causal correspond à la différence entre la situation ef-
fective après un événement et la situation hypothétique qui au-
rait prévalu sans cet événement (raisonnement contrefactuel). 
Le résultat contrefactuel correspond à la moyenne pondérée du 
groupe de contrôle. Ce dernier est défini à l’aide d’un algorithme 
optimisé de manière à imiter au mieux les caractéristiques de 
l’unité à analyser avant l’événement. La méthode des contrôles 
synthétiques propose donc une définition analytique du groupe 
de contrôle et une déduction formelle de l’inférence.

1 Truger et Will (2012).
2 Waldmeier et al. (2015).
3 Buchanan et Wagner 

(1977) ; Weingast et al. 
(1981).

4 Schaltegger et Weder 
(2010).

5 Inférence dite causale, 
voir Holland (1986).

6 Salvi (2016).
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cieux qu’une hausse d’impôts. Il arrive que les 
cycles conjoncturels induisent de telles fluctua-
tions : les dettes engendrées en phase de réces-
sion sont, dès lors, remboursées dans la phase 
de relance qui suit. La dette publique peut aussi 
se justifier par les investissements de l’État. La 
hausse incessante des déficits publics, observée 
ces dernières années, n’est cependant guère dé-
fendable. Des niveaux d’endettement largement 
au-dessus de 100 %, comme en Italie ou au Portu-
gal, sont clairement dans le rouge.

À l’échelle mondiale, deux tiers des dettes sont le 
fait des entreprises et des particuliers. Quel est le 
plus inquiétant, l’endettement public ou privé ?
Le principe est le même pour les deux : si le dé-
biteur n’a pas les moyens d’éteindre ses dettes, la 
stabilité est menacée. En même temps, l’endette-
ment, qu’il soit privé ou public, a un sens s’il fi-
nance des investissements.

Des investissements sont-ils en cours aujourd’hui ?
Bien peu. Dans de nombreux États, l’infrastruc-
ture décline et les dettes servent à financer la 
consommation. L’actuel endettement public ne 

Cela fait un peu plus de six mois que vous dirigez 
l’institut IFO, un organisme munichois dont la ré-
putation n’est plus à faire. Sur quoi portent vos 
recherches ?
Je m’intéresse actuellement à l’intégration eu-
ropéenne, plus précisément à la zone euro et au 
budget de l’UE. Un autre axe concerne la poli-
tique fiscale.

Quelle est la situation économique dans la zone 
euro ?
Elle reste tendue, mais nous sommes revenus à 
des taux de croissance de 1,5 %. C’est un moment 
idéal pour des réformes et nous devons faire at-
tention de ne pas le manquer.

Certains États sont plus endettés aujourd’hui qu’ils 
ne l’étaient après la Seconde Guerre mondiale. Dans 
quelle mesure cela pose-t-il problème ?
Les pays lourdement endettés sont prédisposés aux 
crises en raison de leur faible marge de manœuvre. 
Des dettes élevées ne signifient rien d’autre que l’on 
a, dans le passé, vécu au-dessus de ses moyens. À 
cela s’ajoute l’évolution démographique : le vieillis-
sement et la décroissance de la population grèvent 
les comptes des États. Pour mieux gérer cette situa-
tion, il faudrait des dettes publiques faibles.

Existe-t-il un sain degré d’endettement ?           
A priori, l’endettement public devrait servir à 
compenser les fluctuations passagères des re-
cettes ou des dépenses publiques. L’État peut 
temporairement contracter des dettes s’il fait, 
par exemple, soudainement face à des coûts éle-
vés ou à des recettes en baisse. C’est plus judi-

« Il se passe exactement l’inverse  
de ce que la BCE recherche »

Il n’y a pas que les États qui soient fortement endettés en Europe. Les banques le sont aussi. 
La politique des taux bas de la Banque centrale européenne ne fait guère comprendre aux 
uns et aux autres l’urgente nécessité d’un désendettement. C’est ce que Clemens Fuest, pré-
sident de l’institut IFO à Munich, a confié à La Vie économique. Les banques dites «  zombies » 
accroissent les risques d’une nouvelle crise.  Susanne Blank

L’invité
L’économiste allemand Clemens Fuest préside à 48 ans le pres-
tigieux institut IFO de Munich, spécialisé dans la recherche éco-
nomique appliquée et axée sur la vie politique. Il a succédé, en 
avril dernier, à Hans-Werner Sinn qui avait dirigé l’institut du-
rant 17 ans. Précédemment, Clemens Fuest a présidé le Centre de 
recherche économique européenne, à Mannheim. Il a également 
enseigné, notamment à Oxford et à Cologne. Sa proposition de 
cette année consistant à émettre des obligations comptables 
pour lutter contre l’endettement croissant a suscité beaucoup 
d’intérêt. Clemens Fuest est marié et père de trois fils.
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peut donc pas s’expliquer par la force des inves-
tissements. La situation est tout aussi probléma-
tique dans le secteur privé, où les dettes sont éga-
lement contractées à des fins de consommation. 
Le problème s’aggrave encore lorsque des pro-
priétaires fonciers obtiennent des hypothèques 
trop élevées par rapport à leur revenu.

Qui sont les perdants du surendettement ?
La nouvelle génération, dont les marges de 
manœuvre financières s’amoindrissent avec le 
temps.

La crise financière a montré l’importance des 
banques pour la stabilité. Actuellement, l’on 
parle beaucoup de la Deutsche Bank, que l’on 
qualifie parfois de « banque zombie ». Qu’en 
pensez-vous ?
La Deutsche Bank doit résoudre ses problèmes, 
mais je ne la qualifierais pas de banque zom-

bie. Ce terme désigne des établissements suren-
dettés et souffrant d’une insuffisance de ca-
pitaux : c’est, par exemple, le cas lorsque leur 
bilan montre un excédent de crédits irrécou-
vrables. Pour éviter une crise financière, les 
banques centrales et les gouvernements les 
maintiennent souvent à flot en injectant des li-
quidités. Les banques zombies ne peuvent pas 
conclure de nouvelles affaires et manquent de 
fonds pour amortir les crédits en souffrance. À 
terme, elles ne peuvent donc plus remplir leur 
fonction économique.

Où le bât blesse-t-il ?
Globalement, il n’y a pas assez de fonds propres 
dans le système bancaire. Tout choc, même 
faible, peut ébranler la stabilité du système. N’ou-
blions pas que la sous-capitalisation généralisée 
avait déjà été source de problèmes lors de la crise 
financière.
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Le président de l’IFO, 
Clemens Fuest,  
veut endiguer 
 l’endettement public 
avec ses « obliga-
tions comptables ».
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Presque dix ans plus tard, les problèmes ne sont 
donc pas réglés ?
Non. À mon avis, les milieux politiques n’ont pas 
bien réagi à la crise financière. La réglementation 
bancaire entre trop dans les détails. Pour les pe-
tites banques, il est difficile d’en maîtriser la com-
plexité. Il aurait mieux valu se concentrer sur la 
réglementation des capitaux et exiger sensible-
ment plus de fonds propres. En procédant ainsi, il 
aurait été moins nécessaire d’intervenir dans les 
modèles d’affaires des banques.

À quel taux imaginez-vous la 
quote-part de fonds propres ?
L’objectif que nous pourrions 
envisager est 8 % de la somme 
du bilan. Cela correspond, se-
lon les règles de l’Union ban-
caire, au capital de garantie que 

chaque banque doit détenir. En cas de crise, il faut 
que cette somme soit disponible au bilan avant 
d’en appeler aux fonds publics. Le mieux est qu’il 
s’agisse de capitaux propres. Dans la majorité des 
banques, il est peu probable que ces fonds soient 
vraiment disponibles.

Comment un État peut-il éteindre sa dette ?
Il peut s’employer à réaliser des excédents qui lui 
permettent d’éponger les dettes. Il peut également 
tenter de stimuler la croissance, réduisant alors le 
rapport entre l’endettement et le potentiel écono-
mique. Un État peut aussi chercher à s’affranchir 
des dettes en créant un terrain favorable à l’infla-
tion. Il peut encore restructurer sa dette, autre-
ment dit imposer certaines pertes aux créanciers. 
Enfin, il peut exiger que d’autres passent à la caisse. 
En Europe, de nombreuses voix s’élèvent ainsi pour 
déplacer les dettes de pays comme la Grèce ou le 
Portugal vers des États moins endettés, comme 
l’Allemagne. Cela ne peut que prêter à polémique.

Quel est le scénario le plus probable dans la zone 
euro ?
Avec le programme OMT (Opérations monétaires 
sur titres, ndlr), la Banque centrale européenne a 
baissé les intérêts pour les pays lourdement en-
dettés et diminué les achats d’emprunts d’État. 
À présent, on espère que les États mettront à 
profit cet allègement pour réduire leurs dettes. 
Jusqu’ici, les actes ont du mal à suivre. Certains 

gouvernements espèrent qu’une mutualisation 
des dettes permettra de répercuter ce fardeau sur 
d’autres États de la zone euro. La paralysie qui en 
résulte peut se révéler dangereuse.

Pourquoi ?
Un endettement fort constitue un véritable han-
dicap. Comme pour les banques, il existe aus-
si des États zombies qui ne peuvent plus investir 
ni entamer les réformes nécessaires pour stimu-
ler la croissance économique. Cela induit de nou-
veaux risques pour la prochaine crise, surtout en 
cas de hausse des intérêts.

Quels sont ces États ?
Le Portugal et l’Italie, dont les dettes avoisinent 
130 % de leurs PIB. En France et en Espagne, ce taux 
est proche des 100 %. Ces chiffres sont très élevés. 
À long terme, même l’Allemagne devra se faire du 
souci, car les problèmes démographiques l’expose-
ront bientôt à de lourdes charges. Ses comptes pu-
blics ne sont pas aussi solides qu’il y paraît.

Donc les dettes augmentent plus qu’elles ne 
 diminuent ?
À moyen terme, nous devons nous attendre à des 
dettes élevées et ne cessant de croître. Ce n’est 
évidemment pas ce que je souhaite.

Quel rôle joue le Fonds monétaire international 
(FMI) ?
Le FMI ne peut pas régler les problèmes d’endet-
tement en Europe. D’ailleurs ce n’est pas son rôle. 
Nombre de ses États membres sont moins for-
tunés que ceux de notre continent. Le FMI peut 
nous conseiller et, dans ses rapports, attirer l’at-
tention sur certains problèmes. Les Européens 
doivent, toutefois, se désendetter par eux-mêmes.

Dans la situation actuelle, quelle est l’impor-
tance du Club de Paris, un comité informel de 
créanciers publics ?
C’est plutôt un instrument pour les pays émer-
gents et en développement. On se demande ce-
pendant s’il ne faut pas une institution chargée 
de structurer l’endettement de la zone euro. Ce 
serait un rôle pour le Mécanisme européen de 
stabilité (MES). Un peu comme le FMI, celui-ci oc-
troie aux États en difficulté financière des crédits 
assortis de conditions.

« Une restructuration 
massive des dettes est 
politiquement et juridi-
quement délicate. »
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Vous proposez d’introduire des « obligations 
comptables » (« accountability bonds »). Les pays 
qui enfreignent les règles d’endettement pour 
le déficit courant seraient, selon vous, obligés 
d’émettre de tels emprunts d’État à risque. Com-
ment doit-on se l’imaginer ?
Ma proposition prévoit de s’appuyer sur la règle 
du pacte budgétaire européen, selon laquelle 
le déficit structurel d’un pays ne doit pas dé-
passer 0,5 % du PIB. Tout État qui passe cette 
limite doit émettre des « obligations comp-
tables » pour la partie excédentaire. Pour un dé-
ficit de 1,5 %, par exemple, 1 % du PIB doit être 
financé par ces titres de créance. Ainsi, la res-
ponsabilité solidaire implicite existant dans la 
zone euro se limite essentiellement aux dettes 
du passé. Comme la BCE et les banques insuf-
fisamment capitalisées ne peuvent pas acqué-
rir d’« obligations comptables », on évite qu’une 
crise touchant la dette publique ne s’étende aux 
banques.

Cela sonne bien, mais trouvera-t-on assez 
d’acheteurs le moment venu ?
Cela dépend du pays. Si l’Allemagne émettait de 
tels titres, les intérêts seraient sans doute plus 

élevés que pour des emprunts normaux et la de-
mande serait donc plus forte. En ce qui concerne 
la France, il en irait vraisemblablement de même. 
Pour le Portugal et l’Italie par contre, cela risque 
d’être difficile.

Que doivent donc faire ces deux États lourde-
ment endettés ?
Un pays endetté à un tel point que plus personne 
ne veut acheter ses obligations devrait respec-
ter les règles auxquelles il a lui-même souscrit. 
Il pourrait évidemment soumettre une demande 
d’aide au MES. Ce serait aussi probablement au 
prix d’une rapide réduction des déficits.

La Banque centrale européenne assume-t-elle 
des risques croissants en acquérant les emprunts 
d’État ?
Disons que, dans le cadre de l’assouplissement 
quantitatif, la BCE acquiert certes des emprunts 
d’État, mais ce sont les banques centrales qui 
assument le risque de perte, du moins juridi-
quement. Pour les obligations italiennes, par 
exemple, le risque est supporté par la Banca d’Ita-
lia. On peut dès lors se demander si celle-ci a les 
moyens d’absorber des pertes importantes.
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Il n’hésite pas à criti-
quer la BCE. Clement 
Fuest (à droite) avec 
son prédécesseur 
Hans-Werner Sinn.
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Vous êtes sceptique face à la politique de taux 
zéro de la BCE. Où est le problème, selon vous ?
La Banque centrale européenne vise 2 % d’in-
flation. Avec sa politique de taux zéro et l’achat 
d’emprunts, elle veut stimuler la conjoncture. 
Lentement mais sûrement, elle se heurte à des li-
mites et cumule les dommages collatéraux.

Lesquels ?
Des bulles se créent sur les marchés des obliga-
tions et de l’immobilier. Un krach boursier n’est 
pas exclu. En plus, cela effraie les épargnants. 
La faiblesse des taux d’intérêt oblige ceux qui 
veulent maintenir un certain niveau de vie dans 
leur vieillesse à mettre plus d’argent de côté. D’un 
point de vue économique global, la demande di-
minue et il se passe donc exactement l’inverse de 
ce que la BCE recherche. Les banques de la zone 
euro ont, elles aussi, toujours plus de difficultés 
à gagner leur vie avec des modèles d’affaire tra-
ditionnels. Prenons un exemple : d’ordinaire, 
elles acceptent des dépôts d’épargne faiblement 
rémunérés et les prêtent à long terme à des taux 
plus élevés ; or, les achats d’obligations par la BCE 
pèsent aussi sur les taux longs. Au final, ce sont 
les banques faibles qui freinent le redressement 
économique.

Combien de temps la BCE va-t-elle encore pour-
suivre sa politique de taux bas ?
Aussi longtemps que l’inflation sera très faible. Je 
ne pense, toutefois, pas que la BCE ira plus loin. 
En plus, de nombreuses banques et entreprises 
européennes sont lourdement endettées et cette 
politique ne les aide pas. Ce qu’il leur faudrait 
sont des incitations plus fortes à réduire ou à res-
tructurer leurs dettes.

Quand les intérêts repartiront-ils à la hausse ?
Cela dépend si le monde politique se résout à re-
capitaliser les banques et force à l’insolvabilité 

les entreprises surendettées et sans modèle d’af-
faires valable. Cela risque de prendre du temps.

Pour des pays comme la Grèce, l’Italie et éven-
tuellement le Portugal ou l’Espagne, une remise 
de dettes ne serait-elle pas préférable ? Certains 
voient cela comme le scénario de l’horreur.
C’est risqué pour deux raisons. D’abord, de nom-
breuses banques dans le sud de l’Europe dé-
tiennent des emprunts d’État à grande échelle. 
Elles devraient être assainies. Ce n’est possible 
qu’en imposant des pertes à leurs créanciers. 
Tous ces investisseurs perdant de l’argent, les 
marchés financiers en seraient 
ébranlés. Ensuite, les gouver-
nements de la zone euro ont 
annoncé après la remise de 
dettes consentie à la Grèce 
qu’il n’y en aura pas d’autre. 
Il en va donc de leur crédibi-
lité. La seule option serait une 
restructuration massive des dettes, mais cette 
tâche est politiquement et juridiquement déli-
cate, voire impossible.

Si une remise de dettes semble irréaliste, que 
faire alors ?
J’opterais pour une approche misant non pas sur 
la restructuration des dettes publiques, mais sur 
celles des entreprises. Il faudrait aussi recapita-
liser les banques. Si la politique s’engage davan-
tage sur ce terrain, nous aurons une chance de 
surmonter la crise.

 
 
 
 
 
Entretien Susanne Blank, rédactrice en chef de
La Vie économique

« Je serais pour restruc-
turer l’endettement des 
entreprises et recapitali-
ser les banques. »
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La Banque nationale suisse (BNS) investit un cin-

quième de ses placements de devises − 130 millions de 

francs environ  − dans des actions étrangères. De tels 

engagements sont importants, car ils permettent de di-

versifier les placements et augmentent la probabilité de 

maintenir leur pouvoir d’achat sur la durée.

L’une des tâches majeures de la BNS consiste à gérer 

les réserves monétaires du pays, qui sont formées de 

placements de devises et d’or. Les premiers s’élèvent à 

657  milliards de francs, selon les statistiques les plus 

récentes. Cela équivaut peu ou prou à la richesse créée 

par l’économie suisse en 2015. La BNS investit la ma-

jeure partie de ses placements de devises (environ 

70 %) dans des obligations d’État étrangères très li-

quides et d’excellente qualité. Son mandat consistant 

à conduire la politique monétaire, elle doit pouvoir dis-

poser rapidement de ses placements en cas de besoin. 

À ces 70 % s’ajoutent les 20 % d’actions étrangères déjà 

mentionnées. Les derniers 10 % se composent d’autres 

obligations, notamment d’entreprises étrangères.

Le risque de change est de loin le plus important pour 

les placements de devises. La BNS ne peut le couvrir 

sans accentuer la pression à la hausse sur le franc. Ce-

pendant, pour en limiter la portée, ainsi que les risques 

de marché et de crédit, la BNS veille à diversifier autant 

que possible son portefeuille. À cette fin, elle investit 

dans les monnaies de presque tous les pays industriali-

sés et de certains pays émergents. Elle se diversifie, en 

outre, à l’intérieur de chaque monnaie, au moyen des 

différentes catégories de placements.

C’est ici qu’interviennent les actions. Leurs cours évo-

luent souvent à l’inverse de ceux des obligations. En 

période de croissance économique, le cours des obli-

gations est sous pression, en raison des attentes 

conjoncturelles et des anticipations d’inflation à la 

hausse. De son côté, le cours des actions bénéficie de 

l’amélioration des perspectives de rendement pour les 

entreprises. À long terme, la diversification entre ac-

tions et obligations donne de bons résultats.

Les actions contribuent également à la sécurité des 

placements de devises en maintenant, à long terme, 

leur valeur en francs. Les rendements doivent donc 

compenser l’inflation et une éventuelle appréciation 

du franc. À cette fin, il importe que les placements en 

monnaies étrangères génèrent des rendements suffi-

samment élevés. En investissant une partie de ses pla-

cements en actions, la BNS exploite leur potentiel de 

rendement et améliore ainsi les chances de conser-

ver à long terme la valeur réelle de ses placements de 

 devises.

Pas de sélection pour les placements en actions, 
mais des restrictions
Les placements en actions de la BNS sont très diversi-

fiés. Celle-ci investit actuellement dans les actions de 

quelque 6700 entreprises sises dans plus de quarante 

pays, y compris des économies émergentes. La BNS 

ne procède pas à une sélection des titres. Pour rester 

un acteur aussi neutre que possible sur les différents 

marchés, elle se réfère à un ensemble d’indices bour-

siers représentatifs des marchés. Autrement, elle pour-

rait rapidement détenir des parts importantes dans 

certaines entreprises, qui risqueraient d’être perçues 

comme des participations stratégiques. En outre, il 

existe des domaines dans lesquels la BNS limite ses 

placements. Ainsi, elle exclut de son portefeuille les ac-

tions de banques à moyenne ou à grande capitalisation, 

afin d’éviter tout conflit d’intérêts. De plus, elle s’abs-

tient d’acheter des actions d’entreprises qui produisent 

des armes prohibées par la communauté internatio-

nale, qui violent massivement les droits humains fon-

damentaux ou qui causent de manière systématique de 

graves dommages à l’environnement.

UN CERTAIN REGARD

Andréa Maechler
membre de la Direction générale de la Banque nationale suisse (BNS) 
et cheffe du 3e département (marchés financiers, opérations ban-
caires et informatique)

Comment la Banque nationale suisse 
gère-t-elle ses placements de devises ?



MARCHÉS FINANCIERS

38 La Vie économique  12 / 2016

La place financière suisse vogue  
vers son avenir
Le Conseil fédéral a réévalué sa politique des marchés financiers. L’objectif est on ne peut plus 
clair : la Suisse doit demeurer compétitive. Il faut donc faire particulièrement attention à ce que 
la réglementation du secteur laisse à notre pays une marge de manœuvre et lui permette  
d’innover.   David S. Gerber, Frank Schmid  

L e Conseil fédéral reste attaché aux fon-
dements de sa politique des marchés 

financiers. Il veut, par ailleurs, intensifier 
ses efforts dans cinq domaines, afin que la 
Suisse demeure compétitive. C’est pour-
quoi il a publié en octobre dernier un rap-
port qui met à jour les bases de cette poli-
tique1. C’est en 2009 que le Conseil fédéral 
a exposé pour la première fois dans le dé-
tail sa politique en matière de marchés fi-
nanciers2. Il l’a fait sous le signe de la crise 
financière internationale et des risques dé-
coulant des établissements financiers d’im-
portance systémique interconnectés sur le 
plan international, ainsi que de la pression 
internationale exercée sur le secret ban-
caire. La précédente mise à jour remonte 
à 2012, à une époque où la Suisse réorga-
nisait sa politique en matière de fiscalité et 
d’assistance administrative3.

Mutations technologiques et 
turbulences internationales
Le nouveau rapport du Conseil fédé-
ral est marqué par deux facteurs qui ont 

1 Voir le communiqué du Département fédéral des finan-
ces (DFF) du 20 octobre 2016 : « Le Conseil fédéral adop-
te les axes stratégiques de sa future politique des mar-
chés financiers ».

2 Voir le communiqué du DFF du 16 décembre 2009 : « Le 
Conseil fédéral pose les jalons de la future politique en 
matière de place financière ».

3 Voir le communiqué du Conseil fédéral du 19 décembre 
2012 : « Le Conseil fédéral présente sa vue d’ensemble de 
la politique de la Confédération en matière de marchés 
financiers ».

Abrégé  Le Conseil fédéral a actualisé en octobre sa politique des marchés financiers. Il réagit 
ainsi à la rapidité des mutations technologiques, tout en ouvrant la voie à de nouveaux mo-
dèles d’affaires et en accélérant les adaptations structurelles. Une transposition cohérente des 
normes internationales a élargi la marge de manœuvre suisse en ce qui concerne la politique des 
marchés financiers : celle-ci sera à la fois plus active et plus autonome. Ses objectifs demeure-
ront, toutefois, les mêmes. Le rapport définit cinq axes stratégiques qui prennent en compte 
les récentes évolutions. Ils concernent l’accès au marché et les conditions-cadres nécessaires 
à l’innovation. La réglementation des marchés financiers doit également être optimisée, afin 
que la Suisse reste compétitive. Il faut, enfin, garantir la stabilité du système de même que sa 
conformité aux règles internationales en matière de fiscalité et de blanchiment d’argent. 

considérablement modifié l’environne-
ment des marchés financiers ces der-
nières années. D’une part, les rapides 
progrès technologiques ont progressi-
vement envahi le secteur financier. De 
nouveaux modèles d’affaires ont ain-
si été développés, ce qui a accéléré les 
mutations structurelles. D’autre part, la 
Suisse a repris, depuis quelques années, 
les normes internationales et n’a jamais 
autant collaboré en matière fiscale. Ci-
tons, en ce domaine, l’introduction de 
l’échange automatique de renseigne-
ments à des fins fiscales (EAR) ou la mise 
en œuvre des Recommandations révi-
sées du Groupe d’action financière (Gafi) 
sur la lutte contre le blanchiment de ca-
pitaux et le financement du terrorisme. 

La Suisse dispose désormais d’une marge 
de manœuvre accrue pour déterminer 
les conditions-cadres de sa politique des 
marchés financiers.

L’environnement macroéconomique 
et politique du secteur financier est mar-
qué par la faiblesse de la croissance mon-
diale, par des taux d’intérêts bas, voire 
souvent négatifs, et par l’important suren-
dettement de nombreux États. Par ailleurs, 
des risques subsistent quant à l’évolution 
au sein de l’Union européenne (UE) et au 
Royaume-Uni depuis que les Britanniques 
se sont prononcés, dans le cadre d’un ré-
férendum, pour une sortie de l’UE. Paral-
lèlement, le programme international de 
réglementation du secteur financier est 
largement dicté par le G20.

Le Conseil fédéral conserve ses 
objectifs
Même si la situation a changé, ce n’est 
pas le cas des objectifs. La place finan-
cière suisse doit bénéficier de condi-
tions-cadres qui garantissent sa qualité, 
sa stabilité et son intégrité. Elle pourra 
ainsi conserver sa compétitivité et conti-
nuer à offrir des services de haute qualité. 
En même temps, le système financier doit 

Principes de la politique en matière de marchés financiers

La Confédération poursuit les objectifs de sa po-
litique en matière de marchés financiers en appli-
quant les principes généraux qui régissent l’action 
de l’État à long terme.

 –  Attrait de la place financière suisse : les autori-
tés sont tenues de préserver l’attrait de la place 
financière. Il s’agit d’exploiter le potentiel dis-
ponible pour se différencier des autres places 
financières et de créer des conditions de nature 
à favoriser la compétitivité et la capacité d’in-
nover de la nôtre. Il faut aussi mettre en œuvre 
les normes internationales, en renonçant à un 
« swiss finish » peu approprié du point de vue de 
la stabilité systémique.

 – Neutralité concurrentielle et technologique : il 
convient de tenir compte des conséquences 
sur la concurrence et les structures du marché. 

Les conditions régissant la concurrence pour 
les acteurs du marché doivent être équitables 
et éviter toute incitation à des comportements 
indésirables. Il s’agit de concevoir des condi-
tions-cadres qui soient neutres à l’égard des di-
vers modèles d’affaires et technologies utilisés. 
Une attention particulière doit être accordée à la 
sécurité du droit pour la branche.

 –  Proportionnalité : l’utilisation des instruments 
politiques doit respecter les critères d’économi-
cité et de proportionnalité. Il convient d’appré-
cier soigneusement le rapport coûts/bénéfices 
d’une mesure et d’évaluer les risques de défail-
lance du marché. La réglementation doit suivre 
une approche basée sur les principes et différen-
ciée (p. ex. en fonction de son volume). La sur-
veillance doit être fondée sur les risques.
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rester suffisamment stable pour préser-
ver sa capacité de fonctionner de façon 
fiable même en cas de crise. Enfin, seule 
une place financière réputée intègre est 
à même de conserver la confiance de ses 
clients et de ses partenaires en affaires. 
C’est pourquoi il convient de sanction-
ner systématiquement toutes les infrac-
tions aux règles et les abus. Ces objectifs 
seront poursuivis à la lumière des prin-
cipes généraux (voir encadré). L’ensemble 
de ces éléments permettent de détermi-
ner les instruments dont a besoin la po-
litique des marchés financiers, comme 
la réglementation et la collaboration 
 internationale.

Le Conseil fédéral a défini cinq axes 
stratégiques pour permettre au secteur de 
croître et pour lui ouvrir des perspectives 
d’avenir. Concrètement, il s’agit de main-
tenir et d’améliorer l’accès au marché, de 
rendre l’innovation possible, d’optimiser 
le contenu de la réglementation ainsi que 
ses processus, de limiter les risques sys-
témiques et de garantir la conformité in-
ternationale en matière de fiscalité et de 
blanchiment d’argent.

Maintenir et améliorer l’accès  
au marché

L’accès aux marchés étrangers doit être 
maintenu et amélioré : en cela, ce sont en 
premier lieu les plus importants qui sont 
visés. Des accords doivent notamment ac-
croître la sécurité juridique des transac-
tions financières transfrontalières avec les 
fournisseurs de services. Ils présupposent 
la reconnaissance mutuelle des réglemen-
tations des États signataires et, sur le plan 
national, un renforcement de la coopéra-
tion entre autorités de surveillance. Avec 
l’UE, il faut chercher à faire reconnaître 
l’équivalence des réglementations dans 
des domaines importants du point de vue 
économique. En revanche, le Conseil fédé-
ral considère que la conclusion d’un accord 
global sur les services financiers n’est pas 
envisageable à court ou à moyen terme ; 
elle peut le cas échéant être envisagée 
comme une option à long terme pour ac-
céder au marché de l’UE.

La manière dont est perçue la place fi-
nancière suisse à l’étranger influence 
les chances de ses prestataires d’expor-

ter leurs services. En collaboration avec 
la branche, les autorités doivent donc in-
tensifier leurs efforts pour mieux faire 
connaître à l’étranger les atouts de notre 
place financière.

Rendre l’innovation possible 

Les nouvelles technologies et les mo-
dèles d’affaires innovants auxquels elles 
ont donné naissance permettent de créer 
des produits adaptés aux besoins et de 
réaménager la chaîne de valeur ajoutée. 
Les clients sont, par exemple, toujours 
plus nombreux à vouloir accéder aux ser-
vices financiers depuis leur smartphone et 
à déserter leurs guichets bancaires. Les 
entrepreneurs passent par Internet pour 
financer des projets novateurs à l’aide de 
plateformes de financement participatif. 
En même temps, la multiplicité des infor-
mations disponibles sur les clients (« big 
data ») permet d’ajuster la prestation aux 
besoins individuels.

Les banques suisses doivent s’en tenir aux 
normes internationalement reconnues. 
Assemblée générale du Credit Suisse, à Zurich.
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La réglementation du secteur financier 
ne doit pas être un obstacle insurmontable 
pour les entreprises désireuses d’innover, 
que celles-ci existent déjà ou viennent de 
se créer. En outre, le degré d’ouverture 
du marché financier suisse à de nouveaux 
prestataires détermine à terme l’intensi-
té de la concurrence sur ce marché. C’est 
ainsi que le Conseil fédéral à charger le Dé-
partement fédéral des finances (DFF) d’éla-
borer, d’ici le début de l’année prochaine, 
un projet destiné à la consultation concer-
nant le domaine FinTech. Ce texte propo-
sera de meilleures conditions-cadres pour 
le financement participatif, une nouvelle 
catégorie d’autorisation pour les entre-
prises FinTech et l’extension des activités 
non soumises à autorisation.

Une autre nouveauté pour la politique 
des marchés financiers est la prise en 
compte des facteurs et des risques envi-
ronnementaux. Les membres du G20 exa-
minent actuellement ce que les marchés fi-
nanciers peuvent apporter pour atteindre 
les objectifs climatiques. Ils se préoccupent 
également de la gestion des risques qui dé-
coulent du réchauffement pour les sys-
tèmes financiers. Ces travaux sont par ail-
leurs une occasion pour les établissements 
financiers suisses de faire valoir leur exper-
tise en la matière et d’influencer les régle-
mentations futures. Le Conseil fédéral a 

déjà défini début 2016 des principes, fon-
dés sur l’économie de marché, qui doivent 
guider l’action de la Suisse4. L’État peut agir 
en tant qu’intermédiaire afin de soutenir les 
efforts de la branche, mais il doit s’abstenir 
d’introduire de nouvelles réglementations.

Optimiser le contenu de la régle-
mentation et ses processus
L’optimisation du processus de réglemen-
tation dans le domaine des marchés finan-
ciers figure depuis longtemps parmi les 
priorités politiques. Le groupe d’experts 
chargé du développement de la stratégie 
en matière de marchés financiers préco-
nisait dès 2014 que les acteurs du marché 
soient associés tôt au processus et que des 
analyses d’impact économique soient en-
tamées à un stade précoce5. Depuis lors, 
le Parlement s’est à son tour saisi de l’objet 
et a transmis au Conseil fédéral deux inter-
ventions. Celles-ci portent, toutefois, sur 
l’ensemble des lois et non seulement sur le 
droit des marchés financiers6.

4 Voir le communiqué du DFF du 24 février 2016 : « Les or-
ganismes financiers internationaux débattent de la dura-
bilité : le Conseil fédéral définit le rôle de la Suisse ».

5 Voir le communiqué du Conseil fédéral du 5 décembre 
2014 : « Le Conseil fédéral prend connaissance du rap-
port final du groupe d’experts chargé du développement 
de la stratégie en matière de marchés financiers » 

6 Voir la motion Karl Vogler 15.3400 et la motion PLR 
15.3445 sur le site : www.parlement.ch.

La politique en matière de marchés fi-
nanciers prévoit une réglementation 
transparente qui se fonde sur un certain 
nombre de principes. Ces derniers com-
prennent notamment une participation 
appropriée de la branche, ainsi qu’une pe-
sée des coûts et des bénéfices engendrés 
par des projets de réglementation. Pour 
améliorer encore le processus, certaines 
réglements devront être évalués à la de-
mande du DFF par des organismes indé-
pendants de l’administration (p. ex. des 
institutions scientifiques) en fonction de 
la législation régissant les marchés finan-
ciers. Il s’agit par là de déterminer s’il faut 
procéder à des modifications ou même dé-
réglementer. Cette phase clôturera le pro-
cessus de réglementation.

Sur le plan international, la Suisse doit 
tout faire pour que l’agenda réglementaire 
soit consolidé et tienne davantage compte 
des résultats. Dans cette optique, l’accent 
doit être mis sur une mise en œuvre uni-
forme des normes existantes. La Suisse se 
bat également pour que l’évaluation des 
normes nationales bénéficie de règles du 
jeu équitables. Pour ce faire, elle intensifie 

La place financière suisse a besoin d’innova-
tion. Les représentants de l’opérateur boursier 
SIX, de la Banque cantonale de Zurich et d’UBS 
présentent, en 2015, l’application de paiement 
mobile Paymit.
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sa collaboration aux travaux du Fonds mo-
nétaire international (FMI), du Conseil de 
stabilité financière (CSF), de l’OCDE et des 
principaux organismes chargés d’élabo-
rer des normes dans le domaine financier. 
Elle veille, de même, à ce que les autorités 
suisses des marchés financiers renforcent 
leur collaboration.

Limiter les risques systémiques

Le dispositif suisse de réduction des risques 
systémiques a déjà connu plusieurs modi-
fications depuis la crise financière. Ainsi, 
le régime « too big to fail », applicable aux 
banques d’importance systémique, a été 
renforcé avec l’entrée en vigueur des modi-
fications apportées à l’ordonnance corres-
pondante en juillet dernier7. La prochaine 
évaluation de ce régime, que le Conseil fé-
déral est tenu d’effectuer tous les deux ans 
en vertu de la loi sur les banques, intervien-
dra en février prochain.

Il reste à traiter les risques systémiques 
liés au marché de l’immobilier du fait des 
incitations fiscales poussant les ménages à 
s’endetter8, la sécurité financière de la pré-
voyance professionnelle et les possibilités 
d’améliorer la protection des déposants.

Garantir la conformité avec les 
normes internationales
La mise en œuvre de la norme interna-
tionale concernant l’EAR reste à l’ordre 
du jour pour la Suisse. Dans ce contexte, 
il faut tenir compte de certains principes 

7 Voir le communiqué du Conseil fédéral du 11 mai 2016 : 
« Le Conseil fédéral approuve la modification des dispo-
sitions sur les établissements too big to fail ».

8 Voir le communiqué de l’Administration fédérale des 
contributions du 10 juin 2016 : « Rapport sur les incita-
tions à l’endettement des ménages ».

reconnus, tels que le traitement confi-
dentiel des données et l’identification de 
l’ayant-droit économique. Cependant, la 
Suisse adressera également d’autres re-
vendications à ses pays partenaires. 
Celles-ci porteront notamment sur les 
programmes de régularisation et sur 
l’amélioration de l’accès aux marchés.

À l’avenir, les renseignements que 
la Suisse échangera avec les autorités 
étrangères ne concerneront plus seule-
ment les personnes physiques, mais aus-
si les entreprises. Concrètement, dans le 
cadre de l’OCDE, la Suisse s’est déclarée 
prête à accepter le principe de l’échange 
de déclarations, pays par pays, entre au-
torités fiscales. Dans le domaine de la 
lutte contre le blanchiment d’argent et le 
financement du terrorisme, elle continue 
de participer activement aux travaux en 
cours ou à venir du Gafi.

Ne pas s’opposer aux mutations 
structurelles
Comme l’a écrit le philosophe grec Aristote, 
puisque l’on ne peut pas changer la direc-
tion du vent, il faut apprendre à orienter les 
voiles. En même temps, il s’agit de mainte-
nir le cap. C’est ce que fait la Suisse avec sa 
politique en matière de marchés financiers. 
L’essor des nouvelles technologies et les 
risques au niveau international sont aus-
si imparables que le vent. Si la Suisse en-
tend garder son rang parmi les principales 
places financières du monde, elle ne doit 
pas s’opposer aux mutations structurelles. 
Elle doit conserver dans la durée, et de fa-
çon ciblée, des conditions compétitives qui 
ménagent des marges de manœuvre aux 
acteurs du système financier et qui laissent 
de la place à l’innovation.

La capacité de se développer straté-
giquement dans un environnement dy-
namique constitue un important facteur 
de succès. À cet effet, le Conseil fédé-
ral a créé en 2015 le comité consultatif 
« Avenir de la place financière », qui dis-
pose d’une assise solide.9. Enfin, la mise 
en place de conditions-cadres optimales 
est indispensable pour créer de la valeur 
ajoutée, des emplois et un substrat fis-
cal. C’est la prospérité suisse qui est en 
jeu.

9 Voir l’article de Aymo Brunetti ci-après.

David S. Gerber
Chef suppléant de la division Marchés et 
chef de la section Politique à l’égard des 
marchés financiers, Secrétariat d’État aux 
questions financières (SFI), Berne ; secré-
taire du comité consultatif « Avenir de la 
place financière »

Frank Schmid
Collaborateur scientifique, section Poli-
tique à l’égard des marchés financiers, Se-
crétariat d’État aux questions financières 
(SFI), Berne
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Quel mandat pour le comité consultatif 
« Avenir de la place financière » ?
La réglementation des marchés financiers s’est métamorphosée ces dernières années. Il est, dès 
lors, important que l’administration et le secteur financier nouent un dialogue régulier sur l’orien-
tation stratégique de la politique dans ce domaine. C’est le mandat que le Conseil fédéral a confié 
au comité consultatif « Avenir de la place financière », constitué l’an passé.   Aymo Brunetti 

P ersonne ne s’étonnera que la crise fi-
nancière de 2008, la plus grande se-

cousse qu’aient connue les bourses mon-
diales depuis la Grande dépression, ait 
profondément marqué le secteur de son 
empreinte. Tout a commencé par les évé-
nements de l’automne 2008, quand de 
vastes pans de la finance internationale 
ont vécu une situation comparable à une 
expérience de mort imminente. La crise 
a culminé avec la faillite de Lehman Bro-
thers et a violemment secoué les fonde-
ments d’un secteur se berçant alors de l’il-
lusion que rien ne pouvait lui arriver. La 
finance commençait à peine à se remettre 
de ce choc qu’elle a dû affronter une vague 
de réactions politiques dont le but était 
– et c’est compréhensible – d’empêcher 

Abrégé  Le législateur a fait feu de tout bois pour remédier aux carences mises à nu par la crise 
financière. Depuis que celle-ci a éclaté, le Conseil fédéral n’a eu de cesse de présenter des stra-
tégies globales en matière de réglementation, afin de conserver une vue d’ensemble et de ga-
rantir la cohérence de sa politique durant cette période agitée. Il en a confié la formulation à 
divers groupes d’experts, choisis sur une large base. À la fin de 2014, il a décidé de constituer 
le comité consultatif « Avenir de la place financière », afin de donner une certaine continuité à 
ces réflexions stratégiques. Composé de personnalités du monde politique et du secteur finan-
cier, cet organe a pour mandat d’encadrer la mise en œuvre de la stratégie et de formuler des 
recommandations complémentaires. La stratégie en matière de marchés financiers vise à poser 
un cadre réglementaire libéral, comparable à celui d’autres pays, qui ne condamne pas inutile-
ment certains modèles d’affaires, favorise l’innovation et garantit la stabilité du secteur avec 
un maximum d’efficience. C’est cet objectif qui préside aux travaux du comité consultatif. 

qu’une telle tragédie se reproduise. Autant 
dire que le cadre juridique a été boulever-
sé dans le monde entier.

En un temps record, toutes les grandes 
places financières se sont dotées d’un ar-
senal de mesures visant à stabiliser le sys-
tème, mais aussi à protéger la clientèle. 
Cette vague réglementaire a posé de gra-
ves difficultés aux établissements finan-
ciers, car elle a remis en question, parfois 
gravement, leurs modèles d’affaires. Pour 
une place financière aussi tournée vers 
l’extérieur que la nôtre, cette offensive des 
pouvoirs publics s’accompagnait d’un pro-
blème supplémentaire. Comme la législa-
tion a été adaptée différemment suivant 
les pays, les écarts se sont creusés, com-
promettant de plus en plus l’accès aux 

marchés étrangers. Cette observation vi-
sait notamment le marché européen, par-
ticulièrement important pour la Suisse. La 
mise en œuvre de la directive MiFID II con-
cernant les marchés d’instruments finan-
ciers, telle que prévue à l’origine, menaçait 
d’ailleurs d’aboutir à une centralisation des 
normes européennes qui aurait eu un effet 
de cloisonnement relativement marqué.

À la même époque, la Suisse a dû af-
fronter une autre difficulté, d’une dimen-
sion extraordinaire : les pressions de plus 
en plus fortes exercées afin qu’elle accepte 
l’échange automatique d’informations en 
matière fiscale. Enfin, bien que le pays soit 
une puissance économique relativement 
petite, il a dû affronter la question du « too 
big to fail » en raison de la taille exception-
nelle de ses deux grandes banques : il lui 
fallait d’urgence mettre sur pied une politi-
que efficace pour régler la situation.

Le comité consultatif « Avenir  
de la place financière » ne part  
pas de zéro
Eu égard à l’avalanche de problèmes qui, 
depuis 2008, se sont abattus quasiment 
en même temps sur notre place financière, 
on ne s’étonnera guère que la politique en 
matière de marchés financiers ait dominé 
la politique économique suisse ces derniè-

Ill. 1. Documents stratégiques importants, formulés à l’échelon de la Confédération, concernant la réglementation des marchés 
financiers depuis la crise financière
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2009

Rapport du Conseil 
fédéral « Axes straté-
giques de la politique 
suisse en matière de 
marchés financiers » 
(rapport Graber)

2010
« Rapport final de la 
commission d’experts 
chargée d’examiner la 
limitation des risques 
que les grandes en-
treprises font courir à 
l’économie nationale » 
à l’intention du Conseil 
fédéral

2012
« Rapport concer-
nant la politique de 
la Confédération en 
matière de marchés 
financiers » du Conseil 
fédéral

2013

Rapport « Exigences 
réglementaires relatives 
à la gestion de fortune 
transfrontière en Suisse 
et options stratégiques » 
présenté par le groupe 
d’experts du Département 
fédéral des finances 
chargé de développer la 
stratégie en matière de 
marchés financiers

2014

« Rapport final du 
groupe d’experts 
chargé du développe-
ment de la stratégie 
en matière de marchés 
financiers »

2016

Rapport du Conseil 
fédéral « Politique en 
matière de marchés 
financiers pour une 
place financière suisse 
compétitive »
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Secteur privé

Vacanta

Luzius Mader 
Directeur suppléant 
de l’Office fédéral de la 
justice

Patrick Odier
président du conseil 
d’administration de la 
banque Lombard, Odier 
& Cie

David P. Frick
Directeur général de 
Nestlé

Eric Scheidegger
Directeur suppléant 
du Secrétariat d’État à 
l’économie

Beat Oberlin 
Président de la direction 
de la Banque cantonale 
de Bâle-Campagne

Daniel Lampart
Économiste en chef de 
l’Union syndicale suisse

Adrian Hug
Directeur de l’Admi-
nistration fédérale des 
contributions

Milieux scientifiques

Aymo Brunetti  
Professeur d’économie, 
université de Berne 
(président)

Susan Emmenegger
Professeure de droit, 
université de Berne
Secteur privé

Martin Neese
Président du Forum 
suisse des organismes 
d’autorégulation

Jürg Lindenmann
Directeur suppléant de 
la Direction du droit 
international public 
du DFAE

Axel Weber 
Président du conseil 
d’administration 
d’UBS SA

Hans-Ulrich Bigler
Directeur de l’Union 
suisse des arts et 
métiers

Jörg Gasser
Secrétaire d’État aux 
questions financières 
internationales

Urs Berger
Président de l’Association 
suisse d’assurances et 
président du conseil 
d’administration de  
La Mobilière

Secrétaire

David S. Gerber
Directeur suppléant de la 
division Marchés, chef de la 
section Politique à l’égard des 
marchés, Secrétariat d’État 
aux questions financières 
internationales

Tom de Swann
Président du conseil 
d’administration de 
Zurich Insurance 
Group SA

Pouvoirs politiques

Fritz Zurbrügg 
Vice-président de la 
direction générale de la 
Banque nationale suisse

Mark Branson
Directeur de l’Autorité 
fédérale des marchés 
financiers

a Le successeur d’Alexandre Zeller (président du conseil d’administration du groupe SIX jusqu’à fin septembre), représentant de l’infrastructure financière, n’est pas encore connu au moment 
où ce numéro est bouclé.

Ill 2. Composition du comité consultatif « Avenir de la place financière » (situation en automne 2016)
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res années. Le Conseil fédéral s’est très vite 
employé, face à cette avalanche, à se do-
ter d’une vision globale des modifications 
dont le cadre réglementaire avait besoin. 
C’est aussi pour identifier les interdépen-
dances que la Confédération formule régu-
lièrement, à compter de 2009, des straté-
gies générales pour la politique relative aux 
marchés financiers, ou tout au moins pour 
certains de ses secteurs (voir illustration 1).

Cette actualité a poussé le Conseil fédé-
ral à instituer en automne 2013 un groupe 

d’experts chargé du développement de 
la stratégie en matière de marchés finan-
ciers, qui lui a remis un rapport final en 
2014. À la fin de la même année, le gouver-
nement décidait, après avoir pris connais-
sance de ce rapport, d’instituer un organe 
plus stable. Il se fondait sur les expériences 
des années précédentes, durant lesquelles 
des groupes d’experts à la composition 
plurielle avaient joué un rôle clé dans la 
formulation de la stratégie. Cette décision 
donnait aussi suite à des interventions 

parlementaires, et en particulier à la mo-
tion du conseiller aux États Pirmin Bischof 
(PDC), qui demandait de transformer le 
groupe d’experts chargé du développe-
ment de la stratégie en un conseil straté-
gique. C’est dans ce contexte que le gou-
vernement a institué le comité consultatif 
« Avenir de la place financière », avec un 
mandat limité provisoirement à la fin 2019.

Le comité consultatif garantit que la 
stratégie relative aux marchés financiers 
fait l’objet d’échanges réguliers entre les 
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Aymo Brunetti
Professeur de politique économique 
et d’économie régionale, université de 
Berne ;w président du comité consultatif 
« Avenir de la place financière »

principaux acteurs concernés. Affranchi 
de la pression des affaires courantes que 
subissent les responsables politiques, il 
examine les défis stratégiques et les pers-
pectives du secteur financier suisse, en te-
nant compte des intérêts de l’économie. 
En se basant sur ses observations, cet or-
gane de 19 personnes adresse au Conseil 
fédéral des recommandations en vue de 
modifier la stratégie suivie et d’améliorer 
le cadre légal qui régit les activités de la 
place  financière.

C’est ensuite au gouvernement de dé-
cider dans quelle mesure il suit ces re-
commandations. Le comité consultatif se 
compose de représentants des pouvoirs 
politiques, du secteur privé et du monde 
scientifique (voir illustration 2), qui dis-
posent de compétences décisionnelles im-
portantes au sein de l’organisation qu’ils 
représentent. Cette juxtaposition de com-
pétences très diverses garantit que les dé-
bats ont lieu sur le plan stratégique. En 
même temps, il faut compter avec le temps 
disponible ; or, il est limité. En général, le 
comité se réunit trois fois par an ou lorsque 
la situation le requiert.

Le comité consultatif ne dépend pas de 
l’administration et n’est pas tenu de suivre 
ses instructions. Si les membres sont élus 
par les institutions qu’ils représentent, leur 
nomination a un caractère personnel et ils 
n’ont pas de suppléant. À la fin de chaque 
année, le comité consultatif rend compte 
de ses travaux au Conseil fédéral.

Les délibérations du comité consulta-
tif se font à huis clos et sont soumises au 
secret de fonction, ce qui en garantit la 
confidentialité. De même, les membres 
peuvent élaborer des bases de décision 
contenant des informations qui ne sont 
pas publiques. En conséquence, les délibé-
rations sont affranchies de l’obligation de 
publier régulièrement des informations et 
des communiqués.

Le comité consultatif doit sa structure 
plutôt légère à son mode de fonctionne-
ment. Il ne possède ainsi pas de secréta-
riat, de sorte que ses membres doivent 
s’impliquer dans la formulation des docu-
ments soumis au débat. Le secrétaire que 
le Secrétariat d’État aux questions finan-
cières internationales (SFI) détache auprès 
du comité consultatif prépare les séances 

et en assure le suivi, ce qui comprend éga-
lement une participation à la rédaction des 
documents. Il accomplit cette tâche sans 
être lié aux instructions du SFI et sa nomi-
nation a elle aussi un caractère personnel.

Améliorer les conditions-cadres

À l’instar des groupes d’experts qui l’ont 
précédé, le comité consultatif a pour man-
dat de réfléchir à l’évolution de la politique 
en matière de marchés financiers. Il prend 
toujours comme repère la stratégie géné-
rale adoptée par le Conseil fédéral dans ce 
domaine. Celle-ci englobe, d’un côté, l’en-
semble des problèmes et, de l’autre, les ins-
truments mis en place pour les résoudre. 
Dans ce contexte, il est important d’expri-
mer quelques généralités sur le rôle de ces 
stratégies économiques, avec leurs limites.

Souvent, on attend beaucoup de la 
stratégie en matière de marchés finan-
ciers. Des voix s’élèvent ainsi occasionnel-
lement pour demander qu’elle se fonde sur 
la situation où pourrait se trouver la place 
financière suisse dans dix ans. Il est évident 
que ceux qui attendent une réponse ne se 
satisferont pas d’un « Personne ne le sait ». 
C’est, toutefois, la seule réponse honnête 
possible, peu importe le temps consacré à 
l’étude du sujet ou la capacité visionnaire 
dont on dispose.

Il faut se rendre à l’évidence : l’écono-
mie de marché est un processus de dé-
couverte qui tolère mal les adaptations 
structurelles planifiées. De par sa nature, il 
est impossible de prévoir les modèles qui 
s’imposeront et les innovations à venir, de 
sorte que personne ne peut aujourd’hui 
prédire les segments du marché financier 
où la Suisse réussira. Dès lors, on ne peut 
assurément pas attendre d’une stratégie 
relative aux marchés financiers qu’elle for-
mule la taille absolue et la composition 
vers lesquelles le secteur doit tendre dans 
une économie de marché. Toute initiative 
législative allant dans ce sens présenterait 
les inconvénients manifestes de l’écono-
mie planifiée. Si l’économie suisse est si 
prospère, c’est notamment parce qu’elle 
n’a guère eu recours jusqu’ici à ces ap-
proches descendantes.

L’objectif sensé de toute politique re-
lative aux marchés financiers se résume à 

la bonne vieille formule : « créer de bonnes 
conditions-cadres ». Celles-ci le sont 
lorsque la branche peut s’adonner aux af-
faires qui procurent la plus grande utili-
té au niveau entrepreneurial et qui four-
nissent des services financiers de qualité à 
l’échelle nationale. En l’occurrence, il fau-
drait définir le cadre légal de sorte à ne 
fermer aucune porte et donc à ne pas en-
traver inutilement la marche actuelle ou 
future des affaires. En concentrant les ef-
forts sur ce cadre légal, on évite aussi que 
les responsables politiques ou les autori-
tés de surveillance s’ingèrent dans la for-
mulation des stratégies commerciales des 
établissements financiers.

Naturellement, cette approche libé-
rale ne peut ni ne doit équivaloir à un ap-
pel à la déréglementation tous azimuts. 
En raison de la nature des affaires qui s’y 
traitent, le secteur financier peut consti-
tuer un risque considérable pour les 
autres entreprises, voire pour l’ensemble 
de l’économie d’un pays ; la crise finan-
cière en a été la preuve par neuf. La lé-
gislation nécessaire pour écarter ces dé-
faillances potentielles du marché devrait 
toutefois être édictée de façon à ne pas 
désavantager notre économie par rap-
port à ses concurrentes, lesquelles régle-
mentent leurs marchés financiers pour la 
même raison. Dès lors, la stratégie doit 
mettre en place des conditions-cadres 
qui donnent aux établissements finan-
ciers toute la latitude possible – eu égard 
à la politique d’autres pays –, tout en évi-
tant de favoriser ou de désavantager cer-
tains types d’opérations. On augmentera 
alors la probabilité de voir les acteurs du 
secteur créer des emplois à très forte va-
leur ajoutée sur notre territoire.
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Formation professionnelle : la recette du 
succès suisse
La formation professionnelle suisse peut s’enorgueillir, à juste titre, de sa position internatio-
nale. Selon un nouvel indice mis au point par le KOF pour mesurer la collaboration entre les ac-
teurs du monde du travail et ceux de la formation, la Suisse obtient des notes élevées. Il reste 
cependant un potentiel d’amélioration, par exemple en ce qui concerne les sondages systéma-
tiques auprès des entreprises.   Ursula Renold, Thomas Bolli 

I l existe un grand intérêt au niveau in-
ternational pour la formation profes-

sionnelle suisse et son système dual. L’une 
des principales raisons de ce succès est la 
collaboration entre entreprises et écoles 
professionnelles. Comment interpréter le 
« lien » qui unit les acteurs du marché du 
travail avec ceux de la formation profes-
sionnelle ? Comment le mesurer ? L’indice 
de lien formation-emploi du KOF (« KOF 
Education-Employment Linkage Index ») 
fournit des réponses. Il se fonde sur une 
approche théorique et mesure l’intensité 
du lien à partir d’un sondage de spécia-
listes dans une série de pays.

Il s’agit de mesurer la qualité de la com-
munication entre les acteurs respectifs. 
Cela permet d’établir le rapport de force 
qui existe entre le système de forma-
tion et l’emploi, de même que l’intensité 
du lien. Lorsqu’il n’existe qu’un seul res-
ponsable de la formation professionnelle, 
les compétences apprises ne concordent 
pas avec celles exigées par le système de 
l’emploi, d’où un déséquilibre appelé « ina-
déquation des compétences » (« skills mis-
match »)1. Si c’est en revanche l’emploi qui 
concentre tous les pouvoirs, la balance 
bascule dans l’autre sens et les compé-
tences enseignées sont trop spécifiques à 

1 Renold et Bolli (2014).

Abrégé   La formation professionnelle suisse retient de plus en plus l’attention d’États étran-
gers. Ces derniers souhaitent comprendre pourquoi la Suisse parvient à intégrer les jeunes dans 
le marché de l’emploi. L’une des raisons souvent citées pour expliquer la qualité de la formation 
professionnelle est le « partenariat conjoint », à savoir l’association des acteurs de la formation 
à ceux de l’emploi. Bien peu de choses permettent, toutefois, de dire où et comment le monde 
du travail devrait intervenir dans le processus. L’indice de lien formation-emploi du KOF se base 
sur une nouvelle approche qui mesure la collaboration entre les différents groupes d’acteurs 
impliqués dans la formation professionnelle. Le but est de susciter le débat sur les forces et fai-
blesses des différents systèmes. Les résultats des recherches montrent que la Suisse occupe 
une très bonne position internationale. Des améliorations sont, par exemple, possible au ni-
veau des informations disponibles quant aux effets des formations sur le marché de l’emploi. 

l’entreprise concernée. L’intensité du lien 
est donc à son maximum lorsque la forma-
tion et l’emploi se partagent le pouvoir en 
optimisant la communication entre eux.

Pour mesurer l’intensité de ce lien, il 
faut identifier les processus dans lesquels 
les acteurs des deux systèmes peuvent et 
doivent communiquer. À cet effet, nous 
recourons à la notion de chaîne de valeur 

ajoutée pour décrire l’ensemble du pro-
cessus de formation. Autrement appelée 
« curriculum value chain », celle-ci sub-
divise le processus de formation en trois 
phases. La première, dite conceptuelle, 
définit la matière enseignée, les critères 
de qualification et le système d’examens. 
La phase suivante, dite d’application, est 
celle de la formation au sens propre. Il en 
résulte des conséquences observables sur 
le marché de l’emploi, qui s’intègrent à 
leur tour dans le processus de formation 
au cours de la troisième phase, celle du re-
tour (« feedback »).

Mesure de l’intensité du lien à 
travers onze processus
Cette conception permet d’identifier 
à chaque phase de la chaîne de valeur 

L’orientation pratique du système de formation 
suisse est déterminante. 

AL
AM

Y



FORMATION

46 La Vie économique  12 / 2016

Matières enseignées
Qui définit les matières enseignées et les cri-
tères de qualification ? Un apprenti doit-il par 

exemple savoir construire une machine ou seu-
lement l’entretenir ?

Forme des examens
Qui définit la forme des examens, par exemple le 

fait qu’il y aura un examen pratique ou non ?

Qualité du couplage
Quelle est par exemple la part des entreprises 

représentées ?
Des organisations du travail sont-elles impli-

quées ?

Phase conceptuelle

Lieu d’apprentissage
Quelles sont les parts de l’école et de l’emploi dans 

la formation?

Contrôle de l’apprentissage à l’emploi
Comment est assurée la qualité de l’apprentissage 
à l’emploi, par exemple au  moyen d’un programme 

d’enseignement ?

Répartition des coûts
Exemple : les entreprises participent-elles aux 

coûts de la formation ?

Équipement
Les entreprises mettent-elles par exemple des ou-

tils et machines à disposition dans les écoles ?

Enseignants
Quelle est par exemple la proportion d’ensei-

gnants qui travaillent à titre accessoire ?

Réalisation des examens
À quel point les entreprises sont-elles par exemple 

impliquées dans les examens pratiques ?

Phase d’application

 Récolte d’informations
Les employeurs et les employés sont-ils interrogés 

sur les effets des formations ?
Un mécanicien sur auto trouve-t-il par exemple un 

travail convenable ?
À quel point est-il capable de réparer une voiture ?

Date de la mise à jour
Qui définit la date de révision des programmes  

d’enseignement ?

Phase de retour
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Ill. 1. Processus étudiés dans les trois phases de la chaîne de valeur ajoutée

 ajoutée les processus de formation déter-
minant l’intensité du lien (voir encadré). On 
étudie ainsi, dans la phase conceptuelle, 
les processus qui définissent la matière en-
seignée et le système d’examens. La qua-
lité du lien est également examinée, par 
exemple à partir du taux d’entreprises re-
présentées et en regardant si des firmes 
isolées sont impliquées ou si des organi-
sations propres au monde du travail rap-
portent les informations des entreprises 
sous forme agrégée.

La phase d’application compte six pro-
cessus. Les deux premiers mesurent l’im-
portance du poste de travail en tant que 
lieu d’apprentissage et de quelle manière 
l’on y assure la qualité de la formation. 
Trois autres établissent dans quelle me-
sure les acteurs du système de l’emploi 
peuvent s’impliquer dans la formation 
théorique, soit en en partageant les frais, 
soit en fournissant des enseignants, ou 
encore en mettant à disposition de l’équi-
pement (machines et outils, par exemple). 
Le dernier processus établit dans quelle 
mesure des examens sont réalisés tant au 
sein de l’entreprise qu’à l’école.

Dans la phase de retour, on examine la 
qualité des informations décrivant l’im-
pact des formations sur la situation des 
jeunes face au marché du travail. Cela ga-
rantit que la révision des programmes de 

formation se fera sur la base de faits avé-
rés. Nous y étudions aussi la question de 
l’instance décisionnaire et du moment 
où un programme de formation doit être 
 révisé.

Comparaison avec les meilleurs

Pour étudier empiriquement l’intensité 
du lien, nous avons interrogé dans vingt 
pays des spécialistes travaillant sur les 
systèmes de formation, sur l’emploi et 
dans les sciences. Les pays impliqués dans 
notre enquête pilote ont été sélection-
nés sur la base de deux indicateurs2 signa-
lant des systèmes de formation efficaces 
et tournés vers le marché de l’emploi. Il 
s’agit, d’abord, des pays ou territoires 
ayant obtenu les meilleurs résultats lors 
de l’enquête Pisa 2012 et disposant donc 
d’un système performant de formation 
élémentaire. Ce sont par exemple Shan-
ghai, Singapour, Hong Kong et la Corée 
du Sud. Ont également été sélectionnés 
des États comme la Suisse, les Pays-Bas, le 
Danemark et l’Allemagne, qui obtiennent 
les meilleures notes dans l’indice KOF de 
l’emploi des jeunes3.

Dans six pays de référence (Danemark, 
Hong Kong, Pays-Bas, Singapour, Corée 

2 Renold et al. (2015).
3 Renold et al. (2014).

du Sud et Suisse), une moyenne de vingt 
spécialistes ont été interrogés et dans 
douze pays, seulement un ou deux. Il faut 
donc interpréter les résultats avec pru-
dence. Dans deux pays, aucun spécialiste 
n’a répondu. En Suisse, 59 l’ont fait, ce qui 
correspond à un taux de retour de 57 %. 
Ils proviennent du système de formation 
(39 %), du monde de l’emploi (53 %) et de 
la recherche (8 %).

Pour calculer un indice de lien forma-
tion-emploi, il faut attribuer une pon-
dération spécifique à chaque phase et 
à chaque processus. Étant donné le ca-
ractère exploratoire de notre enquête, 
ces pondérations étaient a priori incer-
taines : ce sont donc les réponses des 
spécialistes interrogés qui ont per-
mis de les déterminer. Les résultats ob-
tenus montrent que la phase concep-
tuelle est celle dont la pondération est, 
en moyenne, la plus forte : 42 %. Elle pré-
cède la phase d’application (34 %) et celle 
de retour (24 %). Au niveau des proces-
sus individuels, la plus forte pondération 
va à la date de la mise à jour (22,5 %), sui-
vie de la définition des matières ensei-
gnées (15,8 %). Obtiennent également 
une pondération élevée la qualité du lien 
(14,3 %) et le pourcentage de temps que 
les apprentis passent sur le lieu de travail 
plutôt qu’à l’école (13,2 %).
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La Suisse dépasse partout la 
moyenne

L’Autriche obtient le meilleur score global, 
mais ce résultat est seulement condition-
nel, car nous ne disposons que d’une seule 
observation de notre voisin. L’intensité du 
lien est à peine inférieure en Suisse, qui 
devance le Danemark et l’Allemagne, pays 
dotés d’un système dual complet de for-
mation professionnelle. En revanche, les 
champions Pisa d’Asie du Sud-Est (Hong 
Kong, Singapour, Corée du Sud et Japon) 
sont tout au bas de l’échelle en ce qui 
concerne l’intensité du lien. Cela pourrait 
indiquer que les bons résultats obtenus à 
l’école élémentaire sont nécessaires, mais 
ne suffisent pas à intégrer avec succès les 
jeunes dans le marché du travail.

En ce qui concerne la Suisse, les ré-
sultats montrent qu’elle dépasse nette-
ment la moyenne dans la plupart des onze 
processus (voir illustration). Les excep-

Ill. 2. Comparaison de l’intensité du lien des systèmes suisse et danois pour la 
formation et l’emploi 
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tions sont la mise à disposition d’équi-
pements lors de la formation théorique 
et la récolte d’informations. Sur ces 
points, la Suisse reste dans la moyenne 
et l’écart par rapport aux meilleurs pays 
étudiés est même relativement fort.

Enfin, la Suisse se situe nettement 
en dessous du meilleur résultat en ma-
tière de qualité du lien lors de la phase 
conceptuelle, ce qui indique que son 
système de formation professionnelle 
peut encore progresser. Il faudrait, par 
exemple, examiner comment exploiter 
des données administratives, que l’Of-
fice fédéral de la statistique a combinées 
depuis peu, pour obtenir de meilleures 
informations sur l’impact des forma-
tions. Il conviendrait aussi d’étudier dans 
quelle mesure on peut renforcer l’impli-
cation des entreprises dans le choix et la 
mise à disposition de matériel, d’outils et 
de machines dans les écoles. En ce qui 
concerne la qualité du lien, les spécia-

listes interrogés voient des améliorations 
possibles quant au taux d’entreprises re-
présentées.

Les faiblesses mentionnées doivent 
cependant être relativisées si l’on com-
pare directement la Suisse au Dane-
mark. Ce dernier pays a également obte-
nu d’excellentes notes et nous disposons 
de suffisamment de réponses à son su-
jet pour nous permettre une analyse dé-
taillée. À part la qualité du lien lors de la 
phase conceptuelle et la détermination de 
la date à laquelle le programme de forma-
tion est mis à jour durant la phase de re-
tour, la Suisse bat le Danemark dans tous 
les domaines.

En conclusion, nous constatons que 
l’indice du KOF est important pour me-
surer l’intensité du lien entre les acteurs 
du système de la formation et de l’emploi. 
Les responsables suisses et étrangers de 
l’éducation disposent ainsi d’un outil. Cet 
indice crée une base qui permet de dis-
cuter les faiblesses et les forces des sys-
tèmes de formation professionnelle.
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L’OCDE entre mariage de raison  
et union libre
L’impact de l’OCDE n’a jamais été aussi important au niveau mondial. La participation de 
 nouveaux pays à ses activités ne doit pas déboucher sur un affaiblissement de ses standards.    
Dominique Jordan 

C réée il y a plus de cinquante ans, l’Or-
ganisation de coopération et de dé-

veloppement économiques (OCDE) s’em-
ploie à identifier et à promouvoir des 
modèles de politiques efficaces, vecteurs 
d’une croissance économique durable. Ses 
analyses et ses recommandations sont de-
venues plus indispensables que jamais de-
puis la crise économique et financière de 
2008–2009.

Le partage de valeur : le génome 
de l’OCDE
Chaque année, plus de 400 délégués 
suisses, de l’administration fédérale pour 
la plupart, se déplacent à Paris pour parti-
ciper aux réunions de quelque 250 comi-
tés et groupes de travail de l’OCDE. Cha-
cune de ces entités traite d’un domaine 
particulier. Forum de discussion, labora-
toire d’idées ou cellule de réflexion, l’or-
ganisation recouvre en effet un très large 
spectre d’activités. Celles-ci vont de l’éco-
nomie au climat, en passant par la fiscali-
té, la santé, l’éducation, l’énergie, l’aide au 
développement ou encore le commerce, 
pour n’en citer que quelques-uns.

Les délégués des 35 pays membres de 
l’OCDE se réunissent pour discuter de la 
validité et de l’acuité des analyses et des 
recommandations proposées par le secré-
tariat de l’organisation. Lorsque celles-ci 
sont avalisées, elles peuvent déboucher 
sur la définition de normes et de stan-
dards communs, dont la mise en œuvre 
sera suivie par l’OCDE. Pour la grande 
majorité d’entre eux, ces standards n’en-

Abrégé  L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) s’emploie à 
identifier et à promouvoir des modèles de politiques efficaces, vecteurs d’une croissance éco-
nomique durable. De fait, en intégrant les grandes économies émergentes dans ses discussions, 
l’OCDE a réussi à gagner en légitimité au niveau mondial, tandis que ses membres voyaient dimi-
nuer leur part dans la production mondiale de richesses. Elle doit maintenant éviter de succom-
ber à la tentation d’un élargissement désordonné qui mettrait en péril sa raison d’être : la création 
et le respect des normes mondiales facilitant la croissance économique. La Suisse continuera à 
soutenir activement l’OCDE dans la diffusion et la mise en œuvre de ses normes. 

traînent pas nécessairement de modifica-
tions dans les législations nationales. Par 
ailleurs, il n’existe pas de mécanisme for-
mel de sanctions au cas où les normes ne 
seraient pas appliquées. Toutefois, même 
si ces dernières relèvent du droit mou1, 
elles représentent un engagement tel aux 
yeux de la communauté internationale 
que le pays qui y adhère fait en sorte de 
s’y conformer en adaptant sa législation 
interne ou en modifiant sa pratique.  Les 
conséquences en cas de défaillance dans 
la mise en œuvre d’un standard consti-
tuent un risque de réputation et de crédi-
bilité que les États évitent dans la mesure 
du possible.

La Suisse, un partenaire actif

En tant que membre de l’OCDE, la Suisse 
participe activement à l’élaboration de ces 
normes internationales en faisant valoir 
son point de vue et en défendant ses inté-
rêts. Elle contribue ainsi à la mise sur pied 
de règles du jeu harmonisées pour toutes 
les parties prenantes (« level playing 
field »). La recherche d’une telle discipline 
économique au niveau international ne 
peut que lui profiter.

La Suisse a souvent participé à l’élabo-
ration de nouveaux standards de l’OCDE 
et elle a adapté ses pratiques en consé-
quence. L’exemple le plus connu est ce-
lui de la fiscalité, où notre pays a su se 

1 Le droit mou (« soft law ») désigne des recommandations 
d’instances internationales non contraignantes en droit 
international, mais susceptibles de conduire à des adap-
tations de loi internes ou à des modifications importan-
tes de normes internationales.

conformer aux standards internationaux, 
tout en préservant ses intérêts. L’échange 
automatique de renseignements à des fins 
fiscales obéit désormais à de nouvelles 
normes mondiales que la Suisse applique-
ra dès 2018 avec les États partenaires. Un 
autre exemple de standard est celui de la 
Convention de l’OCDE sur la lutte contre la 
corruption. Cet instrument international – 
le seul dans ce domaine – cible l’offre de 
pots-de-vin à des agents publics étran-
gers. Les Principes directeurs à l’intention 
des entreprises multinationales consti-
tuent, en matière de conduite responsable 
des entreprises, un autre cas exemplaire, 
car il s’agit de l’unique code exhaustif 
convenu à l’échelon multilatéral.

Une influence qui s’étend

Le socle de valeurs communes défendues 
par l’OCDE est également partagé par 
un grand nombre de pays non membres. 
Cette communauté de vues a permis de 
développer un ensemble de standards 
qui régissent les domaines les plus divers, 
mais dont l’objectif ultime est la promo-
tion d’un développement économique 
et social durable. L’OCDE dispose d’ins-
truments reconnus pour garantir l’appli-
cation de ce grand principe : une exper-
tise en analyse, des recommandations, 
l’échange interactif et la pression exercée 
par les pairs. Cette vision commune et la ri-
gueur des travaux lui ont permis de main-
tenir, tout au long des années, l’excellent 
niveau de ses standards et leur application 
rigoureuse dans les parties contractantes.

L’OCDE se trouve aujourd’hui à la croi-
sée des chemins. Sa réputation attire de 
nouveaux États qui souhaitent y adhérer : 
le Chili l’a fait en 2010 et la Lettonie cette 
année, tandis que des négociations sont 
en cours avec la Colombie, le Costa Rica 
et la Lituanie. D’autres États collaborent 
dans de nombreux domaines spécifiques. 
Cette évolution est en train de modifier 
le visage de l’OCDE. D’un club des pays 
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riches, elle devient une organisation réu-
nissant des nations qui partagent une vi-
sion commune sur les bonnes pratiques 
économiques.

Face au rééquilibrage des forces écono-
miques en cours à l’échelle mondiale, l’OC-
DE s’est activement employée, dès la se-
conde partie des années 2000, à tisser un 
solide réseau de relations avec des parte-
naires stratégiques. Elle a aussi dévelop-
pé des liens privilégiés avec les cinq prin-
cipales économies émergentes : Afrique du 
Sud, Brésil, Chine, Inde et Indonésie. Cette 
collaboration lui permet de réunir autour 
d’une même table des partenaires écono-
miques représentant 80 % du commerce 
et des investissements mondiaux. Ces pays 
participent à part entière aux discussions 
portant sur la fiscalité internationale, no-
tamment sur l’imposition des entreprises 
multinationales2. L’organisation a égale-
ment développé un large éventail de col-
laborations spécifiques avec certaines ré-
gions (Amérique latine, Asie du Sud-Est, 
Moyen-Orient et Afrique du Nord) ainsi 
qu’avec plusieurs pays (Kazakhstan, Maroc, 
Pérou). En rapprochant ces économies de 
ses standards et de ses pratiques, l’OCDE 

2 Projet OCDE/G20 contre l’érosion de la base d’imposi-
tion et contre le transfert des bénéfices (« Base Erosion 
and Profit Shifting », Beps).

renforce son rayonnement et l’impact de 
ses travaux. Elle favorise également l’inser-
tion de ces pays dans l’économie mondiale. 
Dernier élément, mais non des moindres, 
l’OCDE a su jouer un rôle actif au sein du 
G20, en apportant son expertise dans plu-
sieurs domaines, en particulier la fiscalité et 
la croissance économique.

Pour une ouverture raisonnée et 
raisonnable
La Suisse soutient ces différentes initia-
tives. En effet, l’OCDE tout comme ses 
États membres ne peuvent que se réjouir 
de voir leurs priorités, ainsi que les prin-
cipes qui les guident, s’étendre à d’autres 
pays. Un tel développement ne peut que 
renforcer la valeur ajoutée et la légitimité 
de l’organisation. Cette politique d’ouver-
ture, qu’elle se pratique par des collabora-
tions spécifiques (« outreach activities ») 
ou de nouvelles adhésions, ne doit en au-
cun cas amener l’organisation à transiger 
sur ses valeurs et à affaiblir ses standards. 
Les pays non membres intéressés par 
l’OCDE doivent, au contraire, démontrer 
leur capacité à adhérer pleinement aux 
règles établies.

La Suisse privilégie une approche à la 
carte, qui repose sur l’adhésion des pays 

non membres aux instruments spéci-
fiques de l’OCDE, tels que la Convention 
sur la lutte contre la corruption, le Forum 
mondial sur la fiscalité ou les normes en-
vironnementales. Cette démarche volon-
taire et ciblée permet aux pays partenaires 
de s’intégrer à part entière dans un projet 
spécifique, tout en démontrant leur capa-
cité à mettre en œuvre les engagements 
pris. La souplesse de cette approche de-
vrait séduire de nombreux autres États.

C’est en continuant de produire des 
travaux de qualité et en s’ouvrant à de 
nouveaux partenaires de manière ciblée 
que l’OCDE pourra garder la réputation 
d’excellence qu’elle s’est forgée durant un 
demi-siècle.

Dominique Jordan
Cheffe du secteur OCDE et G20, Commerce 
mondial, Secrétariat d’État à l’économie 
(Seco), Berne

La Lettonie est, depuis cette année, membre de 
l’OCDE. Le fleuve Düna, à Riga.
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Des procédures de conciliation et d’arbi-
trage marquées par le bâtiment genevois
En 2015, la moitié des procédures de conciliation ont concerné le canton de Genève et surtout 
le bâtiment. En comptant les autres branches qui ont fait appel à l’État, ce sont plus des trois 
quarts des conflits en question ont eu lieu au bout du lac.   Maria-Luisa Sestito  

L’ activité des offices de conciliation 
est un service que l’État met à la 

disposition des associations profession-
nelles. Les partenaires sociaux qui ne 
sont plus en mesure de régler leurs dif-
férends peuvent ainsi bénéficier d’un fo-
rum de discussion. Dans la pratique, les 
conflits portent le plus souvent sur le 
renouvellement ou la conclusion d’une 
convention collective de travail (CCT) 
ou sur des questions de salaire. Les pro-
cédures de conciliation n’interviennent 
que sur demande des partenaires so-
ciaux. Elles ne sont, en aucun cas, obli-
gatoires et les associations profession-
nelles peuvent refuser les propositions 
de médiation qui leur sont faites. À la 
demande expresse des parties, l’office 
de conciliation peut aussi, dans le cadre 
d’une procédure arbitrale, rendre des 
sentences contraignantes.

Vu le nombre de conventions collec-
tives de travail existantes et de conflits 
enregistrés, les offices de conciliation 
sont relativement peu sollicités. Cela va-

rie, toutefois, beaucoup d’un canton à 
l’autre.

Des procédures  
en augmentation
Au cours de l’année 2015, quarante procé-
dures de conciliation et d’arbitrage ont été 
mises sur pied (32 l’année précédente). 
Sur ce nombre, 17 procédures de concilia-
tion (19 l’année précédente) ont été in-
troduites, dont quatre se sont déroulées 
d’office, onze à la requête des employeurs 
et deux à celle des travailleurs. Les 23 
procédures d’arbitrage (13 l’année précé-
dente) découlaient de clauses d’arbitrage 
insérées dans une convention collective 
de travail. On est frappé des différences 
entre cantons, puisque, dans 35 cas sur 
quarante, c’est le territoire genevois qui 
est concerné.

La majorité des conflits, soit 32 sur 
quarante (23 l’année précédente), ont pu 
être réglés. Pour 21 d’entre eux, les par-
ties ont trouvé un arrangement direct en 

cours d’instance. Dans sept autres, elles 
ont accepté la proposition de médiation 
de l’office. Quatre litiges se sont terminés 
par une sentence arbitrale.

Huit conflits collectifs n’ont pas trou-
vé de solution (neuf l’année précédente). 
Quatre négociations, présumées vaines, 
ont été rompues par les employeurs et 
deux autres par les deux parties. Dans 
trois cas, les employeurs ont refusé la 
proposition de médiation. Dans un litige, 
les deux parties l’ont rejetée.

Ces conflits ont touché 37 entreprises 
(trente l’année précédente) comptant 
au total 8628 travailleurs (12 447 l’année 
précédente). Quatre cas signalés par les 
offices cantonaux de conciliation ont 
donné lieu à des grèves.

Des conflits souvent liés  
au bâtiment
Les quarante procédures de concilia-
tion et d’arbitrage se sont inégalement 
réparties entre les branches et les can-
tons (voir tableau). Elles ont notamment 
concerné la violation d’une CCT (20), la 
reprise de négociations en vue du renou-
vellement d’une CCT (5), les conditions 
de travail et les salaires minimaux (4) et 
les mesures pour faire face aux consé-
quences du franc fort (3). L’Office fédé-
ral de conciliation n’a pas été institué en 
2015 (comme l’année précédente).

Les procédures de conciliation et d’arbitrage, en 2015, par canton et branche

Canton Branche Nombre de procédures

Bâle-Ville Jardiniers 1

Genève Activités de contrôle et de normalisation 1

Activités de poste et de courrier 1

Bâtiment – Second œuvre 20

Chimie 1

Commerce de détail 2

Mécatronique 3

Service d’assistance au sol dans les aéroports 5

Services auxiliaires des transports terrestres 1

Transports publics 1

Tessin Industrie 2

Vaud Secteur médicosocial 1

Zurich Compagnie aérienne / personnel de cabine 1
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Maria-Luisa Sestito
Secteur Conventions collectives et rela-
tions du travail, Secrétariat d’État à l’écono-
mie (Seco), Berne



La Vie économique  12 / 2016 51

Lors de la conférence sur le climat qui s’est tenue à Paris en décembre 
2015, la communauté internationale s’est engagée à réduire fortement les 
émissions de gaz à effet de serre. La Suisse a également fait preuve d’am-
bition, puisqu’elle a décidé qu’en 2030 ses rejets représenteraient la moi-

tié de ceux de 1990. La loi sur le CO2 doit régler les modalités pratiques 
d’une telle décision. C’est pour cela qu’elle doit être entièrement révisée.
Dans quelle proportion la compensation doit-elle se faire en Suisse et à 
l’étranger ? La question prête à controverse. En effet, réduire des émis-
sions coûte plus cher dans le premier cas que dans le second. Le projet 

de loi sur le CO2, que le Conseil fédéral a mis en consultation, prévoit de 
réduire les émissions de 1990 de 20 % à l’étranger et de 30 % en Suisse. Il 
s’agirait également de s’appuyer sur des mesures incitatives et de déman-

teler le programme d’encouragement qui cible le bâtiment. Suivant une 
étude, le prix d’une telle politique oscillerait entre 0,1 et 0,4 % du produit 

intérieur brut de 2030. Ne rien faire coûterait bien davantage.

DOSSIER
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Voir grand pour contrer  
le changement climatique
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Redoubler d’efforts contre le changement 
climatique
Grâce à la nouvelle loi sur le CO2, la Suisse contribue à la stabilisation du climat mondial. Une 
grande partie du projet se compose des dispositions déjà en place. Celles-ci ne suffisent, toute-
fois, pas.   Reto Burkard 

D epuis le début des mesures systé-
matiques en 1864, la température 

moyenne a augmenté d’environ 1,9 °C en 
Suisse et de 0,85 °C sur l’ensemble de la 
planète. Le Groupe d’experts intergouver-
nemental sur l’évolution du climat (Giec)1 
constate, dans son cinquième rapport 
d’évaluation, que le réchauffement clima-
tique est sans équivoque et que l’influence 
de l’homme est clairement établie. La hausse 
des températures devrait s’intensifier au 
cours des prochaines décennies. Il faut par 
ailleurs s’attendre à une multiplication des 
événements extrêmes, tels que fortes préci-
pitations, sécheresses et canicules. En tant 
que pays alpin, la Suisse est concernée au 
premier chef. Elle a intérêt à ce que la poli-
tique climatique internationale soit efficace 
pour que les rejets dans l’atmosphère dimi-
nuent rapidement.

Actuellement, trois projets étroitement 
liés du point de vue thématique sont en 
consultation2. Il s’agit de l’accord de Pa-
ris, de la révision totale de la loi sur le CO2 
pour la période postérieure à 2020 et de 
l’accord bilatéral avec l’UE concernant le 
couplage des systèmes d’échange de quo-
tas d’émission3.

La Suisse s’engage à Paris

L’accord de Paris a été adopté fin 2015 
par la communauté internationale. Juri-
diquement contraignant, il doit conte-
nir le réchauffement mondial nettement 
en dessous de 2 °C, renforcer la capaci-
té d’adaptation aux changements clima-
tiques et promouvoir un développement 
à faible émission de gaz à effet de serre. 
Les flux financiers doivent également être 

1 Giec, Cinquième Rapport d’évaluation (AR5), 2014.
2 Le texte mis en consultation se trouve sur le site de 

l’Ofev.
3 Au cas où l’accord paraphé fin 2015 relatif au couplage 

des systèmes d’échange de quotas d’émission pourrait 
être signé avant 2020, il sera soumis au Parlement pour 
approbation en même temps que la révision partielle de 
la loi sur le CO2.

orientés en ce sens et encourager la rési-
lience aux changements climatiques. Cet 
accord oblige tous les pays à contribuer à 
la réalisation de ces objectifs.

En révisant la loi sur le CO2, le Conseil 
fédéral vise à réduire les émissions de gaz 
à effet de serre d’au moins 50 % en 2030 
par rapport à 1990. Au moins 30 % de cet 
effort devra porter sur la Suisse et le reste 
(soit 20 % au maximum) pourra avoir lieu 
à l’étranger.

Le champ d’application de la future loi 
comprendra, comme jusqu’ici, tous les 
gaz à effet de serre réglementés au niveau 
international4 ainsi que les forêts et le bois 
utilisé dans la construction en tant que 
puits de carbone. À l’avenir, les change-
ments d’affectation des terres pourraient 
également être concernés.

Démanteler les subsides accordés 
dans la construction
Les instruments contenus dans l’actuelle 
loi sur le CO2 ont été éprouvés. Ils seront 
maintenus et renforcés ponctuellement 
si nécessaire. La nouvelle loi prévoit de se 
doter des instruments nécessaires à la ré-
duction des émissions dans les secteurs 
du bâtiment, des transports et de l’indus-
trie. Les mesures concernant l’agriculture 
relèvent, en revanche, de la politique agri-
cole et seront définies dans la législation 
ad hoc.

La taxe sur le CO2 perçue sur les com-
bustibles fossiles restera la pièce maî-
tresse de la politique climatique suisse. 
Les entreprises qui émettent de fortes 
quantités de CO2 continueront à en être 
exemptées si elles participent à l’échange 
de quotas d’émission ou s’engagent à ré-
duire leurs émissions de gaz à effet de 
serre. Il s’agit là d’une mesure d’accompa-
gnement permettant d’alléger la charge 
des entreprises. Dans le domaine des 

4 CO2, CH4, N2O, SF6, NF3, HFCs et PFC.

transports, Les prescriptions concernant 
les émissions des nouveaux véhicules se-
ront reconduites. La compensation obli-
gatoire pour les importateurs de carbu-
rants ne se limitera plus à la Suisse, mais 
sera étendue à l’étranger.

Le secteur du bâtiment connaîtra, 
quant à lui, des changements plus impor-
tants. Dans son projet d’article constitu-
tionnel concernant un système incita-
tif en matière climatique et énergétique 
(Sice), le Conseil fédéral propose un aban-
don progressif des mesures d’encourage-
ment pour la période postérieure à 2020. 
En conséquence, le programme Bâti-
ments, qui est actuellement financé par 
une affectation partielle de la taxe sur le 
CO2, sera abandonné en 2025. Par la suite, 
une interdiction subsidiaire des chauf-
fages à combustibles fossiles devra garan-
tir que les objectifs fixés pour le secteur 
du bâtiment seront atteints. L’interdic-
tion ne s’appliquera que si les émissions 
moyennes des bâtiments en 2026 et 2027 
sont supérieures à 51 % de la valeur de 
1990.

Enfin, d’autres mesures viendront com-
pléter les instruments existants : fonds 
de technologie, encouragement de la 
communication et de la formation dans 
le domaine du climat, coordination des 
mesures relatives à l’adaptation aux chan-
gements climatiques, mesures librement 
consenties dans le domaine de la finance, 
pour ne citer que celles-là.

Intégrer le principe de causalité 
en acceptant des exceptions
À l’heure actuelle, les coûts externes en-
gendrés par les émissions de gaz à effet 
de serre sont supportés en grande par-
tie par la collectivité. Ils ne sont ainsi pas 
pris en compte dans les prix des agents 
énergétiques fossiles. D’un point de vue 
économique, il s’agit d’une défaillance du 
marché. C’est pourquoi les mesures pro-
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posées visent à internaliser les coûts ex-
ternes, de manière à respecter le plus pos-
sible le principe de causalité.

En raison des hausses de prix induites 
par la taxe sur le CO2 ou par les sanc-
tions en cas de non-respect des pres-
criptions relatives aux émissions de CO2, 
les biens générant beaucoup de gaz à ef-
fet de serre, les combustibles fossiles et 
les véhicules inefficaces renchérissent. 
Cela tempère la demande, ce qui est jus-
tement l’un des objectifs principaux des 
mesures prises en matière de politique 
climatique. En ce qui concerne le tissu in-
dustriel, les retombées sont atténuées, 
car les entreprises fortement émettrices 
bénéficient des dérogations prévues. Il 
s’agit de leur éviter toute perte de com-
pétitivité par rapport à leurs concur-
rentes étrangères, ce qui pourrait se tra-
duire par des délocalisations ou même 
des fermetures. La pression subie par le 
tissu économique est donc faible.

La Suisse réduit ses émissions à 
l’intérieur et hors de son territoire

Les projets envoyés en consultation repré-
sentent l’apport suisse à la réduction mon-
diale des émissions de gaz à effet de serre. 
Celles-ci diminueront de 26,9 millions de 
tonnes d’équivalent CO2 (teq CO2) par rap-
port à 1990 d’ici à 2030 ; sur cette masse, 
16,2 millions devront être réduites en 
Suisse. Or, comme le montre un scénario 
de référence, une grande partie de l’effort 
à consentir au niveau de notre territoire 
est déjà possible avec le dispositif actuel 
et les progrès techniques autonomes. Le 
reste proviendra du renforcement des me-
sures proposées et de l’introduction d’ins-
truments supplémentaires.

Un intérêt économique

Si rien n’était entrepris au cours des deux 
prochains siècles pour freiner les chan-
gements climatiques, le coût de l’inac-
tion se traduirait par une réduction du 
PIB de 5 à 20 % par an en moyenne. En 
revanche, les coûts annuels d’une stabili-
sation des émissions limitant la hausse de 

la température à tout au plus 2 °C par rap-
port à l’ère préindustrielle ne dépassent 
pas 2 % du PIB mondial5.

Les mesures les plus importantes du 
point de vue macroéconomique pour at-
teindre l’objectif fixé sont les suivantes : 
la taxe sur le CO2 perçue sur les combus-
tibles et la mesure d’allégement connexe, 
le système d’échange de quotas d’émission 
(SEQE), la limitation de la durée du pro-
gramme Bâtiments ainsi que l’obligation 
pour les importateurs de carburants de 
compenser les émissions de CO2 en Suisse 
et à l’étranger. Pour l’ensemble de l’écono-
mie, la perte de PIB sera de 0,4 % environ 
en 2030 si la taxe sur le CO2 est relevée à 
240 francs par tonne6. Le couplage envisa-
gé du SEQE suisse avec celui de l’UE devrait 
avoir un impact positif : la perte de PIB en 
2030 pourrait ainsi être réduite de quelque 
320 millions de francs, soit environ 0,04 %7.

La transition vers une économie à faible 
émission de gaz à effet de serre offrira des 
possibilités de croissance et incitera cer-
taines branches à innover. Par ailleurs, le 
recul de la consommation d’énergie fos-
sile diminuera notre dépendance vis-à-
vis de l’étranger, ce qui renforcera la po-
sition des entreprises suisses face à la 
concurrence internationale. Si l’on inclut 
les coûts évités et les bénéfices engen-
drés par la réduction des émissions, les 
avantages macroéconomiques du train de 
mesures devraient s’avérer supérieurs aux 
coûts directs à moyen ou long terme.

5 Nicholas Stern, The Economics of Climate Change, 2006 ; 
OCDE, Economic Consequence of Climate Change, 2015.

6 Ecoplan, Auswirkungen eines Klima- und Energielenkungs-
systems für 2030, 2015.

7 Ecoplan, Auswirkungen eines EHS-Linkings Schweiz–EU 
für den stationären Bereich, 2016. L’état actuel, à savoir 
le fonctionnement de deux systèmes indépendants, 
constitue le scénario de référence. 
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Le Conseil fédéral veut abandonner les mesures 
d’encouragement qui concernent le bâtiment 
après 2020. Il devrait également interdire les 
chauffages à combustibles fossiles, si cela 
s’avère nécessaire. 

Reto Burkard
Chef de la section Politique climatique 
et responsable du projet « Politique 
climatique après 2020 », Office fédéral de 
l’environnement (Ofev), Berne
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Les défis économiques de la politique  
climatique
À quoi doit ressembler une politique climatique efficace ? Une analyse économique montre que 
la nouvelle loi sur le CO2 est tiraillée entre des impératifs d’efficacité, de compétitivité et de re-
distribution. De plus, réduire en Suisse même les émissions de gaz à effet de serre entraîne des 
coûts relativement élevés.   Annetta Holl  

B rûler de l’essence ou de l’huile de chauf-
fage dégage du dioxyde de carbone 

(CO2), ce qui aggrave l’effet de serre et contri-
bue au changement climatique. Les émissions 
de gaz à effet de serre occasionnent aussi des 
coûts « externes » qui ne sont pas internalisés 
par le pollueur, mais endossés par la collecti-
vité. La production de CO2 n’intervenant pas 

dans le choix de consommation, ce gaz est li-
béré en grandes quantités dans l’atmosphère 
sans aucune logique.

La stabilité climatique est ce que l’on 
appelle un « bien public ». Cela signifie que 
si chacun y trouve son intérêt, peu de gens 
sont disposés à consentir l’effort néces-
saire à sa préservation. Or, si aucun indi-
vidu ne peut garantir à lui seul la stabilité 
du climat, personne ne peut non plus s’en 
abstraire. Dans l’économie du bien-être, 
les biens publics et les externalités corres-
pondent à des défaillances du marché. Ils 

peuvent, de ce fait, justifier une interven-
tion de l’État.

Pour une politique climatique 
efficiente
Du point de vue économique, les déci-
sions prises en matière de politique clima-
tique doivent tenir compte du principe pol-
lueur-payeur, tendre à l’internalisation des 
coûts externes et favoriser une utilisation 
efficiente et durable des agents énergé-
tiques fossiles.
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Le principe du pollueur-payeur est souvent 
violé quand il s’agit du climat. Le coût des dom-
mages occasionnés – par exemple au niveau de 
la santé – est principalement supporté par la 
communauté.
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Comme le climat a une dimension mon-
diale, savoir où le CO2 est émis et où il est 
réduit n’a pas d’importance. Une politique 
climatique efficace et économiquement ra-
tionnelle doit cependant porter l’effort de 
réduction là où son coût est le plus faible. 
En comparaison internationale, la Suisse 
est relativement efficiente en matière de 
CO2, mais elle a pris à cet égard les mesures 
les plus faciles. Pour elle, tout effort de ré-
duction ultérieur est dès lors plus coûteux. 
Par souci d’efficience, il serait donc oppor-
tun de poursuivre cet effort à l’étranger.

Il faut, en outre, tenir compte de la com-
pétitivité internationale des entreprises hel-
vétiques et limiter le risque de les voir s’ex-
patrier. Il convient donc de les pénaliser le 
moins possible par rapport aux entreprises 
étrangères. La politique climatique doit 
donc être coordonnée à l’échelle internatio-
nale et se mettre en place au même rythme 
qu’ici dans les pays avec lesquels la Suisse 
est tout particulièrement en concurrence.

En plus de cette exigence d’égalité au 
niveau international, il convient d’éviter 
les distorsions de concurrence entre en-
treprises à l’intérieur même de la Suisse. 
Un autre point important concerne la mise 
en œuvre des mesures. Elle doit être aus-
si simple et bon marché que possible pour 
l’économie et l’administration.

Les efforts de réduction sur sol 
suisse coûtent davantage
D’ici 2030, le Conseil fédéral veut réduire le 
niveau des émissions de CO2 en Suisse de 
50 % par rapport à 1990. Il exige également 
qu’au moins 30 % de cet effort porte sur le 
territoire national. Autrement dit, l’ampleur 
de la réduction autorisée à l’étranger serait 
de 20 % au maximum.

Le Conseil fédéral souhaite atteindre cet 
objectif en durcissant les mesures actuelles 
et en en adoptant de nouvelles. La récente 
loi sur le CO2 prévoit une combinaison 
d’instruments portant sur l’économie de 
marché (taxe sur le CO2, système d’échange 
de quotas d’émission), la réglementation 
(p. ex. normes d’émission pour véhicules 
neufs), l’incitation (p. ex. programmes de 
construction), enfin l’information. Selon la 
mesure considérée, les coûts de réduction 
imposés par cette loi sur le territoire suisse 
varient entre 111 et 300 francs par tonne de 
CO2

2. Or, ce prix est estimé entre 5 et 35 

1 En cas de rattachement du système suisse d’échange de 
quotas d’émission à celui de l’UE.

2 Pour les projets de compensation indigènes des 
importateurs de carburant.

francs la tonne3 pour les projets de com-
pensation à l’étranger.

Pour une économie petite et ouverte 
comme la nôtre, cet écart de coûts entre 
la Suisse et l’étranger est particulière-
ment sensible. Si nous adoptons une dé-
marche solitaire en optant pour une poli-
tique climatique ambitieuse sans que les 
autres pays ne suivent, cela se traduirait 
par un surcoût pour nos entreprises, qui 
les pénaliserait par rapport à la concur-
rence. La possibilité de compenser doré-
navant à l’étranger une partie des émis-
sions liées au transport permet à notre 
pays d’atteindre des objectifs importants 
pour un coût incomparablement plus 
avantageux qu’en Suisse même4.

Attribuer un prix aux émissions 

La production excessive (c’est-à-dire inu-
tile) de CO2 vient de ce que le pollueur 
n’en paie pas le prix, alors qu’elle coûte à 
la société. La nécessité de donner un prix 
aux émissions paraît donc évidente. Cela 
se traduit par une internationalisation 
des coûts externes et débouche, dans 
l’idéal, sur un rationnement efficace des 
émissions. C’est ici qu’entrent en jeu les 
instruments d’économie de marché, tels 
que les taxes d’incitation ou les systèmes 
d’échange de quotas d’émission.

En renchérissant la consommation 
d’énergies fossile, une taxe d’incitation 
favorise le passage aux énergies renou-
velables. La difficulté consiste à fixer le 
taux « juste » pour atteindre au mieux 
l’objectif. Vient ensuite la question de 
l’affectation des recettes. D’un point de 
vue économique, la solution la plus judi-
cieuse est de les redistribuer directement 
à la population et aux entreprises ou de 
les utiliser pour modérer des impôts gé-
nérateurs de distorsions.

Dans un système d’échange de quotas 
d’émission, en revanche, la quantité to-
tale de rejets et les objectifs en matière de 
réduction sont fixés d’avance. Un certifi-
cat d’émission doit être remis à l’État pour 
chaque tonne de CO2 générée. Les certifi-
cats peuvent se négocier, ce qui donne un 
prix aux émissions. L’avantage de ce sys-
tème est qu’il permet de gérer les volumes 
de manière relativement précise. L’incon-
vénient est que son application à large 
échelle est extrêmement coûteuse.

3 Ofev, Synthesebericht: Volkswirtschaftliche Beurteilung 
der klimapolitischen Massnahmen post 2020, 2016. Ce 
rapport se trouve sous ofev.admin.ch.

4 Voir l’article de Roman Schibli dans le présent numéro.

Mettre davantage l’accent sur 
l’incitation

La principale mesure que la Suisse a prise 
en accord avec l’économie de marché 
est une taxe d’incitation sur les com-
bustibles d’origine fossile. Celle-ci figure 
également dans la nouvelle loi sur le CO2. 
La taxe d’incitation est l’un des outils les 
plus efficaces de la politique climatique. 
Elle offre en effet aux entreprises et aux 
ménages une certaine souplesse pour ré-
duire leurs émissions là où c’est financiè-
rement le plus avantageux. Elle permet 
du même coup d’internaliser les coûts 
et contribue à l’utilisation parcimonieuse 
des combustibles fossiles.

Outre la taxe d’incitation, la loi sur le 
CO2 prévoit des dispositions normatives 
ainsi que des instruments d’encoura-
gement et d’information. Pour corriger 
les externalités, les mesures d’encou-
ragement ont généralement une effica-
cité moindre. Elles profitent, en effet, à 
tous les ménages et entreprises, y com-
pris à ceux qui auraient de toute façon 
changé leur installation de chauffage, 
même sans subvention. Une évaluation5 
montre que ces effets d’aubaine existent 
aussi pour les programmes de construc-
tion. De plus, les subventions profitent 
essentiellement aux technologies exis-
tantes et donnent peu d’impulsion  
à l’innovation.

Un autre point faible est l’obligation 
pour l’État d’intervenir comme planifi-
cateur et de désigner les acteurs et les 
technologies pouvant prétendre à des 
subventions. La concurrence risque donc 
d’être faussée et des intérêts particuliers 
pourraient s’engouffrer dans la brèche. 
Voilà pourquoi le Conseil fédéral a propo-
sé que la deuxième étape de la Stratégie 
énergétique 2050 coïncide avec l’aban-
don des mesures d’encouragement au 
profit d’incitations. Dans la nouvelle loi 
sur le CO2, la durée de validité du pro-
gramme Bâtiments et du fonds de tech-
nologie est ainsi limitée à 2025.

Les exceptions sont une source  
de distorsions 
En passant d’un système d’encourage-
ment à un autre basé sur l’incitation, le 

5 Rapport du Conseil fédéral. Efficacité des aides 
financières destinées à réduire les émissions de CO2 des 
immeubles selon l’art. 34 de la loi sur le CO2 concernant les 
mesures de réduction des émissions de CO2 des bâtiments, 
2016.
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Conseil fédéral entend mieux prendre en 
compte l’argument de l’efficience. Cela 
entraîne une autre question : celle de la 
distribution de la charge, importante 
dans le débat politique. Par exemple, une 
mesure en soi efficace, comme une taxe 
d’incitation sur les carburants, touche 
davantage les ménages aux revenus mo-
destes et elle les pénalise particulière-
ment dans les régions périphériques. 
Cette inadéquation entre efficience et ef-
fet de redistribution est une difficulté à 
surmonter dans l’aménagement d’un sys-
tème d’incitation.

Pour des raisons d’efficacité, tous les ac-
teurs doivent en principe acquitter des frais 
comparables au titre de la réduction des 
gaz à effet de serre. Souvent, cependant, 
des objectifs politiques s’y opposent, tel le 
souci de ménager la compétitivité des en-
treprises à fort coefficient d’émission. Ces 
dernières sont exonérées de la taxe, mais 
doivent en contrepartie participer au sys-
tème d’échange des quotas d’émission. Les 
PME à forte production de gaz à effet de 
serre peuvent aussi en être exemptées pour 
autant qu’elles s’engagent à réduire leurs re-
jets. Cette possibilité de s’exonérer a certes 
pour mérite d’améliorer la compétitivité in-
ternationale des entreprises énergivores, 
mais elle peut aussi être source d’inégalité 
entre les sociétés contraintes de payer et 
les autres.

Un environnement national et 
international incertain

Une difficulté supplémentaire tient à l’in-
sertion des mesures et des objectifs 
contraignants de la loi sur le CO2 dans un 
contexte national et international incer-
tain. L’effet des mesures dépend ainsi for-
tement de la croissance démographique et 
des prix du pétrole. On part également de 
l’idée que la Suisse et l’UE réussiront à cou-
pler leurs systèmes de quotas d’émission et 
que le nouveau mécanisme de marché pré-
vu dans l’accord de Paris fonctionnera. Au-
jourd’hui, la fusion des deux systèmes ap-
paraît encore incertaine, compte tenu des 
questions en suspens avec l’UE. Si les hy-
pothèses de base ne se concrétisent pas, le 
Conseil fédéral sera obligé de proposer des 
mesures supplémentaires.

Pour stabiliser le climat, il faut réduire les 
émissions de gaz à effet de serre à l’échelle 
planétaire. La Suisse veut y contribuer. 
Cette ambition aura des conséquences 
non négligeables pour l’économie. Les 
coûts et les avantages des objectifs et des 
mesures nécessaires doivent être débattus 
ouvertement et à fond, tout comme les in-
certitudes afférentes. C’est le seul moyen 
de maintenir au plus bas niveau possible 
les coûts de la politique climatique pour 
l’économie suisse.

Annetta Holl
Collaboratrice scientifique, secteur Analyse 
et politique de la réglementation, Secréta-
riat d’État à l’économie (Seco), Berne

Les taxes d’incitation permettent de chiffrer 
le coût des émissions. Elles renchérissent les 
produits gourmands en gaz à effet de serre, ce 
qui permet aux consommateurs d’adapter leur 
demande.
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Le mythe du cavalier seul
Sur le plan de la politique internationale du climat, la Suisse est un acteur engagé, mais elle n’est 
pas la seule à lutter. Elle accuse même un certain retard, en comparaison internationale, pour ce 
qui est des mesures internes. Parmi les pionniers, citons la Scandinavie et le Royaume-Uni.   
Frank Vöhringer 

L’ accord conclu à Paris en décembre 2015 
a conféré un nouvel élan à la protection 

internationale du climat. Quelques pays in-
dustrialisés dont les émissions de gaz à effet 
de serre par habitant sont particulièrement 
élevées, comme les États-Unis, le Canada et 
l’Australie, ont promis de les diminuer nette-
ment. D’autres ont également promis des ef-
forts de réduction parfois considérables. La 
Norvège, l’Union européenne, la Corée du 
Sud, la Nouvelle-Zélande, le Mexique et la 
Suisse en font partie.

Les engagements de l’Inde et de la Rus-
sie, quatrième et cinquième émetteurs de 
gaz à effet de serre derrière la Chine, les 
États-Unis et l’UE, sont moins ambitieux. 
Bien que la plupart des participants aient 

reconnu l’urgence de protéger le climat, les 
réductions promises jusqu’en 2030 ne suf-
fisent toujours pas pour atteindre les ob-
jectifs climatiques. Ceux-ci visent à limiter 
le réchauffement global à nettement moins 
de 2 degrés, voire, si possible, à 1,5 degré.

D’ambitieux objectifs suisses  
émis à Paris
Durant l’élaboration de l’accord de Paris, 
l’équipe de négociateurs suisses a joué un 
rôle constructif. Membre du Groupe pour 
l’intégrité de l’environnement, la Suisse a 
contribué avec le Mexique et la Corée du 
Sud à ce que l’on surmonte – du moins en 
partie – la distinction quelque peu arbi-

traire et trop importante, jusqu’ici, entre 
pays industrialisés et pays en développe-
ment. Elle avait empêché longtemps des 
progrès en matière de politique du climat.

Le 27 février 2015, la Suisse a été le pre-
mier pays du monde à déposer sa déclara-
tion d’engagement (« Intended National-
ly Determined Contribution », INDC). Elle 
se fixe comme objectif de réduire de moi-
tié, d’ici 2030, ses émissions de gaz à effet 
de serre par rapport à 1990. Ce fut là un si-
gnal fort au tout début des remises d’en-
gagements. Pour 2050, la Suisse envisage 
de réduire ses émissions de 70 à 85 %. À 
long terme, celles-ci descendront à 1 ou 1,5 

Piste cyclable à Copenhague. La ville veut être 
neutre en CO2 d’ici 2025.
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tonne d’équivalent CO2 par habitant et par 
an, ce qui correspond à un quart au plus du 
niveau actuel.

De gros efforts supplémentaires 
sont encore nécessaires
Selon l’INDC suisse, la majeure partie des 
réductions prévues jusqu’en 2030 s’ef-
fectueront à l’intérieur du pays, ce qui re-
présente au moins 30 % des émissions de 
1990. Plus la croissance économique sera 
forte, plus il sera difficile d’atteindre cette 
cible. En revanche, plus le taux de crois-
sance du progrès technique augmentera, 
par exemple en matière de mobilité élec-
trique, plus il sera facile d’y parvenir.

Des études montrent que les objec-
tifs suisses de réduction nécessiteront 
des efforts supplémentaires substantiels, 
quel que soit le cas de figure. Les calculs 
montrent que les coûts de la réduction 
dans le pays représenteraient entre 0,1 et 
0,4 % de la consommation totale, ce qui 
est modéré. Cette estimation prend, tou-

tefois, en compte l’existence d’une rede-
vance CO2 générale1. D’après une étude de 
la société bernoise de consultants Ecoplan, 
ces coûts seraient plus que compensés par 
le bénéfice collatéral des mesures de ré-
duction, lequel comprend par exemple les 
économies en frais de santé dues à l’amé-
lioration de la qualité de l’air2.

Lacunes de la protection suisse  
du climat
Le premier train de mesures de la Stratégie 
énergétique 2050 se borne surtout à dé-
velopper les instruments existants. Il s’agit 
notamment de la redevance CO2, du pro-
gramme Bâtiments, de la rétribution à prix 
coûtant du courant injecté et des prescrip-
tions pour les émissions des voitures de 
tourisme neuves.

La tarification des émissions de CO2 ne 
s’applique, toutefois, pas rigoureusement 
à tous les secteurs. Elle ne s’applique ainsi 
pas aux carburants, bien que les émissions 
des moyens de transport aient augmen-
té ces vingt dernières années et ne soient 

1 Econability (2016).
2 Ecoplan (2012).

plus que légèrement inférieures à celles 
des chauffages. C’est pourquoi il ne sera 
pas possible de remplir les objectifs de ré-
duction à moyen et long terme sans re-
devance CO2 sur les carburants – à moins 
d’une percée spectaculaire de la mobilité 
électrique. Même dans ce cas, d’ailleurs, il 
serait judicieux de promouvoir la mobilité 
électrique au moyen d’une redevance CO2. 
Il serait en revanche contre-productif de 
compenser les pertes de recettes de l’im-
pôt sur les huiles minérales par une taxa-
tion générale de l’électricité.

Le système incitatif présente égale-
ment des lacunes du côté thermique. À 
cause des fortes attributions et des prix 
faibles, le commerce suisse des droits 
d’émission permet en effet surtout aux 
entreprises suisses les plus polluantes de 
s’exempter de la redevance CO2.

La réduction des émissions de 30 % 
à l’intérieur du pays reste incertaine. Les 
Chambres fédérales ou un référendum 
pourraient encore empêcher les mesures 
supplémentaires requises de voir le jour. 
Ce serait naturellement un mauvais signal 
quant à la crédibilité internationale de la 
Suisse.

Aux États-Unis, c’est surtout la Californie qui 
donne l’exemple. Parc d’éoliennes près de San 
Francisco
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Le Royaume-Uni et la Scandinavie 
à l’avant-poste

Une série de pays ont déjà connu des suc-
cès remarquables dans la réduction des 
gaz à effet de serre, en prenant des me-
sures substantielles, bien que celles-ci 
n’aient pas toujours été efficientes. Citons, 
en premier lieu les pays scandinaves et le 
Royaume-Uni.

La Suède s’efforce de remplacer inté-
gralement les combustibles fossiles d’ici 
2020 et les carburants de même origine 
d’ici 2030. Les émissions de gaz à effet de 
serre sont censées diminuer dès 2020 de 
34 % par rapport à 1990. Contrairement à 
la Suisse, la Suède connaît déjà une rede-
vance CO2 depuis 1991, dont le taux actuel 
est à peu près 50 % supérieur au nôtre. En 
outre, les taxes suédoises sur les véhicules 
sont fonction des rejets de CO2.

Le Danemark s’est engagé à réduire d’ici 
2020 ses émissions de gaz à effet de serre 
de 40 % par rapport à 1990. Un Conseil du 
climat indépendant évalue chaque année 
les mesures prises pour atteindre cet ob-
jectif. Un impôt sur le CO2 existe depuis 
1992. Le courant injecté à partir d’éner-
gies renouvelables est également rému-
néré et les améliorations du rendement 
énergétique sont encouragées. L’éner-
gie éolienne est censée couvrir la moitié 
des besoins en électricité d’ici 2020. Cela 
démontre qu’il est possible d’atteindre 
des taux élevés de production à partir de 
sources non permanentes, comme le vent. 
Les deux tiers des foyers danois sont rac-
cordés au chauffage à distance. Copen-
hague veut devenir, en 2025, la première 
capitale neutre en carbone.

La Norvège a beau posséder une im-
portante industrie gazière et pétrolière, 
elle voudrait s’émanciper complètement 
du CO2 d’ici 2030. Elle compte y arriver no-
tamment en achetant des certificats de ré-
duction à l’étranger. La Norvège connaît, 
elle aussi, un impôt sur le CO2 depuis 1991.

Au Royaume-Uni, les rejets de gaz à ef-
fet de serre ont baissé de 35 % entre 1990 
et 2014. En 2030, ce chiffre atteindra 57 %. 
Contraignants à long terme, les objectifs 
de réduction sont fixés par la loi. Un Comi-
té sur le changement climatique, composé 
de scientifiques, propose les cibles et vé-
rifie les progrès. Les mesures prises com-
prennent une banque d’investissements 
« verte » dotée d’un capital de 3 milliards 
de livres, une redevance climatique, des 
programmes de rendement énergétique, 
des rémunérations du courant injecté et 

des normes d’émission exigeantes pour les 
centrales électriques. Des prix minimum 
élevés ont, en outre, été fixés pour le com-
merce des droits d’émission.

En rémunérant fortement le courant 
injecté produit à partir d’énergies renou-
velables, l’Allemagne a contribué à faire 
baisser le prix de revient de l’électricité 
d’origine solaire. Le montant des rému-
nérations a baissé ces dernières années. 
Le tarif maximum du courant photovol-
taïque a été atteint en 2004 avec 57,4 
centimes d’euro le kilowattheure. Les 
Allemands paient, par ailleurs, un sup-
plément de 6,35 centimes en faveur des 
énergies renouvelables sur chaque ki-
lowattheure d’électricité consommé, à 
l’exception des entreprises gourmandes 
en électricité. Le supplément suisse ac-
tuel est de 1,3 centime et passera à 2,3 
centimes avec le premier train de me-
sures de la Stratégie énergétique.

La Chine et les États-Unis  
également actifs
La plupart des pays industrialisés et 
quelques pays émergents ont, par ailleurs, 
pris des dispositions de grande ampleur. 
Le Brésil a, par exemple, annoncé d’impor-
tants projets de reboisement. Même les 
plus grands pollueurs – Chine, États-Unis 
et UE – ont des systèmes d’échange de 
quotas d’émission, prennent des mesures 
pour améliorer le rendement énergétique 
et ciblent les énergies renouvelables.

En Chine, sept systèmes pilotes pour 
l’échange de quotas d’émission sont fon-
dus en un seul qui verra le jour en 2017 à 
l’échelle nationale. À la fin du onzième 
quinquennat, la direction politique n’a pas 
craint de fermer des entreprises pour at-
teindre ses objectifs en matière d’effica-
cité. Aux États-Unis, le volontariat – que 
ce soit en matière d’objectifs ou d’actions 
– est surtout l’affaire de quelques États, à 
commencer par la Californie.

Les grandes lignes de la politique euro-
péenne du climat ont été définies dans les 
objectifs fixés pour 2030. L’UE entend ré-
duire ses émissions de 40 % par rapport à 
1990, porter la part des énergies renouve-
lables à 27 % et augmenter d’autant le ren-
dement énergétique.

Les mesures prises à l’étranger ne sont 
cependant pas toujours conçues efficace-
ment, souvent par crainte de subir des dé-
savantages concurrentiels. Les coûts mar-
ginaux occasionnés par les mesures de 
réduction diffèrent fortement : cela pro-

vient du fait que les subventions et les rè-
glements ne coïncident guère avec les 
économies de CO2 réalisées. La promotion 
des énergies renouvelables exploite trop 
peu souvent la fonction coordinatrice du 
marché, ce qui la renchérit inutilement. Là 
où une fiscalité CO2 existe, les dérogations 
sont trop nombreuses et il manque un sys-
tème de redistribution des recettes qui 
soit axé sur l’efficacité.

Une chance d’aller plus loin

Les dispositions prises par de nombreux 
pays en matière de protection du cli-
mat restent, cependant, remarquables. 
Malheureusement, on ne cesse de répé-
ter que ce sont des approches nationales 
isolées – et pas seulement en Suisse ! Ce 
n’est, pourtant, pas le cas. Les pionniers 
de la protection du climat se trouvent de-
puis longtemps ailleurs. Il ne reste plus à la 
Suisse que de faire figure honorable dans le 
peloton des suiveurs.

L’engagement helvétique à Paris est un 
bon début. Au regard des nombreuses pro-
messes faites, l’accord auquel la COP21 a 
abouti offre aussi l’occasion de mieux per-
cevoir les efforts entrepris à l’étranger. 
Cela pourrait stimuler la Suisse et d’autres 
pays quant à leur engagement envers le 
climat. L’accord de Paris a ceci d’essentiel 
qu’il empêche la communauté mondiale de 
perdre de vue les objectifs climatiques am-
bitieux qui y ont été formulés.
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Le potentiel de compensation de la Suisse 
est trop limité
À l’heure actuelle, les importateurs de carburant doivent compenser 5 % des émissions de CO2 en 
Suisse. Un doublement de cette taxe, comme le prévoit la nouvelle loi, est certes envisageable, à 
condition toutefois que des mesures d’incitation ad hoc soient mises en œuvre.   Roman Schibli

E n vertu de la législation actuelle, les 
importateurs de carburant ont l’obli-

gation de compenser une partie des émis-
sions anthropiques de CO2 en Suisse. Ils 
doivent donc économiser quelque 6,5 mil-
lions de tonnes de CO2 entre 2013 et 2020, 
ce qui correspond à 5 % des émissions 
générées par les carburants en Suisse. 
Créée par les importateurs de carburant, 
la Fondation pour la protection du climat 
et la compensation de CO2 (« Stiftung Kli-
maschutz und CO2-Kompensation », KliK) 
est chargée de remplir cette obligation 
pour le compte des sociétés pétrolières 
affiliées.

L’obligation de compensation vise à 
compléter les instruments existants en 
matière de politique climatique et à ren-
forcer leur efficacité en ce qui concerne 
la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. Sa force réside dans sa capacité 

à identifier les sources d’émission impor-
tantes, afin de prendre rapidement les me-
sures qui permettront de les réduire à un 
coût avantageux. Pour remplir son man-
dat, la Fondation KliK a lancé plusieurs ini-
tiatives, comme la réduction des émissions 
en oxyde d’azote1 durant l’incinération de 
boues d’épuration ou l’encouragement des 
réseaux de chaleur et des chauffages mo-
biles à pellets2.

Le projet de loi réduit le potentiel 
de compensation indigène
Quelque 5 % des émissions de CO2 résul-
tant de l’utilisation de carburants sont ac-
tuellement compensées en Suisse. Cette 

1 Le pouvoir réchauffant de l’oxyde d’azote est environ 
300 fois supérieur à celui du CO2.

2 Une liste des programmes et projets de la Fondation KliK 
est disponible à l’adresse klik.ch(

proportion pourrait doubler si l’on utilisait 
des biocarburants3. En revanche, les possi-
bilités de compensation supplémentaires 
sont pratiquement inexistantes. Le projet 
de nouvelle loi sur le CO2 devrait donc viser 
l’exploitation pleine et entière du potentiel 
de compensation indigène, soit 10 %. Ce 
n’est malheureusement pas le cas. Certes, 
le projet mis en consultation souhaite dou-
bler l’obligation de compensation en Suisse 
(pour atteindre 10 % au minimum) et in-
troduire une obligation de compensation 

3 Selon les normes applicables aux carburants, il est pos-
sible d’incorporer 5 % de bioéthanol dans l’essence et 
7 % dans le diesel. En 2015, la part des biocarburants 
s’élevait à environ 1 %.

L’exonération de l’impôt sur les huiles minérales 
pour les biocarburants devrait être supprimée. 
Pour la fondation Klik, avec une telle mesure il ne 
sera guère possible d’atteindre les objectifs de 
réduction en Suisse. 
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à l’étranger de 40 à 60 %. Il contient, tou-
tefois, des propositions qui limitent for-
tement le potentiel de compensation en 
Suisse.

La question la plus épineuse concerne 
la suppression prévue de l’exonération de 
l’impôt sur les huiles minérales pour les 
biocarburants, laquelle menace gravement 
la viabilité économique de ces combus-
tibles. Une telle mesure réduirait de moi-
tié le potentiel actuel de compensation sur 
le territoire national sans pour autant créer 
de nouvelles possibilités d’économies4.

Créer des incitations au lieu  
de les bloquer
Pour exploiter pleinement le potentiel de 
compensation en Suisse, il convient de 
s’assurer que l’utilisation de biocarburants 
peut être considérée comme une activité 
de compensation. Il est important en effet 
de ne pas étouffer ce marché. Supprimer 
l’exonération de l’impôt sur les huiles miné-
rales, comme le suggère le Conseil fédéral, 
c’est prendre le risque de le voir s’effondrer 
complètement. Ce n’est, en tout cas, pas 
l’augmentation des paiements compensa-
toires qui neutralisera les effets engendrés 
par la fin de l’exemption fiscale.

Par ailleurs, le renforcement des inter-
faces avec d’autres instruments de la loi 
sur le CO2 doit être garanti. À l’heure ac-

4 Il pourrait être judicieux d’encourager à l’avenir le déve-
loppement des puits de carbone existant dans les sols et 
dans les forêts par le biais du mécanisme de compensa-
tion. Le potentiel exploitable de ce secteur reste toute-
fois mal connu.

Roman Schibli
Directeur adjoint, Fondation pour la pro-
tection du climat et la compensation de CO2 
(KliK), Zurich

tuelle, les entreprises qui se sont engagées 
à réduire leurs émissions de CO2 peuvent 
surpasser leur objectif d’émission et re-
vendre les prestations supplémentaires 
à la Fondation KliK. Au lieu de supprimer 
cette interface comme le prévoit le pro-
jet en consultation, il serait plus judicieux 
d’offrir à toutes les entreprises la possibi-
lité de s’engager à réduire leurs émissions 
de CO2 et de leur accorder un soutien en 
cas de dépassement de leurs objectifs. En 
outre, le fait de lier les prescriptions en ma-
tière de véhicules au mécanisme de com-
pensation inciterait les importateurs à ob-
tenir des résultats supérieurs aux normes 
légales.

Dans le secteur du bâtiment, les can-
tons et la Fondation KliK sont actuellement 
en concurrence au niveau des incitations. 
Une harmonisation des modalités d’en-
couragement favoriserait une coopération 
efficace entre les cantons et la fondation.

Renforcer l’efficacité par des  
compensations à l’étranger
L’objectif visant à compenser 10 % des 
émissions de CO2 dues au trafic en Suisse 
par les mesures susmentionnées est certes 
ambitieux, mais réalisable. Les modifica-
tions proposées visent une meilleure in-
tégration de l’obligation de compensation 
dans les autres instruments de la loi sur 
le CO2. Elles prévoient également de nou-
velles réformes opérationnelles destinées 
à simplifier le traitement des activités de 
compensation. Relever à plus de 10 % le 
taux de compensation des émissions en 

Suisse ne contribuerait en rien à la protec-
tion du climat. Une telle hausse n’engen-
drerait aucune réduction supplémentaire 
des émissions de gaz à effet de serre. Seule 
la caisse générale de la Confédération pro-
fiterait d’éventuelles pénalisations.

En revanche, l’extension de l’obligation 
de compensation à l’étranger renforcerait 
la contribution des importateurs de car-
burant à la protection du climat. À l’étran-
ger, les coûts d’évitement visant à réduire 
les gaz à effet de serre sont au moins dix 
fois inférieurs à ceux de la Suisse, alors 
que le potentiel de réduction des émis-
sions nocives pour le climat est très net-
tement supérieur.

Les sanctions frappant les compensa-
tions à l’étranger non réalisées devraient 
néanmoins être adaptées à des coûts d’évi-
tement moindres. Sinon, les vendeurs de 
certificats concernant la réduction d’émis-
sions à l’étranger pourraient faire des pro-
fits exorbitants au cas où l’offre de réduc-
tions des émissions se réduirait fortement 
en raison de la réglementation.
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La Direction des affaires européennes 
DAE publie plusieurs brochures sur la 
politique européenne de la Suisse qui  
peuvent être commandées gratuitement 
en ligne.

Elle publie aussi six fois par an «suisseurope», 
un bulletin en deux langues (d/f) qui donne 
des informations de fond sur les relations 
Suisse–UE. 

Il est disponible sur abonnement en format 
papier comme sous forme électronique. 

www.dfa
e.adm

in.ch/
europ

e/pub
licatio

ns

www.dfa
e.adm

in.ch/
europ

e/new
slette

r
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Conflit syrien
Ne détournons pas le regard!

Un grand merci pour votre don.

Compte postal 30-9700-0
Mention «Aide d’urgence Syrie»
www.redcross.ch/syrie
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CHIFFRES-CLÉS

Indicateurs économiques
Cette page rassemble le produit intérieur brut, le taux de chômage et l’inflation de huit pays, de l’UE et de l’OCDE. Les séries 
statistiques concernant ces indicateurs sont disponibles sur le site de la revue: www.lavieeconomique.ch.

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

Août 2016

Suisse –0,2

Allemagne 0,7

France 0,4

Italie 0,1

Royaume-Uni 1,0

UE 0,4

États-Unis 1,5

Japon –

Chine 1,9

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 

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

Suisse 0,6 0,1 0,4 0,0

Allemagne 0,4 0,7 0,4 0,2

France –0,0 0,7 0,4 0,3

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

Royaume-Uni 0,6 0,4 0,7 0,4

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

États-Unis 0,3 0,2 0,2 0,5

Japon 0,2 0,5 –0,4 0,5

Chine 1,8 1,2 1,8 1,8

OCDE 0,3 0,4 0,3 0,5

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

2/2016

Suisse 4,3

Allemagne 4,3

France 10,0

Italie 11,5

Royaume-Uni 4,9

UE 8,6

États-Unis 4,9

Japon 3,2

Chine –

OCDE 6,3
SE

C
O

, O
FS

, O
C

D
E

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

3947 à 
5638 Fr.

8288 à 
11 840 Fr.

La classe moyenne suisse est difficile à cerner
En fonction de ses revenus, la classe moyenne peut être soit inférieure, soit supérieure. Elle représentait 57 % de la popula-
tion en 1998 et 61 % en 2013 : elle bénéficie donc d’une certaine stabilité. C’est ce que montre une étude de l’Office fédéral 
de la statistique. Les deux composantes de la classe moyenne présentent, toutefois, des différences parfois considérables.
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Ménages aisés : 19,5 %Ménages à faibles revenus : 22,4 % Inférieure : 27,8 % Supérieure : 30,3 %

Revenus mensuels

5638 à 
8457 Fr.

11 840 à 
17 760 Fr.

Revenus bruts d’une personne vivant seule / d’un couple 
avec deux enfants

Population active  59,7 %

Chômeurs  1,8 %
Retraités 23,3 %

Autres inactifs 15,2 % 

Population active 72,9 %

Chômeurs  1,8 % Retraités 14,1 %

Autres inactifs 11,3 % 

C L A S S E  M O Y E N N E

Classe moyenne supérieureClasse moyenne inférieure

L’étude complète Comment 
se porte la classe moyenne ? se 
trouve sous www.bfs.admin.ch.

10,4%
Ont seulement fréquenté l’école obligatoire

21,9%

26,6%
Ont peu confiance dans le système politique

33,3%

15,7%
Ont une santé médiocre ou mauvaise

20,4%

Ont des difficultés à régler une facture inattendue de 2500 francs

24,7% 10,9%



Promotion et financement  
des jeunes pousses
L’innovation et la croissance économique ne peuvent se passer des jeunes entrepreneurs et des « start-
ups ». Or, la Suisse engendre trop peu d’entreprises à fort potentiel de croissance. C’est un fait que l’on 
ne cesse de déplorer. Le prochain numéro fera le point sur l’esprit entrepreneurial dans notre pays. 
Sommes-nous suffisamment nombreux à fonder une entreprise ? Si oui, dispose-t-on du capital-risque 
nécessaire ? Notre prochain numéro montrera ce à quoi ressemble le financement public en Suisse et à 
l’étranger.

Les jeunes pousses suisses en comparaison internationale
Pr Rico J. Baldegger, Haute école de gestion, Fribourg 

La Suisse n’abrite-elle qu’un nombre réduit d’entreprises porteuses de croissance ?
Felix Walter et Michael Mattmann, Ecoplan

En Suisse, la fondation d’une entreprise s’accompagne de coûts d’opportunité élevés
Heiko Bergmann, université de Saint-Gall

Le capital-risque en Suisse
Thomas Heimann, Swiss private equity and corporate finance association 

Soutenir les jeunes pousses avec des financements participatifs en actions ou des prêts
Pr Andreas Dietrich, Institut de services financiers, Zoug 

Comment les finances publiques aident les jeunes entreprises en Suisse et à l’étranger
Markus Willimann, Seco

Où le bât blesse-t-il ?
Entretien avec la « businessangel » Brigitte Baumann, Go Beyond Early Stage Investing
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