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ÉDITORIAL

Dans un entretien accordé il y a six mois à La Vie économique, le président 
désigné de l’EPFL Martin Vetterli estimait que les jeunes pousses n’ont pas 
suffisamment accès au capital-risque en Suisse. Le présent numéro revient 
sur la question en faisant le point sur la création d’entreprises et leurs  

possibilités de financement.

Rico J. Baldegger, professeur à Fribourg, 
estime dans son article d’introduction 
que les conditions-cadres en Suisse sont 
bonnes, mais que le potentiel entrepre-
neurial n’est pas encore complètement 
exploité. La société de conseils et de re-
cherches Ecoplan remarque, pour sa part, 
que les chances de survie des nouvelles 
entreprises sont très élevées en compa-
raison internationale : en Suisse, 60 % 

d’entre elles sont encore actives après cinq ans.

Un autre chiffre donne matière à réflexion. Selon Thomas Heimann,  
coauteur du Swiss Venture Capital Report, environ 70 % du capital-risque 
investi en Suisse en 2015 était d’origine étrangère. En d’autres termes, seuls  
200 millions de francs venaient d’investisseurs suisses sur un total de  
670 millions.

Dans ce nombreux pays de l’OCDE, il existe des fonds de coinvestissement, 
où des capitaux publics complètent les investissements privés. La Suisse dis-
pose de nombreux instruments de promotion, pour la plupart cantonaux. 
Cependant, de plus en plus de voix s’élèvent pour demander que la Confédé-
ration mette également en place des programmes de financement public en 
faveur des jeunes pousses. Le Conseil fédéral prendra position sur ce thème 
au printemps prochain. Nous y reviendrons.

Encore un mot. Si vous caressez l’idée d’investir dans de jeunes entreprises, 
vous pouvez le faire sur l’une des nombreuses plateformes de financement 
participatif qui existent en Suisse. Une autre possibilité est de devenir  
« business angel ». Pour savoir comment, il convient de se référer à l’entretien 
que Brigitte Baumann, élue « European Business Angel » pour l’année 2014,  
à bien voulu nous accorder.

Deux tiers du capital-risque provient 
d’investisseurs étrangers

Bonne lecture. 

Susanne Blank et Nicole Tesar
Rédactrices en chef de La Vie économique
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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. L’événement de ce mois fait 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  
présentera les incitations fiscales possibles de même que le  

financement public.

L’ÉVÉNEMENT
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Bien que l’environnement financier soit éga-
lement au-dessus de la moyenne internationale, 
les jeunes pousses suisses n’ont pas suffisam-
ment accès au capital-risque. L’enseignement 
recèle également un potentiel d’amélioration : 
les classes primaires et secondaires n’abordent 
guère des questions comme le « leadership », la 
créativité, l’innovation, l’indépendance et l’ini-
tiative personnelle. Enfin, la Suisse n’a pas de 
culture du risque, comme c’est le cas aux États-
Unis par exemple.

Pour fonder une entreprise, il est indispen-
sable d’avoir une idée et des compétences spé-
cialisées. Le nombre et la nature des possibilités 
commerciales perçues, de même que l’estima-
tion des compétences nécessaires au démarrage 
d’une activité entrepreneuriale dépendent des 
conditions propres à chaque pays. Ces spécifici-
tés incluent la croissance économique et démo-
graphique, la culture ou encore les mesures po-
litiques de soutien à l’entrepreneuriat. En outre, 
l’attention portée par les médias aux entrepre-
neurs (voir illustration) joue un rôle important 
d’incitation.

Selon l’étude mondiale du Global Entrepre-
neurship Monitor  (GEM) de 2015 (voir encadré), 

L es experts estiment généralement que l’en-
vironnement entrepreneurial est bon en 

Suisse1. Le pays est politiquement stable et dis-
pose d’un marché intérieur dynamique. Il offre 
également d’autres atouts, comme le trans-
fert de savoir et de technologie, ainsi que la re-
cherche et le développement. De plus, l’ensei-
gnement supérieur dispensé par les universités 
et les hautes écoles, ainsi que la formation pro-
fessionnelle préparent de manière adéquate à 
la création et au développement de nouvelles 
 entreprises.

Les fondateurs potentiels de jeunes 
pousses ont d’autres plans de carrière

Une étude comparative internationale montre que la Suisse offre un environnement favo-
rable à la création d’entreprises. Malgré tout, rares sont les individus qui franchissent ce 
pas, notamment parce qu’ils ont d’autres plans de carrière.  Rico J. Baldegger

Abrégé   Qu’en est-il de l’esprit d’entreprise en Suisse ? Selon le rapport 2015 du 
Global Entrepreneurship Monitor, notre pays se situe dans la moyenne des écono-
mies basées sur l’innovation en ce qui concerne la perception des possibilités com-
merciales et l’appréciation des aptitudes nécessaires à une activité indépendante. 
La peur d’échouer est extrêmement faible en Suisse. Elle est même inférieure à 
celle enregistrée aux États-Unis. Cependant, les intentions entrepreneuriales 
sont modestes et la création d’une société n’est pas vraiment considérée comme 
un choix de carrière. Malgré de bonnes conditions-cadres, nous nous situons, en 
termes de fondation d’entreprises, au-dessous de la moyenne des économies ba-
sées sur l’innovation. Il existe diverses explications : un revenu élevé par habitant, 
un fort taux de participation au marché du travail, un chômage relativement faible 
et de bons salaires dans la plupart des secteurs professionnels. Le nombre d’entre-
prises créées par nécessité est donc négligeable en Suisse, en comparaison inter-
nationale. 

1 Sefri (2016), Recherche 
et innovation en Suisse.

Le Global Entrepreneurship Monitor
Le rapport international du Global Entre-
preneurship Monitor (GEM) offre un panora-
ma complet de l’entrepreneuriat à travers le 
monde. Pour cela, le GEM mesure les attitu-
des et les caractéristiques des individus qui 
participent à des activités entrepreneuria-
les à différents stades du processus et sous 
différentes formes. Il identifie et quantifie 
notamment les facteurs qui favorisent ou 
entravent leur activité entrepreneuriale. 
En cela, ce rapport se distingue nettement 

d’autres enquêtes dans le domaine de l’ent-
repreneuriat, lesquelles utilisent surtout les 
registres officiels de création d’entreprises.

La Suisse participe au projet du GEM de-
puis 2002. Le onzième rapport national sur 
la Suisse est paru en 2015. La Haute école de 
gestion de Fribourg (HEG-FR), responsable 
du projet, a collecté les données nécessaires 
en collaboration avec l’EPFZ et la Haute Éco-
le spécialisée de la Suisse italienne (Supsi). 
Environ 2000 entretiens téléphoniques et 

36 entretiens avec des experts ont été réa-
lisés, afin d’analyser les attitudes, les activi-
tés et les ambitions entrepreneuriales, ainsi 
que les facteurs d’influence.

En 2015, l’étude mondiale du GEM a por-
té sur 62 pays. Elle a couvert tous les nive-
aux de développement économique, depuis 
les pays innovateurs jusqu’à ceux vivant de 
leurs facteurs de production, en passant par 
les pays émergents dont l’économie se fon-
de sur l’efficience.



Beaucoup de jeunes entrepre-
neurs en puissance veulent courir 
le moins de risques possible. Ils 
optent alors pour la voie facile et 
deviennent salariés.

KE
YS

TO
N

E



JEUNES POUSSES

8 La Vie économique  1–2 / 2017

Attitudes et perceptions entrepreneuriales dans des économises basées sur l’innovation (2015)

Économies basées 
sur l’innovation

Possibilités 
perçues

Compétences 
perçues

Peur de l’échec Intentions en-
trepreneuriales

Entrepreneu-
riat en tant que 

bon choix de 
carrière

Statut plus 
élevé pour les 
entrepreneurs 
qui réussissent

Attention por-
tée à l’entre-

preneuriat par 
les médias

Australie 48,9 48,2 41,7 14,4 56,4 70,1 72,3

Belgique 40,3 31,9 48,5 10,9 54,2 54,5 54,7

Finlande 48,6 37,4 32,6 10,9 33,2 84,9 68,1

Allemagne 38,3 36,2 42,3 7,2 50,8 75,7 49,8

Israël 55,5 41,6 47,8 21,6 64,5 86,2 54,8

Italie 25,7 30,5 57,5 8,2 60,9 69,0 48,5

Corée du Sud 14,4 27,4 38,1 6,6 38,0 53,5 61,5

Pays-Bas 48,4 40,6 33,2 9,4 79,2 64,5 57,7

Portugal 28,1 48,9 40,8 16,2 63,4 62,9 71,6

Suède 70,2 36,7 36,5 8,4 52,7 69,8 61,3

Suisse 41,8 44,0 33,8 7,0 40,0 66,5 59,5

Royaume-Uni 41,6 43,6 34,9 8,2 57,8 79,2 61,1

États-Unis 46,6 55,7 29,4 12,4 – – –

Moyenne  
(économies basées 
sur l’innovation)

39,8 41,4 39,5 11,4 54,7 68,4 58,8
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Ill. 1. Processus entrepreneurial

Profil de l’entrepreneur et de l’activité entrepreneuriale

Entrepreneurs  
potentiels :  

possibilités, savoir et 
compétences

Entrepreneurs émergents : 
travaillent sur des  

entreprises en gestation

Nouveaux entrepreneurs : 
propriétaires et dirigeants 
de nouvelles entreprises 

(moins de 3,5 ans)

Entrepreneurs  
établis :  

propriétaires et diri-
geants d’entreprises 

établies (plus de 3,5 ans)

Fermeture de l’entreprise

Facteurs sociodémogra-
phiques : 
– sexe
– âge

Industrie : 
– secteur

FondationConception Pérennité

Impacts :
– croissance de l’entreprise
– innovation
– internationalisation

Activité entrepreneuriale totale (TEA)
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Du point de vue de son processus, l’activité entrepreneuriale est subdivisée en différentes phases. Il faut établir une dis-
tinction entre les fondateurs potentiels, les entrepreneurs émergents, les nouveaux entrepreneurs et les entrepreneurs 
établis. Le taux d’activité entrepreneuriale totale (« total entrepreneurial activity », TEA) s’obtient en additionnant les ent-
repreneurs émergents et nouveaux. On tient compte également des personnes qui ont cessé leur activité entrepreneuriale 
durant les douze derniers mois.
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les Suisses ont une attitude relativement posi-
tive à l’égard de l’entrepreneuriat. Cependant, 
contrairement à la population d’autres pays in-
novateurs, comme Israël, le Portugal et l’Aus-
tralie, ils affichent moins d’intentions entrepre-
neuriales (voir tableau). En revanche, la peur de 
l’échec est étonnamment faible en Suisse.

En ce qui concerne la perception des possi-
bilités d’affaires, la Suisse se situe légèrement 
au-dessus de la moyenne. Deux pays nordiques 
– Suède et Finlande – ainsi que des États comme 
Israël, le Canada, l’Australie, les États-Unis et les 
Pays-Bas font nettement mieux à cet égard. En 
Suisse, la perception des compétences est éga-
lement un peu au-dessus de la moyenne. Toute-
fois, notre pays se classe là aussi loin derrière les 
États-Unis.

Il convient d’interpréter avec prudence les 
données relatives aux possibilités d’affaires et 
aux compétences : on peut y voir le signe que les 
Suisses ont une confiance confortée dans leurs ca-
pacités entrepreneuriales. Cependant, ces résul-
tats ne sont pas confirmés par ceux qui concernent 
les intentions rxprimés en ce domaine.

Il existe des différences notables dans ces gé-
néralités concernant l’entrepreneuriat. Quelque 
40 % des personnes interrogées en Suisse le 
considèrent comme un bon choix de carrière, 
alors que ce taux est presque deux fois plus éle-
vé aux Pays-Bas. Cela montre qu’ici, l’idée de 
créer son entreprise n’est pas ancrée les mentali-
tés. Par contre, le statut social des entrepreneurs 
qui réussissent s’est amélioré ces dernières an-
nées, tout en restant légèrement au-dessous de la 
moyenne. Un autre indicateur évalue l’attention 
qu’accordent les médias à l’entrepreneuriat. Sur 
ce point, la Suisse se situe un peu au-dessus de 
la moyenne.

Un taux de création d’entreprises 
au-dessous de la moyenne en Suisse

Le rapport 2015 du Global Entrepreneurship Mo-
nitor montre que la Suisse a légèrement accru, 
par rapport à l’année précédente, son potentiel 
de création d’emplois par des jeunes entrepre-
neurs, tout en restant au-dessous de la moyenne 
internationale. Elle ne fait pas mieux en ce qui 

L’Australienne Judie 
Fox, cofondatrice 
de Shoes of Prey, 
n’hésite pas à inno-
ver. Ses chaussures 
fabriquées sur me-
sure conquièrent le 
monde.

AL
AM

Y
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concerne l’activité entrepreneuriale totale (« to-
tal entrepreneurial activity », TEA) – soit la pro-
portion de jeunes entrepreneurs ou de personnes 
sur le point de le devenir (voir illustration 2). Bien 
que la Suisse dépasse sur ce point l’Allemagne et 
l’Italie voisines, elle est largement devancée par 
le Canada, l’Australie, les États-Unis et Israël.

Le faible taux d’activité entrepreneuriale 
(3,1 %) des 18-24 ans vient étayer les résultats 
concernant l’attitude qu’elle suscite. L’une des 
explications possibles est que les jeunes ne sont 
pas prêts à quitter le confort d’une activité sala-
riée qui les satisfait. Cela soulève plusieurs ques-
tions. Ne devrait-on pas dispenser des cours dès 
la scolarité obligatoire sur l’esprit d’entreprise 
et l’innovation ? Les décideurs politiques et éco-
nomiques ne devraient-ils pas parler davantage 
de l’entrepreneuriat aux enfants et aux adoles-
cents, en adaptant leur discours à leur âge ?

L’activité entrepreneuriale doit atteindre un 
certain niveau pour entretenir le dynamisme éco-

nomique. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue 
les jeunes entrepreneurs qui restent actifs après la 
phase de démarrage. En Suisse, le taux d’entrepre-
neurs établis (11,3 %) est au-dessus de la moyenne 
et reste stable d’année en année. Il est vrai qu’en-
viron la moitié des activités commerciales ont ces-
sé en raison d’obstacles bureaucratiques, ce qui 
est considérable. C’est pourquoi il faut absolument 
simplifier les réglementations : elles font actuelle-
ment obstacle à la création d’entreprises et contri-
buent à l’échec entrepreneurial.

Enfin, un aperçu sectoriel montre que l’Eu-
rope et l’Amérique du Nord mettent clairement 
l’accent sur les branches tournées vers le savoir et 
les services. En Suisse, ces dernières ne suscitent 
que 5,4 % des projets de jeunes pousses. La santé, 
l’éducation et le social (27,2 %) constituent le sec-
teur le plus important de ce point de vue. Tandis 
que les finances, les TIC et la production restent 
des domaines masculins, ce sont en priorité des 
femmes qui créent des entreprises dans les ser-

Ill. 2. Activité entrepreneuriale (TEA) dans quelques pays innovateurs (2015)
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 L’indice de l’activité entrepreneuriale (TEA) comprend le taux de jeunes entrepreneurs et celui de personnes sur le point de le 
devenir. Les barres verticales représentent l’intervalle de confiance de 95 % et indiquent la précision des estimations.
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Rico J. Baldegger
Directeur de la Haute école de gestion de Fribourg  
(HEG-FR), professeur de stratégie, d’entrepreneuriat et 
d’innovation

vices aux personnes, comme le mentorat ou le 
conseil en image, ainsi que dans le commerce de 
détail et la gastronomie.

L’abondance d’emplois émousse 
l’esprit d’entreprise

Pour terminer, on constate que les personnes 
interrogées en Suisse reconnaissent dans une 
mesure suffisante les possibilités d’affaires et 
qu’elles pensent disposer d’assez d’expériences 
et de compétences pour fonder une entreprise. 
Seules un tiers d’entre elles renoncent à créer leur 
propre firme par crainte d’échouer. Bien que les 
conditions-cadres générales et spécifiques soient 
bonnes, l’étude met en évidence une hésitation à 
se lancer dans une activité entrepreneuriale. Ce 
résultat se répète d’année en année.

Le potentiel entrepreneurial existant, me-
suré selon le taux de TEA, n’est pas complète-
ment exploité, en particulier chez les jeunes. 

D’une part, on ne doit pas oublier que la plupart 
des entreprises se créent sur la base d’une idée 
commerciale perçue comme bonne, et non pas 
faute de possibilités d’emploi. D’autre part, il 
faut prendre en considération les normes cultu-
relles et sociales au sujet de l’entrepreneuriat, 
l’image et la réputation de l’entrepreneur dans 
la société ainsi que l’attrait que le marché du tra-
vail exerce.
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Pour réaliser son étude, Ecoplan a croisé entre 
elles, pour la première fois, différentes données 
de l’Office fédéral de la statistique (OFS)3. Là où la 
relative rareté des données le permettait, le rap-
port compare la Suisse à différents pays de l’OC-
DE. On manque en particulier de données sur les 
jeunes pousses (« start-ups »). Toutefois, grâce à la 
nouvelle statistique structurelle des entreprises 
(Statent) établie par l’Office fédéral de la statis-
tique (OFS), les bases s’amélioreront sensible-
ment ces prochaines années.

Au cours de la période sous revue (2007 – 
2013), le nombre des créations d’entreprises est 
resté relativement stable en Suisse, tous sec-
teurs confondus. Il s’est écarté au plus de 5 % de 
la moyenne annuelle à long terme. La même évo-
lution s’observe en Belgique et aux États-Unis, 
encore que les chiffres soient difficiles à com-
parer, les données étant relevées de manière 
 différente.

Tous les secteurs n’ont pas connu la même 
effervescence. Si les créations d’entreprises 
tendent à augmenter dans le tertiaire, ce n’est pas 
le cas de l’industrie et de la construction qui ont 
subi un net fléchissement après la crise écono-
mique de 2008. Ce dernier secteur s’est certes re-
pris rapidement, alors que le recul des créations 
d’entreprises perdure dans l’industrie.

L a Suisse manque-t-elle d’entreprises à forte 
croissance ? Cette question est souvent posée 

dans les milieux politiques, comme en 2013, dans 
un postulat du conseiller national PLR vaudois Fa-
thi Derder1. Pour y répondre, le Secrétariat d’État à 
l’économie (Seco) a commandé une étude à la so-
ciété de conseils et de recherches Ecoplan2. Celle-
ci montre qu’en comparaison internationale, la 
Suisse est bien placée en ce qui concerne les en-
treprises à croissance rapide, qu’elles soient jeunes 
ou anciennes. Leur nombre par habitant est même 
nettement plus élevé sur notre territoire que dans 
la plupart des pays de référence. Les données exis-
tantes ne permettent donc pas de confirmer l’idée 
que la Suisse compterait peu d’entreprises à forte 
croissance et que ce secteur créerait peu d’emplois.

Entreprises à forte croissance : la Suisse 
dans le peloton de tête

La Suisse comporte une proportion d’entreprises à forte croissance, qui lui donnent une 
stature internationale. Elle est à égalité avec des pays comme Israël, l’Allemagne et la 
Suède.  Michael Mattmann, Felix Walter

Abrégé    Mandatée par le Secrétariat d’État à l’économie (Seco), la société de 
conseils et de recherches Ecoplan a étudié ce que révèlent les statistiques sur les 
créations d’entreprises et les sociétés à fort taux de croissance. Le dépouillement 
portant sur les entités qui sont parvenues à augmenter fortement le nombre de 
leurs employés montre que la Suisse figure dans le peloton de tête aux côtés des 
pays suivants : Israël, Allemagne, Suède et Royaume-Uni. Rapporté au nombre 
d’habitants, celui des entreprises à forte croissance est même nettement plus 
élevé que dans la plupart des pays servant de référence. En ce qui concerne les 
emplois créés, la Suisse, où 11 % des employés travaillent dans des entreprises à 
croissance moyenne à forte, se situe juste derrière les premiers pays cités. Si l’on 
ne considère que les entreprises à croissance particulièrement forte, leur partici-
pation au marché du travail est relativement élevée (4,5 %). 

1 Postulat 13.4237 : « Pour 
un meilleur développe-
ment des jeunes entre-
prises innovantes ».

2 Ecoplan, Statistische 
Grundlagen zu Neugrün-
dungen und wachstumss-
tarken Unternehmen, 
Auswertungen für die 
Schweiz und internatio-
naler Vergleich, 2016. 

Que sont les entreprises à forte croissance ?
En Suisse, le nombre des entreprises à forte 
croissance a été déterminé pour les années 
2008, 2011 et 2013. D’après la définition 
d’Eurostat et de l’Organisation de coopé-
ration et de développement économiques 
(OCDE), on en distingue trois types.

 – Les entreprises à croissance moyenne à 
forte sont celles dont l’effectif des em-

ployés a crû en moyenne d’au moins 10 % 
par an pendant trois ans et qui comptai-
ent déjà dix employés auparavant.

 – Les entreprises à forte croissance se dis-
tinguent des précédentes par le seul fait 
qu’elles accusent une croissance de l’ef-
fectif d’au moins 20 % par an.

 –  Les « gazelles » sont une subdivision des 
entreprises à forte croissance. Après une 

période de croissance de trois ans, elles 
doivent n’avoir existé que depuis cinq 
ans. La définition des gazelles est parfois 
appliquée aux jeunes pousses.
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Les jeunes entreprises résistent

En comparaison internationale, les chances de 
survie des jeunes entreprises suisses sont élevées 
puisque 60 % de celles créées en 2007 sont en-
core actives après cinq ans. Sur les 18 pays de ré-
férence de l’OCDE, ce taux n’est supérieur qu’en 
Autriche, en Belgique et en Suède. Les autres 
pays voisins se situent dans le gros du peloton 
(40 à 50 %). Il est vrai qu’en Suisse, les entreprises 
nouvellement créées sont souvent liquidées dans 
l’année à une fréquence supérieure à la moyenne, 
mais cela pourrait découler des méthodes utili-
sées pour relever les données.

En comparaison internationale, l’économie 
suisse comporte un nombre important de pe-
tites et moyennes entreprises (PME). Elles absorb 
ent 67 % des actifs occupés et créent quatre nou-
veaux emplois sur cinq. Cette partie de l’écono-
mie a ainsi gonflé ses effectifs, entre 2011 et 2013, 
de quelque 19 500 personnes par an, dont 17 000 
dans le secteur tertiaire et 2500 dans l’industrie. 
Les PME ont ainsi créé quatre fois plus d’emplois 
que les grandes entreprises4 (5500 postes). Quant 

au secteur tertiaire, il en a créé cinq fois plus que 
l’industrie.

Égalité avec Israël, l’Allemagne et la 
Suède

En Suisse, 12 % des entreprises sont à croissance 
moyenne à forte. Elles occupent au moins dix em-
ployés et progressent de plus de 10 % en moyenne 
par an, en comparaison triennale (voir enca-
dré). Ce taux reste stable d’année en année. Is-
raël, l’Allemagne, la Suède ou la Grande-Bretagne 
connaissent des taux similaires, avec des valeurs 
s’étageant entre 11 et 15 %.

Si l’on considère uniquement les entreprises 
à forte croissance (au moins 20 % en moyenne 
triennale), la situation est également stable. 
Celles-ci représentent 3,5 % de toutes les firmes 
occupant au moins dix employés, ce qui rap-
proche la Suisse des premiers pays de référence 
(Suède, Grande-Bretagne, Israël) qui présentent 
des taux de 4,0 à 5,5 %. C’est surtout dans les an-
nées suivant la crise économique de 2008 que 
la Suisse se distingue. Le taux des entreprises 

3 Statistique de la démo-
graphie des entreprises 
(Udemo), Recense-
ment des entreprises 
(2005, 2008) et son 
successeur Statent 
(statistique structurelle 
des entreprises). Cette 
dernière est relevée an-
nuellement depuis 2011, 
mais les règles de sai-
sie et de démarcation 
diffèrent de celle du 
recensement des entre-
prises, d’où la difficulté 
d’établir des compa-
raisons.

4 Plus de 250 employés.
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LeShop est en pleine 
croissance grâce au 
commerce en ligne. 
Dominique Locher, 
CEO de l’entreprise.
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à forte croissance y est particulièrement élevé 
dans le secteur tertiaire (4,5 %).

Faute de données, l’on ne peut indiquer qu’une 
limite inférieure et supérieure pour les jeunes 
entreprises (moins de cinq ans d’âge) à forte 
croissance. En Suisse, la proportion de ces « ga-
zelles » se situe entre 0,2 et 0,8 %, soit 80 à 400 
entreprises. Divers indices, comme la comparai-
son internationale des entreprises à forte crois-
sance, suggèrent que la proportion de ces jeunes 
pousses y est plutôt proche de la limite supérieure 
de 0,8 %. À titre de comparaison, la proportion 
des gazelles est de 0,9 % dans le pays champion 
(Israël).

La Suisse se situe nettement au-dessus de la 
plupart des pays de référence quant au nombre 

d’entreprises à forte croissance par habitant (400 
pour 100 000 habitants, voir illustration)5. En Is-
raël, ce chiffre est de 300, aux États-Unis de tout 
juste 150. Trois quarts des entreprises à forte 
croissance sont active dans le secteur tertiaire, 
tant en Suisse qu’à l’étranger.

Une croissance particulièrement 
forte dans le Grand Zurich et la 
région lémanique
En Suisse même, c’est le Grand Zurich et la région 
lémanique qui concentrent les entreprises à fort 
taux de croissance, puisque 45 % d’entre elles y 
ont leur siège. Au Tessin, en revanche, ces socié-
tés sont sous-représentées.

Entreprises à forte croissance en Suisse (2008-2013)
  Entreprises à 

partir de dix 
employés

Employés 
Total

Entreprises à croissance moyenne à 
forte 

Entreprises à forte croissance « Gazelles »  
(limite inférieure et supérieure)

Nombre 
d’entreprises

Nombre d’employés Nombre 
d’entreprises

Nombre d’employés Nombre 
d’entreprises

Nombre d’employés

2008 44 000 2 957 400 5500 397 400 1590 139 500 79–a 5800–a

2011 49 200 3 308 500 6300 374 100 1880 146 100 78–340 3300–22 100

2013 49 800 3 355 700 6100 280 700 1820 93 400 104–463 3800–19 500
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a Il n’est pas possible d’établir de limite supérieure pour les gazelles en 2008. 

Nombre d’entreprises à forte croissance pour mille habitants de 20 à 64 ans (2011)
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Suisse Luxembourg Israël États-UnisFrance DanemarkPortugal Slovénie Italie Espagne

  Tous secteurs confondus           Industrie           Construction           Services

0,4        

0,3

0,2

0,1

0

Les valeurs sont arrondies.

5 Les écarts par rapport à 
la précédente manière 
de voir (proportion de 
toutes les entreprises) 
sont notamment dues 
aux différences de taille 
moyenne et de taux 
d’activité.
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Ce segment économique est important pour 
l’emploi. Quelque 11 % des salariés travaillent 
dans des entreprises à croissance moyenne à 
forte et 4 % dans des entreprises à forte crois-
sance. La Suisse se trouve ainsi à égalité avec la 
Suède. Seuls le Royaume-Uni et Israël font mieux 
(+3 points de pourcentage).

Sur le plan des entreprises à forte croissance, 
la Suisse se trouve à la croisée de trois pays de ré-
férence : Israël, la Nouvelle-Zélande et les États-
Unis. Ce dernier pays accuse un taux d’employés 
supérieur (+1 point de pourcentage), alors que le 
nombre d’entreprises à forte croissance par habi-
tant y est moitié moindre qu’en Suisse.

Le secteur tertiaire marque aussi des points 
quant au pourcentage d’employés, qu’il s’agisse 
d’entreprises à croissance moyenne à forte ou 
de gazelles. Les entreprises à forte croissance du 
tertiaire représentent, par exemple, 5 % des em-
plois du secteur. Dans la construction, ce taux est 
de 3 % et dans l’industrie de 2 %.

En Suisse même, le taux d’emploi des entre-
prises à croissance moyenne à forte dépasse la 
moyenne non seulement dans le Grand Zurich 
et la région lémanique, mais également en Suisse 
centrale. Dans ces régions, 12 à 13 % des employés 
(soit un sur huit) travaillent dans des entreprises 
à forte croissance. Pour les gazelles, le Grand Zu-
rich et la région lémanique, où travaillent jusqu’à 
1 % des employés de ces jeunes pousses, se dé-
tachent nettement.

Michael Mattmann
Collaborateur scientifique, 
société de conseils et de 
recherches Ecoplan, Berne

Felix Walter
Partenaire de la société de 
conseils et de recherches 
Ecoplan, Berne

Le pionnier des  
capsules à café Nes-
presso emploie plus 
de 12 000 personnes 
dans le monde. À 
Avenches (VD), 300 
d’entre eux testent 
les différentes  
variétés.
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coûts d’opportunité ne sont pas seuls à expliquer 
cette volonté de se mettre à son compte ; d’autres 
éléments peuvent avoir un effet contraire.

Ainsi, les personnes qui se lancent dans cette 
aventure ne considèrent pas seulement l’aspect 
monétaire, mais attachent souvent plus d’impor-
tance à leur indépendance et à leur épanouisse-
ment personnel3. L’on n’entreprend généralement 
une telle démarche qu’à partir d’un certain ni-
veau de prospérité.

En deuxième lieu, les personnes ne sont pas 
toutes capables d’identifier et d’exploiter les 
créneaux d’affaires. Il faut pour cela certaines 
connaissances et compétences cognitives4, de 
sorte qu’un niveau de formation supérieur et un 
parcours professionnel solide (dont le corollaire 
est généralement des coûts d’opportunité élevés) 
peuvent aussi aboutir à une forte propension à 
fonder une entreprise.

En troisième et dernier lieu, des titres précis 
sont exigés pour exercer certaines professions in-
dépendantes, notamment pour nombre d’activi-
tés universitaires, de professions dites libérales 
et de métiers manuels.

E st-il intéressant de fonder une entreprise en 
Suisse si l’on gagne déjà bien sa vie comme em-

ployé ? En économie, on appelle coûts d’opportu-
nité le revenu auquel un employé renonce en se 
lançant dans une activité lucrative indépendante. 
Selon la théorie, ces coûts et la création d’entre-
prises sont corrélés négativement1 : plus le revenu 
réel ou potentiel perçu comme employé est élevé, 
moins la personne aura tendance à quitter son em-
ploi pour se lancer dans une activité indépendante 
aux perspectives financières incertaines.

Toutefois, une étude réalisée pour le compte 
du Secrétariat d’État à l’économie (Seco) ne corro-
bore pas l’existence de ce lien négatif en Suisse2. 
Elle conclut, au contraire, à une corrélation es-
sentiellement positive : l’augmentation des coûts 
d’opportunité va de pair avec une hausse de la 
tendance à se mettre à son compte. Ce sont, en 
effet, les personnes chez lesquelles ces coûts sont 
les plus élevés qui fondent le plus d’entreprises.

Si les données empiriques ne confirment pas 
le lien théorique négatif en Suisse, c’est sans 
doute parce que les personnes peu qualifiées y ont 
encore des perspectives d’emploi relativement 
bonnes par rapport à l’étranger et que le système 
de protection sociale fonctionne. En effet, les 

Les jeunes entrepreneurs suisses  
sont très qualifiés

En Suisse, la perte du revenu garanti par le statut d’employé ne dissuade pas les jeunes de 
se mettre à leur compte. Bien au contraire, on trouve davantage de fondateurs d’entreprise 
parmi les personnes bien formées, dont les coûts d’opportunité sont élevés, que parmi celles 
dont ces coûts sont faibles.  Heiko Bergmann

Abrégé   Le revenu tiré d’une activité dépendante, auquel le futur entrepreneur 
renonce, représente les coûts d’opportunité occasionnés par toute décision de 
fonder une entreprise. En théorie, on peut tabler sur une corrélation négative 
entre ces coûts et le taux de création d’entreprises, mais les analyses auxquelles 
Heiko Bergmann, de l’université de Saint-Gall, s’est livré pour la Suisse font appa-
raître un lien positif. Cette conclusion a une explication logique : pour avoir une 
idée porteuse et être capable de la réaliser, il faut des connaissances et des com-
pétences appréciées sur le marché de l’emploi. Dans les autres pays, les études 
confirment, en revanche, qu’une corrélation négative existe entre le revenu par 
habitant et le taux de création d’entreprises. 

Pourcentage de fondateurs d’entreprises en 
Suisse, par revenu du ménage et par sexe

Revenu mensuel brut du 
ménage

Hommes Femmes Total

Moins de 3000 francs 3,1  % 1,7 % 2,3 %

De 3000 à 6000 francs 2,1 % 1,6 % 1,8 %

De 6001 à 9000 francs 2,8 % 1,6 % 2,2 %

Plus de 9000 francs 3,7 % 2,1 % 3,0 %

Total 3,1 % 1,7 % 2,4 %
1 Amit et al. (1995).
2 Bergmann (2016).
3 Amit et al. (2001) ; Car-

ter et al. (2003).
4 Grégoire et Shepherd 
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La base de données utilisée pour ce tableau est de  
n = 24 845.
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En Suisse, les jeunes 
entrepreneurs dispo-
sent généralement 
d’une formation su-
périeure. Étudiants en 
économie à Fribourg.

Une vaste étude longitudinale sur les fondateurs d’entreprises en Suisse
Les analyses présentées dans cet article ont été éla-
borées à l’aide des données du Swiss Panel of Emer-
ging Businesses (SwissPEB), géré actuellement par 
l’Institut suisse des petites et moyennes entreprises 
de l’université de Saint-Gall (KMU-HSG). La recherche 
a duré trois ans. Elle a été financée par cet institut et 
par le Fonds de recherche fondamentale de la même 
université. C’est la première étude longitudinale d’en-
vergure consacrée aux fondateurs d’entreprises en 
Suisse. Un sondage téléphonique représentatif réa-
lisé durant l’été et l’automne 2015 auprès de plus de 

28 000 personnes a montré que 2,4 % de la population 
nationale âgée de 18 à 65 ans ont actuellement l’in-
tention de créer une entreprise. Quelque 300 fonda-
teurs ont ensuite accepté de répondre à un question-
naire détaillé, confié à l’institut Link. En raison de la 
méthodologie appliquée, les résultats peuvent être 
considérés comme représentatifs pour toute la Suisse. 
Pour déterminer les coûts d’opportunité des fonda-
teurs, les chercheurs leur ont posé les deux questions 
suivantes :

 – En supposant que vous abandonniez votre projet 
d’entreprise et que vous cherchiez un nouvel em-
ploi salarié, à quel taux d’occupation voudriez-vous 
travailler ?

 – Quel salaire mensuel approximatif pensez-vous que 
vous toucheriez avec ce taux d’occupation ?

Les données relatives au salaire brut potentiel ont en-
suite été extrapolées pour un emploi à plein temps.

Le niveau de formation et le revenu, 
deux facteurs liés

Le lien entre niveau de formation et création d’en-
treprises est manifeste : c’est parmi les personnes 
au bénéfice d’un diplôme du degré tertiaire que le 
pourcentage de créations d’entreprises est le plus 
élevé (3,2 %), doublant même celui des personnes 
n’ayant pas dépassé le niveau primaire (1,6 %). 
Les personnes mieux formées sont en effet plus à 

5 Grégoire et Shepherd 
(2012) ; Dimov (2010).
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même d’identifier des possibilités d’affaires et de 
les exploiter5. La forte corrélation entre forma-
tion et revenu se répercute aussi sur le lien entre 
coûts d’opportunité et création d’entreprises.

L’influence positive exercée par le niveau de 
formation affaiblit l’effet exercé par les coûts 
d’opportunité – représenté en l’espèce par le re-
venu du ménage – sur la création d’entreprises. 
Lorsque tous les facteurs sont pris en compte, 
le niveau de formation l’emporte même sur les 
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coûts d’opportunité : ce sont les personnes ap-
partenant à la catégorie de revenus supérieure 
(plus de 9000 francs par mois) qui présentent le 
taux de création d’entreprises le plus élevé. Pour 
la majorité des catégories de revenus, le rapport 
entre revenu et taux de création présente un cer-
tain parallélisme (voir tableau).

Seuls les bas revenus s’écartent de cette 
norme, puisque leur taux de création est lui aus-
si supérieur à la moyenne. Si, chez les femmes, 
la tendance à la création d’entreprises est moins 
forte que chez les hommes, sa structure générale 
reste cependant la même.

Calculés pour un emploi à plein temps, les 
coûts d’opportunité des fondateurs d’entreprises 
se montent à 8200 francs par mois en moyenne. 
Ces nouveaux indépendants estiment qu’ils ga-
gnaient plus que la moyenne quand ils étaient 
employés. Cet élément indique qu’ils sont en gé-
néral bien placés sur le marché de l’emploi.

Davantage de créations d’entreprises 
dans les pays en développement

La théorie relative aux coûts d’opportunité est 
cependant corroborée par les études réalisées 
dans d’autres pays. Ainsi, les États-Unis ainsi que 
pratiquement tous les pays émergents et en dé-
veloppement ont des taux de création supérieurs 
à la Suisse6. Lorsque le niveau de vie s’élève (et, 
avec lui, les coûts d’opportunité), le pourcentage 
de fondateurs parmi la population tend à dimi-

Heiko Bergmann
Chargé de cours et chef de projet, Institut suisse des  
petites et moyennes entreprises de l’université de  
Saint-Gall (KMU-HSG)
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nuer. Ces mouvements opposés s’expliquent de la 
façon suivante : dans les pays en développement, 
les possibilités d’exercer une activité lucrative 
sont généralement réduites (et, en conséquence, 
les coûts d’opportunité). Se mettre à son compte 
est souvent le seul moyen de subvenir à ses  
besoins.

Plus un pays est prospère et offre de possibili-
tés d’emploi, plus l’attrait exercé par une activité 
indépendante est faible. En outre, les pays dont 
le revenu par habitant est élevé ont généralement 
des assurances sociales développées qui pro-
tègent jusqu’à un certain niveau, les personnes 
victimes du chômage. Cela augmente d’autant les 
coûts d’opportunité et réduit le nombre de cas où 
la nécessité pousse à une activité indépendante7. 
L’un dans l’autre, ces facteurs expliquent la cor-
rélation négative entre niveau de vie et création 
d’entreprises.

6 Singer et al. (2015), 
p. 53.

7 Wennekers et al. (2005).
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timations, les jeunes pousses ont généré environ 
un tiers des emplois créés ces derniers temps4.

Les jeunes pousses suisses, d’impor-
tantes pourvoyeuses d’emplois

En Suisse aussi, l’effet macroéconomique des 
jeunes pousses est considérable dans les sec-
teurs à forte croissance. Elles créent en effet 
plus de 20 000  emplois durant leur première 
année. On estime qu’elles en ont généré plus de 
350 000 ces dernières années5. Il faut principa-
lement y voir l’effet multiplicateur qui accom-
pagne les sociétés à fort succès. Si la moitié des 
créateurs d’entreprises jettent l’éponge après 
cinq ans, la croissance des survivants fait plus 
que compenser ce « taux de mortalité ».P our monétiser son idée, un entrepreneur a 

généralement besoin de capital-risque. Au 
cours des dernières décennies, ce type de finan-
cement a été un moteur de croissance pour les 
jeunes entreprises étasuniennes à la pointe de 
l’innovation. Des géants comme Amazon, Apple 
ou Google doivent leur réussite à l’appui qu’un 
capital-risqueur leur a prodigué à un stade pré-
coce de leur développement. Actuellement, un 
cinquième des entreprises cotées aux États-
Unis sont financées par du capital-risque. Ces 
jeunes firmes sont, à leur tour, responsables de 
42 % des dépenses en recherche et développe-
ment destinées aux marchés publics1.

Aux États-Unis, l’effet du capital-risque sur 
l’économie est saisissant : les jeunes pousses gé-
nèrent 21 % du produit intérieur brut, alors que 
les fonds qu’elles lèvent en représentent seu-
lement 0,2 %2. De 1997 à 2005, elles ont créé 
quelque 3 millions d’emplois par an, tandis que, 
sur la même période, les entreprises de plus de 5 
ans d’âge en ont supprimé 1 million3. Selon des es-

La frilosité des  
capital-risqueurs suisses

Les investisseurs suisses font preuve d’une certaine retenue envers les jeunes pousses. Leur 
réussite ne dépend, toutefois, pas seulement des fonds injectés. Il faut aussi que leurs créa-
teurs aient le goût du risque et qu’il existe des technopoles régionales.  Thomas Heimann,  
Maurice Pedergnana

Abrégé  En Suisse, les créateurs d’entreprises n’exploitent pas tout leur potentiel. Ils 
sont notamment pénalisés par leur aversion au risque et par des plans de croissance 
modestes. À ces facteurs s’ajoute la difficulté de concrétiser l’idée initiale, autre-
ment dit de la transformer en un produit commercialisable. À l’inverse, la technolo-
gie suisse, souvent mise au point avec une haute école, sait convaincre. Selon le Swiss 
Venture Capital Report, quelque 670 millions de francs ont été investis en 2015 dans 
de jeunes entreprises. La biotechnologie et la biomédecine sont les deux secteurs 
qui ont levé le plus de fonds, suivis de loin par les entreprises actives dans les TIC et 
l’ingénierie financière (« fintechs »). Un petit nombre d’entreprises ont concentré la 
majeure partie des investissements : 80 % du volume investi – dont 30 % seulement 
provenait de Suisse – l’a été lors des vingt plus grands tours de financement. Si les in-
vestisseurs ont été relativement prodigues lors des premières phases de la création 
d’entreprises, ils ont en revanche fait preuve de davantage de réticence ultérieure-
ment. Par ailleurs, la création d’un fonds de fonds pour les caisses de pension semble 
une idée particulièrement prometteuse. 

1  Stanford Business on-
line (2015).

2  National Venture Capi-
tal Association (2011).

3  Kauffman Foundation 
(2010).

4  ACG Warburg Chapter 
(2013).

5  Conseil fédéral (2013).

Ill. 1. Fonds investis par secteur en 2015 
(en millions de francs)
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Total = 676 millions de francs

  Biotech (310,7)          Medtech (158,3)        

  TI santé (14,8)           TIC (109,1)        

  TIC - fintech (20,2)          Cleantech (25,7)        

  Micro et nanotechnologies (7,2)         

  Produits grand public (30)
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Les jeunes pousses sont des pourvoyeuses 
d’emplois : cinq ans après la fondation6, le nombre 
d’équivalents plein temps est près de trois fois su-
périeur à la moyenne suisse, laquelle est de 8,57. 
Signalons toutefois que seule une société suisse 
sur dix compte plus de dix employés8 et que les 
jeunes entreprises suisses à forte croissance de 
ces dernières années – à l’image d’Actelion (phar-
macie), d’U-blox (informatique) et de LeShop.ch 
(supermarché en ligne) – ont un impact bien plus 
important sur l’emploi et sur la création de valeur 
ajoutée.

Comme aux États-Unis, des investisseurs en 
capital-risque ont joué un rôle important pour 
ces entreprises suisses qui ont bénéficié non seu-
lement de leur aide financière, mais aussi de leurs 
conseils et de leur appui.

Domination des sciences du vivant

En 2015, le marché du capital-risque a remonté 
la pente. Selon le Swiss Venture Capital Report, 
les capital-risqueurs ont ainsi investi quelque 
670  millions de francs dans les jeunes pousses 

Actelion, une entre-
prise en biotechno-
logie, a progressé ra-
pidement ces quinze 
dernières années. 
Siège de la société à 
Allschwil.
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6  Berg (2015).
7  OFS (2016).
8  DEFR (2013).
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Ill. 2 Fonds investis par secteur, 2012 – 2015
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Ill. 3. Part du capital national dans les jeunes pousses en % (moyenne 2007 – 2015)
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helvétiques. Ce rapport annuel est publié par 
le portail d’informations Startupticker.ch, en 
collaboration avec l’association d’investisseurs 
Swiss Private Equity & Corporate Finance Asso-
ciation (Seca)9. Plus des deux tiers des fonds le-
vés l’ont été par des entreprises actives dans la 
biotechnologie et la biomédecine (voir illustra-
tion 1). Ces firmes sont suivies, à bonne distance, 
par la branche des TIC. Les jeunes pousses pré-
sentes dans l’ingénierie financière ont atti-
ré 129  millions de francs en 2015, soit un cin-
quième de toutes les dépenses en capital-risque. 

Les autres branches jouent un rôle bien moins 
important.

La biotechnologie plus  
attrayante que les TIC

Comme il en va dans d’autres pays européens, le 
capital-risque se concentre sur un petit nombre 
d’entreprises. L’an passé, les vingt plus grands 
tours de financement ont ainsi totalisé 560 mil-
lions de francs, soit plus de 80 % du volume in-
vesti, et les cinq plus grandes transactions re-

9  Startupticker.ch et Seca 
(2016).
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présentaient près de la moitié de ce total. Lors 
d’un tour de financement, les fonds levés attei-
gnaient en moyenne 2,6  millions de francs. S’il 
est de moitié inférieur au niveau des États-Unis, 
ce montant est néanmoins dans la moyenne  
européenne10.

S’agissant des montants levés durant un 
tour de financement, les différences entre sec-
teurs sont de taille : les jeunes pousses biotech-

nologiques ont en effet levé en 
moyenne la coquette somme de 
13,8  millions de francs, tandis 
que les sociétés actives dans 
les TIC devaient se contenter 
de 1,5 million. Le grand nombre 
de tours de financement de 

faible importance – jusqu’à 2 millions de francs – 
dans les TIC s’explique par des besoins inférieurs 
à ceux de la biotechnologie. L’accès au marché 
et, par conséquent, les premières ventes inter-
viennent en effet bien plus tôt.

Des fonds provenant à 70 % de 
l’étranger

De nombreuses sociétés de capital-risque 
connues sur le plan international interviennent 
dans les vingt plus importants tours de finan-
cement. Cela témoigne de la qualité des entre-
prises suisses et de leurs innovations, ce qui est 
positif. Le risque est que la jeune entreprise in-
novante se délocalise lorsqu’elle est dans sa 
phase de croissance rapide, particulièrement 
génératrice d’emplois. On la retrouve générale-

ment en Allemagne, au Royaume-Uni, en Inde, 
à Singapour ou encore aux États-Unis. La valeur 
ajoutée qui se déplace à l’étranger est encore 
plus volumineuse si l’on y ajoute les prestations 
en amont.

La place du capital-risque suisse (30 %) était 
particulièrement réduite en 2015, puisque la 
moyenne de 2007 à 2015 dépassait 40 %. C’est 
nettement inférieur à la moyenne européenne 
de 62 %. Les investisseurs britanniques, améri-
cains, français et néerlandais apprécient parti-
culièrement et de plus en plus les jeunes pousses 
suisses11.

La frilosité des investisseurs  
institutionnels

Comme l’indiquent les dernières analyses ti-
rées du Swiss Venture Capital Report, ce sont 
les financements octroyés durant les premières 
phases, à concurrence de 2 millions de francs, qui 
dominent. Les sources de financement suisses se 
tarissent dès qu’il faut passer aux stades posté-
rieurs : développement des capacités de produc-
tion et de distribution, mise au point de la pro-
chaine génération de produits, etc.

S’il est extrêmement difficile d’obtenir du 
capital-risque indigène lorsque les tours de fi-
nancement concernent des volumes élevés, 
c’est précisément parce que nous manquons de 
fonds de grande taille. Cela témoigne de l’aver-
sion au risque des investisseurs institutionnels. 
À signaler que ce problème structurel de base 
concerne l’ensemble des pays européens12.

Seuls 30 % du  
capital-risque pro-
viennent de Suisse

10  WilmerHale (2016).
11  Invest Europe (2016).
12  Invest Europe (2014).

La Suisse à la pointe de la technologie, mais à la traîne en matière de commercialisation
Harald Nieder, associé de la société zuri-
choise de capital-risque Redalpine Venture, 
juge très bonnes les bases techniques des 
jeunes pousses suisses. Il déplore toute-
fois que la technologie prenne souvent des 
proportions démesurées, au détriment des 
aspects commerciaux. Les créateurs d’entre-
prises ne possèdent souvent que des com-
pétences techniques. Pour Harald Nieder, la 
balle est aussi dans le camp des investis-
seurs : « La propension au risque, que l’on 
exige des entrepreneurs, n’est en général 
pas encore suffisamment présente du côté 
des investisseurs. »

De son côté, Alex Stöckl, directeur des in-
vestissements chez Creathor Venture, voit 

dans la Suisse un site comparable au pôle de 
Berlin, mais constate une différence dans 
l’approche des créateurs d’entreprises : « En 
Suisse, les jeunes pousses sont souvent is-
sues d’une innovation technologique, tan-
dis qu’à Berlin, c’est le contexte écono-
mique qui domine. » De la sorte, poursuit-il, 
les modèles d’affaires développés à Berlin 
connaissent fréquemment une croissance 
plus rapide et s’adaptent mieux aux dif-
férentes phases de développement qu’en 
Suisse. Ils n’ont, en revanche, pas l’assise 
technique des jeunes pousses de ce pays. 
Alex Stöckl y voit tant une occasion à sai-
sir qu’un défi à relever : vu la complexité de 
l’innovation, la conception des produits re-

quiert davantage de temps et de ressources, 
et donc de patience, une qualité qui fait 
souvent défaut aux capitaux-risqueurs. « Ils 
veulent une hausse rapide du chiffre d’af-
faires et une preuve du potentiel de dévelop-
pement futur. »

Pour Alex Stöckl, la taille modeste des 
fonds suisses est un autre obstacle, d’autant 
plus difficile à franchir que les investisseurs 
étrangers ne se pressent pas au portillon. 
Enfin, M. Stöckl déplore l’absence à ce jour, 
dans le secteur des TIC, de réussites suffi-
samment éclatantes pour renforcer l’éco-
système local et attirer les investisseurs 
étrangers.
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Même si les capitaux injectés dans de jeunes 
pousses européennes ont permis de dégager 
ces dernières années des rendements consi-
dérables13, les investisseurs ne sont pas encore 
convaincus. Cela provient notamment de l’ab-
sence d’exemples convaincants : des réussites 
comme celles de Google, d’Uber ou de Booking.
com brillent par leur absence en Suisse. C’est, en 
effet, en vain que l’on chercherait des entreprises 
suisses dans les rapports du Forum économique 
mondial sur les entrepreneurs à forte incidence 
(« high-impact entrepreneurs ») ou sur les TIC au 
service de la croissance inclusive (« ICT for in-
clusive growth »)14. Les raisons en sont diverses : 
culture du risque peu développée, plans de crois-
sance souvent modestes et difficultés à monéti-
ser les idées. Il n’existe pas non plus en Suisse de 
technopôles informatiques comparables à ceux 
qui existent en Californie, à Londres ou à Berlin.

13  Preqin (2014).
14 Voir Forum économi-

que mondial (2014) ; Fo-
rum économique mon-
dial (2015).
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Berlin est un pôle 
pour les TIC. Visiteur 
au festival Tech Open 
Air et plan de ville.

Fonds suisse pour l’avenir,  
une idée séduisante

Du fait de sa cherté, la seule base dont la Suisse 
dispose pour tenir son rang face à la concur-
rence mondiale est l’innovation. À cet égard, elle 
a d’excellents atouts : ses EPF, ses universités et 
certaines de ses HES, ainsi que son vivier de ta-
lents. C’est surtout la commercialisation qui est 
perfectible en Suisse. Il faut que cette question 
soit abordée plus vite et de manière plus cohé-
rente aux niveaux continental et international. 
Il existe une exception : le domaine des sciences 
du vivant. Celles-ci peuvent compter sur de nom-
breux succès et sur une technopole performante 
regroupée autour des grandes entreprises phar-
maceutiques. Selon les experts, c’est surtout le 
secteur des TIC qui a du retard à rattraper (voir 
encadré).
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L’idée d’un « Fonds suisse pour l’avenir », 
avancée par Konrad Graber, conseiller aux 
États PDC lucernois, pourrait être une réponse 
à la frilosité des investisseurs15. Les caisses de 
pension et les autres investisseurs institution-
nels pourraient acquérir des parts de ce fonds 
de fonds administré par des gestionnaires pro-
fessionnels. Ainsi, ils diversifieraient suffisam-
ment les risques, lesquels seraient répartis sur 
plusieurs branches et phases de développement 
des jeunes pousses. Englobant les données de 
300 fonds et de 50 000  fonds de fonds euro-
péens simulés, une étude a conclu que la possi-
bilité de perdre une partie du capital investi est 
très faible16.

Il convient de rappeler que l’existence de la 
Silicon Valley et son influence sans commune 
mesure sur l’économie américaine seraient 
impensables sans les investissements conti-
nus et considérables que les caisses de pen-
sion américaines consentent depuis environ 

un demi-siècle. Si les capitaux ne suffisent pas 
en soi, ils s’ajoutent toutefois à l’innovation, à 
l’esprit d’entreprise et au goût du risque, ce qui 
peut alimenter un écosystème d’innovation en 
Suisse.

15 Motion 13.4184 : Caisses 
de pension. Placements 
à long terme dans les 
technologies d’avenir 
et création d’un fonds à 
cet effet.

16 Weidig et Mathonet 
(2004).
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ciers les sûretés requises pour combler les déficits 
de financement. D’après l’OCDE1, ce sont justement 
les garanties de crédit qui ont permis de financer 
les petites et moyennes entreprises (PME) durant 
la crise financière et économique de 2008-2009.

L’État peut, par ailleurs, soutenir les jeunes 
entreprises directement ou indirectement par 
des programmes de capitaux propres. Il en existe 
dans de nombreux pays de l’OCDE. Les pays avan-
cés les ont multipliés – c’est notamment le cas si 
on compare avec les outils de promotion fiscaux – 
pour répondre à la crise financière et économique 
mondiale. La plus forte hausse a été enregistrée 
par les fonds de co-investissement, où les deniers 
publics complètent les apports privés : sur les 32 
pays de l’OCDE, 21 s’étaient dotés de tels fonds 
en 2012. Les fonds de fonds public-privé – qui in-
vestissent dans des sociétés de capital-risque pri-
vées – se sont aussi développés. En 2012, on en 
trouvait également dans 21 pays de l’OCDE. Pa-
rallèlement, le nombre de fonds publics investis-
sant directement a baissé. En 2012, l’on n’en trou-
vait que dans treize des 32 pays de l’OCDE.

D’une manière générale, les investissements 
publics directs sont moins efficaces que ceux ef-
fectués dans des fonds dits de co-investissement 
ou des fonds de fonds, qui s’efforcent de mobili-
ser les investissements privés. Il faut aussi dire 
que les programmes de financement des jeunes 
pousses n’ont guère fait l’objet d’analyses acces-
sibles au public et que leur efficacité manque de 
preuves empiriques.

Rôle clé du Fonds européen  
d’investissement

Le Fonds européen d’investissement (FEI) est, 
sur le continent, le premier acteur en matière 

L es jeunes entreprises innovantes créent des 
emplois, renforcent la capacité d’innovation et 

la compétitivité d’une économie, tout en encoura-
geant les mutations structurelles. Alors pourquoi 
le financement de leur projet est-il si souvent un tel 
défi ? Les jeunes pousses (« start-ups ») n’ont géné-
ralement pas d’immobilisations corporelles pou-
vant servir de sûretés et elles présentent un profil 
de risque élevé. Accéder aux capitaux étrangers – 
par exemple auprès des banques  – leur est donc 
difficile. En plus, il faut du temps et des compé-
tences pour construire une relation durable avec 
les partenaires qui financent les fonds propres.

Les problèmes découlent pour la plupart des 
risques dus à l’asymétrie d’information entre les 
débiteurs et les créanciers, ce qui renchérit les 
coûts de transaction. La plupart des créanciers 
ont de la peine à distinguer les entreprises pro-
metteuses des autres. Il leur arrive alors de ne 
pas être à la hauteur des besoins réels de la jeune 
pousse, tout en exigeant d’elle une rémunéra-
tion plus élevée qu’ordinaire à cause du risque.

Le rôle de l’État, ici et ailleurs

La recherche de capitaux externes peut bénéficier 
de garanties d’État. Celles-ci donnent aux créan-

Les jeunes entreprises disposent de  
multiples sources de financement

La Suisse compte de nombreuses entreprises à croissance rapide. Leur financement peut se 
faire à travers un vaste choix d’offres, tant privées que publiques. Il n’en demeure pas moins 
que trouver des fonds est un parcours du combattant.  Martin Godel, Markus Willimann

Abrégé  Les jeunes entreprises se heurtent souvent à un obstacle de taille : l’accès 
aux fonds nécessaires. Elles n’attendent guère avant de solliciter l’appui de l’État. 
L’offre de financement à destination des jeunes pousses (« start-ups ») est-elle réel-
lement lacunaire ? D’autres obstacles existent-ils à ce niveau ? Les jeunes entre-
prises cumulent les risques et les incertitudes. Il existe déjà de nombreuses possi-
bilités de financement publiques et privées. Les cantons, à eux seuls, en proposent 
près de nonante. Le Fonds européen d’investissement (FEI) – qui est également pré-
sent en Suisse – est un autre acteur important dans ce domaine. Mentionnons éga-
lement les grands fonds d’investissement privés avec leurs placements institution-
nels, dont le rôle pourrait être essentiel pour le développement des jeunes pousses, 
en ce sens qu’ils élargiraient leurs perspectives de financement par le marché. 

1  OCDE, Financing SMEs 
and Entrepreneurs, an 
OECD Scoreboard, 2013.
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de  financement par capital-risque et de garan-
ties pour les PME et les jeunes pousses. Il dispose 
d’outils – que ce soit pour les capitaux propres 
ou externes – qui s’adressent aux partenaires fi-
nanciers des entreprises concernées, soit les 
banques, les institutions de financement et les 
fonds. Les moyens mis à disposition par le FEI (ou 
plutôt par les donneurs d’ordre étatiques) ne sont 
donc pas transmis directement aux entreprises, 
mais via des intermédiaires.

Géographiquement, la Suisse est entou-
rée d’États membres de l’Union européenne. Il 
est donc normal que les 67 fonds, dans lesquels 
le FEI investit, couvrent également notre pays. 
Ces fonds disposent d’un capital d’investisse-
ment avoisinant 8 milliards d’euros. Même si la 
Suisse n’est pas membre du FEI, les fonds de ca-
pital-risque qui s’y trouvent peuvent donc bénéfi-
cier de ses investissements. Par ailleurs, 56 jeunes 
pousses suisses ont été cofinancées par ce biais 
au cours des dix dernières années. La Suisse n’est 
cependant pas une priorité en soi pour le FEI.

De nombreuses solutions  
de financement dans les cantons

En Suisse, les cantons déterminent leur propre 
politique économique et peuvent proposer 
des financements aux entreprises. Il en existe 
une grande variété, y compris pour les jeunes 
pousses. Une enquête menée par le Secrétariat 
d’État à l’économie (Seco) a permis d’en dénom-
brer 872. Quinze cantons en offrent plus d’une. 
Avec neuf chacun, les cantons du Jura, du Tessin 
et du Valais sont en tête, tandis que Bâle-Cam-
pagne, Lucerne, Nidwald, Schwyz, Soleure,  
St-Gall, Thurgovie et Zoug n’en proposent pas 
du tout.

Les différences sont fortes. Ainsi, quinze can-
tons proposent des programmes de financement 
externe comprenant principalement des prêts 
et des garanties de crédits bancaires. Quatre 
 cantons ont des offres dites de capital propre, 
qui les intègre dans le capital-actions de la jeune 
pousse.
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Paolo D’Alcini (à par-
tir de la gauche), Olga 
Peters et Francesco 
Dell’Endice sont des 
jeunes entrepreneurs 
zurichois qui ont éla-
boré un trieur de cé-
réales. Le potentiel 
de croissance est im-
portant.
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Rôle de la Confédération

Au niveau fédéral aussi, des instruments de pro-
motion simplifient l’accès aux capitaux externes 
pour les PME et les jeunes pousses. Ce sont par 
exemple le Cautionnement des arts et métiers, la 
Société suisse de crédit hôtelier (SCH) et le Fonds 
de technologie.

Malgré les nombreuses solutions de finance-
ment privées et cantonales ou encore les offres 
fédérales mentionnées, il est courant d’entendre 
qu’il faudrait un instrument de financement fé-
déral ciblé sur les jeunes pousses. Un postulat en 
ce sens du conseiller national PLR vaudois Fa-
thi Derder est d’ailleurs en suspens auprès du 
Conseil fédéral3. Dans sa réponse, le Conseil fé-
déral examinera notamment, dans le cadre d’une 
analyse des jeunes entreprises à croissance ra-
pide, la question d’un programme de finance-
ment public de la Confédération. Son rapport est 
annoncé pour le printemps 2017.

En même temps, les services fédéraux concer-
nés s’efforcent de trouver d’autres solutions dans 
le secteur privé. En 2014, le Conseil fédéral et le 
Parlement ont accepté une motion du conseiller 
aux États PDC lucernois Konrad Graber, intitu-
lée « Caisses de pension. Placements à long terme 
dans les technologies d’avenir et création d’un 
fonds à cet effet »4. Un atelier organisé dans ce 
contexte par le Seco a, en juin 2015, posé le cadre 
pour de premiers entretiens entre l’industrie 
dite du capital-risque et les institutions de pré-
voyance. Il a apporté des clarifications et permis 
aux promoteurs de fonds de discuter directement 
avec des intéressés potentiels.

En octobre dernier, à l’issue d’une rencontre 
au sommet5 sur invitation des chefs du Dépar-
tement fédéral de l’intérieur (DFI) et du Dépar-
tement fédéral de l’économie, de la formation 
et de la recherche (DEFR), les acteurs ont signé 
une déclaration commune. Ils y expriment leur 
volonté de développer et de renforcer le mar-

ché du capital-risque – et donc les possibilités 
de financement à travers des fonds importants 
de capital-risque – pour les jeunes entreprises à 
croissance rapide de Suisse. Les efforts visent no-
tamment à donner aux investisseurs institution-
nels – caisses de pension incluses – un accès plus 
large aux fonds de capital-risque. L’année pro-
chaine, il est prévu que l’Office fédéral des assu-
rances sociales (Ofas) organise une autre réunion 
dans le but d’améliorer la situation au regard de 
l’information.

La situation est satisfaisante, sauf 
sur certains points

En comparaison internationale, la Suisse se dis-
tingue par un nombre important d’entreprises, 
jeunes et moins jeunes, à croissance rapide6. 
Même si ce tableau semble positif au premier 
regard, l’on ne doit pas sous-estimer le besoin 
d’agir dans plusieurs domaines, par exemple la 
fiscalité.

Quant au financement des jeunes pousses, les 
mesures avancées dans le cadre de la motion Gra-
ber devraient accroître son potentiel d’améliora-
tion. La meilleure méthode consiste à adopter 
une approche progressive et continue qui privi-
légie la concertation avec les cercles concernés et 
intéressés.

2  État au 1er février 2016.
3  Postulat 13.4237 : « Pour 

un meilleur développe-
ment des jeunes entre-
prises innovantes ».

4  Motion 13.4184.
5  L’Association suisse des 

instituts de prévoyan-
ce (ASIP), l’Association 
suisse des banquiers 
(Swissbanking), l’As-
sociation suisse d’as-
surances (ASA) et des 
entreprises de capital-
risque (venture capital) 
y ont également partici-
pé.

6  Au sujet de l’étude 
mandatée par le Seco, 
voir l’article de Michael 
Mattmann et Felix Wal-
ter (Ecoplan), p. 12.

Markus Willimann
Suppléant du chef du sec-
teur Politique PME, Secré-
tariat d’État à l’économie 
(Seco), Berne

Martin Godel
Chef du secteur Politique 
PME, Secrétariat d’État à 
l’économie (Seco), Berne
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Ce concept, appelé en anglais « crowdfun-
ding », consiste à collecter de l’argent auprès 
d’une multitude de personnes (« crowd »), afin de 
réaliser des projets culturels, sociaux ou com-
merciaux. La communication entre l’investisseur 
et le receveur de fonds passe par une plateforme 
Internet. Celle-ci joue le rôle d’intermédiaire et 
prélève une commission sur la transaction. Les 
contributeurs reçoivent un dédommagement 
sous forme monétaire ou autre, selon le type de 
financement (voir encadré).

Une croissance fulgurante en Suisse

Le financement participatif est toujours plus po-
pulaire en Suisse et connaît une croissance ful-
gurante. En chiffre absolus, le volume des tran-
sactions reste toutefois modeste : en 2010, le 
montant des fonds réunis par de telles cam-
pagnes atteignait 1,7 million de francs ; cinq ans 
plus tard, il était passé à 27,3 millions (voir illus-
tration). Pour 2016, on s’attend au double.

Il n’y a pas que le volume qui ait explosé. Le 
nombre de plateformes de financement parti-
cipatif a, lui aussi, augmenté rapidement. Au-
jourd’hui, entreprises et personnes privées en 

P our bâtir une entreprise, il ne faut pas seu-
lement une idée, mais aussi des capitaux. 

Au début, les fondateurs peuvent encore puiser 
dans leurs économies ou emprunter de l’argent 
à des amis et à des membres de la famille. Par la 
suite, l’entreprise a généralement besoin de fonds 
supplémentaires pour se développer. Or, ce n’est 
pas facile de trouver des investisseurs en capi-
tal-risque. De même, il est pratiquement impos-
sible pour de jeunes entrepreneurs d’obtenir un 
crédit bancaire, car la plupart d’entre eux ne dis-
posent pas de la stabilité financière nécessaire 
qu’assurent des flux de liquidités réguliers. C’est 
pourquoi il convient de s’intéresser à une forme 
de financement relativement nouvelle, le « finan-
cement participatif ».

Une nouvelle source de financement 
pour les jeunes pousses

Le financement participatif jouit d’une popularité croissante auprès des entreprises. En 
2015, plus de 27 millions de francs ont transité par des plateformes de levée de fonds. L’an-
née dernière, le volume a probablement plus que doublé. Cet instrument a tout pour séduire 
les jeunes pousses.  Andreas Dietrich, Simon Amrein

Abrégé   Les jeunes pousses (« start-ups ») suisses ont souvent de la peine à trou-
ver des capitaux. À moyen terme, le financement participatif peut atténuer ce pro-
blème. En Suisse, la collecte de fonds sur Internet connaît une croissance fulgu-
rante. Alors qu’en 2010, les sommes récoltées par les campagnes de financement 
étaient encore inférieures à 2 millions de francs, elles ont dépassé 27 millions en 
2015. Certes, ce chiffre semble encore modeste, en comparaison avec les États-
Unis, où 36,2 milliards de francs ont transité la même année par les plateformes 
de financement participatif. Les formes les plus fréquemment utilisées dans le do-
maine commercial sont le prêt, l’investissement et le soutien participatifs. 

Prêt, investissement, soutien et don
La définition des différentes formes de fi-
nancement participatif dépend en premier 
lieu du caractère monétaire ou non des 
contreparties offertes.

Dans le cas du prêt participatif (également 
appelé « prêt aux particuliers ») et de l’in-
vestissement participatif (ou « financement 
participatif en capital »), la contrepartie re-
venant à l’investisseur consiste soit en un 

intérêt, soit en une participation à  
l’entreprise.

En ce qui concerne le soutien participa-
tif (ou « financement participatif avec ré-
compenses »), le contributeur obtient une 
contrepartie sous la forme d’un produit ou 
d’une prestation par exemple.

Dans le cas du don participatif, en re-
vanche, le donateur ne reçoit aucune 

contre-valeur mesurable en termes moné-
taires. C’est pourquoi cette forme est uti-
lisée principalement pour des projets so-
ciaux, culturels ou politiques, et moins à des 
fins commerciales.
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Le financement participatif est largement 
répandu dans le secteur artistique. Designer 
pour produits dans une pépinière à Bâle.
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ont plus de quarante à disposition pour financer 
leurs projets.

Du capital-risque grâce à  
l’investissement participatif

S’agissant des entreprises et des jeunes pousses, la 
question est de savoir comment elles peuvent ti-
rer profit du financement participatif et quels en 
sont les avantages par rapport aux formes clas-
siques de financement. Si elle choisit le prêt parti-
cipatif pour se financer, une entreprise obtient un 
crédit, tout comme dans une banque. Le montant 
des crédits participatifs alloués aux PME via Inter-
net oscille généralement entre 100 000 et 300 000 
francs. Cette forme de financement et son volume 
maximum sont, en particulier, limités par la « règle 
des vingt » qui figure dans l’ordonnance sur les 
banques : si une plateforme accepte à titre profes-
sionnel plus de vingt dépôts du public, elle a besoin 
d’une licence bancaire1. Selon les plans du Conseil 
fédéral, cette valeur seuil devrait disparaître2.

Contrairement au prêt participatif, l’investis-
sement participatif revêt souvent un caractère 
de capital-risque. En Suisse, les campagnes dans 
ce domaine permettent de lever en moyenne un 
demi-million de francs, mais on peut imaginer 
des volumes supérieurs. Du point de vue légal, le 
nombre d’investisseurs n’est soumis à aucune res-
triction. Toutefois, certaines plateformes fixent 
un seuil minimum aux investissements.

De grandes différences existent, en revanche, 
dans la conception du financement. D’un côté, 
on a les prises de participation classiques dans le 

capital, assorties de droits de vote. Ceux-ci sont 
souvent limités afin de faciliter la gestion de l’en-
treprise. D’un autre côté, il existe beaucoup d’ins-
truments hybrides, comme les financements par 
emprunt externe avec une participation des in-
vestisseurs au bénéfice.

Enfin, les entreprises recourent au finance-
ment participatif le plus souvent pour la prévente 
des produits ou des services que recevront leurs 
contributeurs en cas de succès. Cet instrument 
convient donc à des firmes dont les produits ou 
les services sont sur le point d’être introduits sur 
le marché et qui intéressent en premier lieu des 
clients privés.

Les États-Unis, un marché  
de plusieurs milliards

Cette forme de financement numérisé qu’est le 
« crowdfunding » recèle un énorme potentiel de 
croissance. On s’en aperçoit en le comparant avec 
les marchés de financement pertinents, sur les-
quels davantage de transactions pourraient s’ef-
fectuer, au moins partiellement, par le biais du 
financement participatif. À titre d’exemple, 670 
millions de francs ont été investis en 2015 dans 
des jeunes pousses en Suisse3. La même année, 
l’encours des crédits consentis aux PME s’éle-
vait à environ 290 milliards de francs4. En com-
paraison, le volume du financement participatif, 
qui a atteint 27,3 millions de francs en 2015, est 
 infinitésimal.

Un regard sur la situation aux États-Unis 
confirme ce gigantesque potentiel de croissance : 

Financement participatif en Suisse : augmentation du volume et du nombre de campagnes (de 2008 à 2015)

  Investissement participatif            Prêt participatif            Soutien participatif / don participatif            Nombre de campagnes

1  Voir l’ordonnance sur 
les banques, art. 6.

2  Conseil fédéral (2016).
3  Startupticker.ch (2016).
4  BNS (2016).
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les plateformes de financement participatif y ont 
réuni l’équivalent de 36,2 milliards de francs en 
2015 ; cela correspond à environ 113 francs par 
habitant. Au Royaume-Uni, cette valeur est éga-
lement  élevée, puisqu’elle est de 72 francs5. Par 
contre, le marché du financement participatif est 
encore faible en Allemagne, où il ne représente 
que 3 francs par habitant – un niveau comparable 
à  celui de la Suisse.

Ce nouveau canal de financement présente 
des avantages pour les entreprises. Ainsi, il ré-
duit la déwpendance des PME à l’égard des bail-
leurs de fonds traditionnels. Le financement par-
ticipatif est particulièrement intéressant pour les 
jeunes pousses, comme le montre son expansion 
rapide dans les pays anglo-saxons. En Suisse, 
nous sommes encore dans la phase initiale.

Notons, pour terminer, que le financement 
participatif va au-delà de la levée de fonds. Il 
peut par exemple améliorer l’image d’un projet ou 
d’une firme dans l’opinion publique. En outre, il 

offre aux entreprises la chance d’interagir direc-
tement avec les investisseurs et d’intégrer leurs 
intérêts, dans la mesure où ils le souhaitent. Si 
l’on y ajoute la possibilité de prévendre des pro-
duits ou des prestations, ce type de financement 
devient également un canal de vente, de distribu-
tion, de marketing et de communication.
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Le financement par-
ticipatif a permis à 
ce trois-roues de 
prendre forme. Proto-
type de la société éta-
sunienne Elio Motors.

5  Cambridge Centre for 
Alternative Finance 
(2016).
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Devenir un « business angel » s’ap-
prend. Les cours dispensés par Brigitte 
Baumann sont justement destinés aux 
investisseurs inexpérimentés.
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Comment une personne privée peut-elle investir dans une jeune pousse ? Beaucoup d’in-
vestisseurs potentiels reculent à l’idée de demander des conseils à sa banque. C’est le senti-
ment de Brigitte Baumann, élue « European business angel 2014 ». Elle exprime également 
la très grande retenue dont témoignent les femmes sur le sujet. La CEO de la plateforme de 
« business angels » Go Beyond Early Stage Investing estime, dans cet entretien, que c’est un 
tort.  Susanne Blank

souvent le relais. À un stade ultérieur, on peut 
trouver des investisseurs privés (« private-equity 
investors »).

Comment répondez-vous plus précisément aux 
besoins des « business angels » ?
Nous le faisons de trois façons différentes, sui-
vant qu’ils débutent, qu’ils souhaitent se consti-
tuer un portefeuille ou qu’ils veulent devenir 
« deal leader » ou « coach ». Par exemple, ceux 
qui débutent peuvent intégrer un groupe de dix à 
vingt personnes pendant un an, sous la conduite 
d’un « coach ». Tous mettent de l’argent en com-
mun. Ils rencontrent trente à quarante entre-
preneurs – à peu près trois à quatre par mois – et 

L’invitée
Brigitte Baumann a cofondé à Zurich la plateforme de « bu-
siness angels » Go Beyond Early Stage Investing, dont elle est 
actuellement la CEO. Elle est également membre de la Commis-
sion pour la technologie et l’innovation (CTI) et responsable de 
la section « gestion de la diversité ». Son activité de « business 
angel » l’amène à participer à plusieurs comités d’investisse-
ment. Elle est également présidente honoraire de l’association 
européenne des « business angels ». Brigitte Baumann investit 
depuis 2003 dans les jeunes pousses. Son action et sa passion 
ont été récompensées par le titre de « European Business Angel 
2014 ». En novembre dernier, elle a été citée comme faisant 
partie des cinquante Européennes les plus influentes dans 
le domaine des jeunes pousses et du capital-risque. Brigitte 
Baumann est ingénieure chimiste de formation et possède un 
MBA en finance.

Mme Baumann, vous avez été désignée « Euro-
pean Business Angel 2014 ». Qu’appelle-t-on un 
« business angel » ?
Un « business angel » a deux ailes. D’un côté, il 
investit dans une jeune entreprise contre une 
participation, sous forme d’actions par exemple. 
De l’autre, il la soutient dans son fonctionne-
ment : contact, gouvernance, etc. Notre expé-
rience l’aide à vendre, à valoriser ses produits et 
à croître. Cette activité est très risquée et ne de-
vrait concerner que 2 à 5 % du patrimoine de 
 l’investisseur.

Comment devient-on « business angel » ?
La meilleure façon est de commencer par inves-
tir de petites sommes pour apprendre. Il existe 
des plateformes ou des réseaux pour cela. Dans 
la nôtre, on peut commencer avec des montants 
de 4000 francs. Nous sommes aussi entourés de 
gens qui ont de l’expérience et des cours four-
nissent le soutien théorique nécessaire.

En tant que CEO et fondatrice de Go Beyond Ear-
ly Stage Investing, vous offrez des services aux 
« business angels ». Travaillez-vous avec d’autres 
catégories d’investisseurs ?
Oui, tout dépend du stade de développement 
de la jeune pousse. Les « business angels » in-
terviennent au début. Les investisseurs en ca-
pital-risque (« venture-capitalists ») prennent 

« Beaucoup de gens ont peur de dire à 
leur banquier : apprenez-moi à investir »
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apprennent à les évaluer. Pour chacun des inves-
tissements faits pendant l’année, un des parti-
cipants agit comme « deal leader », soit le repré-
sentant du groupe. C’est lui qui est le premier 

point de contact et qui suit 
 l’entrepreneur.

Ce genre d’investissement est 
demandé ?
Oui. De plus en plus de gens 
veulent investir dans de jeunes 
entreprises.  Les « business an-

gels » sont les mieux placés pour les aider. Ils 
voient vite que c’est complexe et important d’ap-
prendre des expériences des autres. Plus de 60 % 
de nos membres suivent des cours en ce sens. 
Parmi les femmes, cette assiduité est même supé-
rieure à 80 %.

C’est le cas sur votre plateforme ou en est-il de 
même ailleurs ?
Non. En Suisse, seuls 3 % des « business angels » 
sont des femmes, alors qu’elles représentent près 
de 40 % de nos membres. Nous avons créé un en-
vironnement dans lequel les investisseuses et les 
fondatrices d’entreprises se sentent comprises.

Vous êtes responsable de la diversité à la CTI. En 
quoi celle-ci est-elle importante ?
Dans l’innovation et l’entreprenariat, il est im-
portant qu’un objet ou une situation identique ait 
plusieurs regards, y compris en ce qui concerne 
les objectifs.  C’est un atout pour l’entreprise, 
même si ce n’est pas toujours facile. Il est prou-
vé que, financièrement ou émotionnellement, les 
gens se sentent plus à l’aise dans des environne-
ments diversifiés. Notre réseau compte des repré-
sentants des deux sexes, de tous les âges – de 30 
à 80 ans – et venant d’horizons différents. C’est 
très utile avec des entrepreneurs qui ont souvent 
des personnalités fortes.

Entre vous et les jeunes pousses, qui recherche 
le plus l’autre ?
Les deux. Ainsi, nos membres peuvent décou-
vrir de jeunes entreprises sur notre plateforme 
et pendant les réunions mensuelles. Ce ne sont 
pas les seuls lieux de rencontre. Il existe les « de-
modays », des journées où l’on rencontre des 
entrepreneurs qui ont participé à un accéléra-

teur ou à une compétition de plans d’affaires. 
La Commission pour la technologie et l’innova-
tion joue un rôle en ce domaine. Nous lions aus-
si des partenariats avec des universités ou des 
cabinets d’avocats. Notre groupe de « business 
angels » se fait également connaître à travers 
ses cours destinés aux entrepreneurs. Certains 
d’entre eux se renseignent sur nos possibilités 
de financement.

Selon vous, qu’est-ce qui détermine le succès des 
jeunes pousses ?
La chose la plus importante est la partie humaine, 
soit l’individu et l’équipe. Ils doivent faire preuve 
de vision, de ténacité, de passion, et savoir agir 
avec peu de moyens. Le produit vient ensuite : la 
technologie est-elle innovatrice ? Va-t-elle trou-
ver un marché ? Le financement est abordé en 
troisième position : combien vaut l’entreprise ? 
Un ou plusieurs investisseurs ? Quel mode de 
participation ?

Et du côté des investisseurs ?
Un portefeuille doit être développé et géré en te-
nant compte des risques, mais aussi des succès 

« La chose la plus im-
portante est la partie 
humaine, soit l’individu 
et l’équipe. »



L’ÉVÉNEMENT

La Vie économique  1–2 / 2017 35

possibles. C’est pour cela qu’il convient d’investir 
dans au moins dix à douze entreprises. Il est, par 
ailleurs, essentiel de garder le contact avec les so-
ciétés concernées et de réinvestir dans celles qui 
progressent correctement.

Sur quel rendement peut-on compter ?
Le retour sur investissement des portefeuilles 
de nos membres est en moyenne de 15 % par an. 
Toutefois, les statistiques industrielles montrent 
que, sur dix entreprises, il y en a quatre qui vont 
« mourir » et où l’on va donc tout perdre. Quatre 
autres ont un rendement faible. Les deux der-
nières seront les seules véritablement rentables. 
C’est pour cela qu’il faut se construire un porte-
feuille, suivre les entrepreneurs… et avoir de la 
chance. Qui aurait pu prédire qu’Uber vaudrait 
68 milliards d’USD en cinq ans ?

Actuellement les taux d’intérêt sont faibles. Cela 
stimule-t-il les investisseurs ?
C’est un facteur, mais beaucoup de gens ont en-
core peur de dire à leur banquier : « J’ai envie de 
rencontrer des entrepreneurs, de prendre mes 
propres décisions en matière d’investissement. 

Apprenez-moi comment le faire, alors que je ne 
connais pas les entreprises concernées. ».

Nombre de jeunes pousses ou de petites en-
treprises qui abordent la phase de croissance 
s’expatrient, par exemple aux États-Unis. Pou-
vez-vous le confirmer ?
Je n’ai pas de statistiques là-dessus. Pour moi, 
tout dépend de la jeune pousse. Si elle développe 
de nouvelles technologies, la Suisse est un terrain 
idéal pour ce faire. On y rencontre de nombreuses 
nationalités, comme à l’EPFL. On arrive tout à fait 
à croître ici – surtout à travers Internet – et même 
à se faire racheter.

On dit que la Suisse est trop petite pour les 
grandes entreprises.
C’est sûr que, vu la taille de la Suisse, on est immé-
diatement obligé de penser en termes d’exporta-
tion. C’est un atout, car les jeunes pousses suisses 
développent tout de suite des technologies et des 
produits utilisables au niveau mondial. Ce pays 
est idéal pour les entreprises innovantes. Ces 
dernières peuvent, dans certains cas, être ache-
tées par un groupe international qui leur don-
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nera l’envergure requise. Si c’est le cas, il ne faut 
pas bouger, car les multinationales connaissent 
très bien la Suisse. Elles savent que l’on y trouve 
de très bonnes équipes et des nouvelles techno-
logies. On peut se demander si Uber ou Facebook 
auraient pu naître en Suisse. L’environnement 
aux États-Unis n’est pas le même. On peut y créer 
des entreprises qui, en un rien de temps, pourront 
valoir 1 ou 2 milliards d’USD. Cela attire certains 
 entrepreneurs.

L’esprit d’entreprise est-il le même en Suisse, aux 
États-Unis ou ailleurs ?
Notre tissu économique est principalement fait 
de PME. L’esprit d’entreprise y est solide et favo-
rable au développement durable. Aux États-Unis, 
l’entrepreneuriat peut faire du yoyo. Je connais 
quelqu’un qui a déjà fait fortune et faillite plu-
sieurs fois. Pour lui, c’est ça l’entreprise. Un autre 
a dû quitter sa maison à 20 millions d’USD pour 
habiter un tout petit appartement, avec juste de 
quoi manger. En Suisse, l’esprit est bon, car on fait 
les choses petit à petit. Il faut conserver ce que 
notre culture a de positif.

Trouvez-vous qu’il y a trop peu de capital-risque 
en Suisse ?
Oui. En Suisse, on pourrait être plus de 300 000 
à allouer de 10 à 200 000 francs pour aider les 
jeunes pousses. Actuellement, on est peut-être 
3000 ou 4000. Dans d’autres pays, le pourcen-
tage de population concernée est nettement su-
périeur à celui d’ici. Les « fintechs » sont les pre-
mières victimes de ce manque de financement. Il 
est triste de les voir s’expatrier pour trouver les 2 
premiers millions nécessaires à leur croissance. 
Certains d’entre nous ont d’ailleurs envisagé de 
s’installer au Royaume-Uni.

Une partie du monde politique souhaiterait im-
pliquer les caisses de pension dans le finance-
ment des jeunes pousses.
Les fonds nécessaires au démarrage, soit les pre-
miers 500 000 francs, ne posent pas trop de pro-
blèmes. Ce qui est en jeu, ce sont les 2 à 5 millions 
nécessaires après. Ces montants sont trop faibles 
pour intéresser les investisseurs en capital-risque 
et il est très difficile de les réunir auprès de « bu-
siness angels » en Suisse. J’en ai fait l’expérience : 
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« Les ‹ fintechs › sont les 
premières victimes de 
ce manque de finance-
ment. »

alors que mon entreprise « fintech » s’est dévelop-
pée, qu’elle génère des revenus, il n’est pas facile 
de lever 2 millions de financement. Il convient, 
toutefois, de faire attention à ce que les caisses de 
pension ne déversent pas trop vite trop d’argent 
sur le marché. Il faut y aller progressivement,

Certains politiciens voudraient que les caisses de 
pension financent un fonds ciblé sur les jeunes 
pousses. Or, leurs dépôts sont d’abord destinés 
aux retraites.
Je suis entièrement d’accord pour que les jeunes 
pousses disposent de davantage d’argent. On ne 
devrait, par contre, jamais forcer quelque chose. 
Les caisses de pension sont là pour assurer l’ave-
nir : il faut les laisser libres de leurs choix.

Que pensez-vous des outils de promotion 
 étatiques ?
Les fonds de coinvestissement gouvernementaux 
marchent bien dans de nombreux pays, comme 
l’Allemagne et le Royaume-Uni. Ici, cela n’existe 
pas. Les fonds de contreparties (« matching 
funds ») en sont une forme fréquente. Ils suivent 
les « business angels », de même que leurs plate-
formes qui ont enregistré leur parcours. Ce pour-
rait une option pour les caisses de pension en 
plus d’investir dans des fonds traditionnels de ca-
pital-risque orientés vers les jeunes pousses.

L’État offre tout de même des moyens.
Oui, pour la recherche et le développement. 
Nous sommes très bons dans ce domaine et ce ne 
sont pas les soutiens qui manquent. La CTI fait 
beaucoup pour l’éducation et l’encadrement des 
jeunes pousses, ainsi que pour le développement 
de l’écosystème entrepreneurial.

Comment l’État pourrait-il encourager les jeunes 
pousses ?
Premièrement et c’est la base, il faut faire en sorte 
que quiconque puisse fonder sa société, exporter, 
embaucher et débaucher facilement. La Suisse 
est bien placée en ce domaine. Il faut attirer le sa-
voir-faire international. La fiscalité ne doit pas 
décourager l’entrepreneur. L’impôt sur la fortune 
doit être revu sur ce plan-là. Deuxièmement, il 
faut faire en sorte que les investisseurs – surtout 
ceux qui prennent le risque au tout début – béné-

ficient d’une aide et d’une formation appropriée. 
C’est cela qui encourage les gens à investir. Troi-
sièmement, il est important de soutenir les mi-
lieux professionnels, comme les banques, les en-
treprises ou les cabinets d’avocats, qui peuvent 
beaucoup apporter aux jeunes pousses.

Notre fiscalité et notre réglementation encou-
ragent-t-elles vraiment les investissements en 
Suisse ?
Dans certains pays, comme le Royaume-Uni, la 
fiscalité est très favorable aux investisseurs. Ce 
facteur est important pour l’augmentation conti-
nue des « business angels » et, 
donc, pour le financement des 
entrepreneurs. Il permet da-
vantage de déductions qu’en 
Suisse. La réglementation faci-
lite également la création de ré-
seaux et de plateformes d’inves-
tissements. La réglementation 
suisse concernant, par exemple, le financement 
participatif doit être réactualisée. Comme dans 
d’autres pays, il faut attirer les petits investisseurs 
désireux de travailler ensemble, d’apprendre et de 
suivre ceux qui ont plus d’expérience et des par-
cours connus. En ce qui concerne les « fintechs », 
notre législation a aussi besoin d’évoluer, comme 
l’ont déjà fait d’autres pays européens, pour évi-
ter qu’elles ne quittent la Suisse pour s’étendre à 
l’international. Notre pays doit rester un centre 
financier mondial.

Pour conclure, pourriez-vous nous citer un cas 
particulièrement gratifiant pour votre activité de 
« business angel » ? Une jeune pousse qui vous a 
tout spécialement marquée ? 
Ma plus grande satisfaction vient quand j’investis 
avec d’autres « business angels » dans une jeune 
pousse qui produit une belle innovation et dont 
l’équipe est passionnée. Nous les aidons à se dé-
velopper et, quand c’est le bon moment, d’autres 
rachètent nos actions avec une bonne plus-va-
lue. Cela permet de réinvestir dans de nouvelles 
jeunes pousses. En Suisse, Lemoptix et Sensima 
sont de bons exemples de réussite.

Entretien Susanne Blank, rédactrice en chef de
La Vie économique
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Comment se situe la Suisse par rapport 
aux autres pays pour ce qui est des jeunes 
 entreprises ?
J’estime que la plus grande différence se trouve 
dans la culture liée à la création d’entreprises. 
Aux États-Unis, un échec est vécu 
comme une expérience. Les créa-
tions d’entreprises sont considé-
rées comme un agrégat et les in-
vestissements sont octroyés bien 
plus rapidement, pour des mon-
tants supérieurs. En revanche, le 
robinet est immédiatement fer-
mé si les objectifs intermédiaires 
ne sont pas atteints. Toutefois, 
comparaison n’est pas raison : il 
faut plutôt trouver nos propres 
marques et nos propres modèles 
en ce qui concerne les jeunes 
pousses. Ce n’est possible que si la réussite éco-
nomique vient couronner les bases scientifiques 
déjà posées. Nous constatons, certes, une ten-
dance à la création d’entreprises en Suisse. 
Celle-ci n’est cependant pas encore solidement 
enracinée dans la société.

Entretien réalisé par écrit.

M. Boinay, comment qualifieriez-vous le 
contexte suisse pour votre jeune entreprise ?
Bien qu’il varie d’un canton à l’autre, le contexte est 
généralement plutôt favorable. On bénéficie d›un 
niveau de formation élevé, de la stabilité politique 
et de la prospérité économique. L’aide accordée par 
les organismes de promotion régionaux et natio-
naux à la création d’entreprises a particulièrement 
gagné en efficience ces cinq dernières années.

Comment peut-on améliorer les condi-
tions-cadres ?
Le niveau des salaires est relativement élevé et 
l’accès de la main-d’œuvre spécialisée étrangère 
au marché de l’emploi n’est assurément pas sa-
tisfaisant. En outre, l’encouragement de l’inno-
vation devrait être encore plus ciblé. Toutefois, 
le principal problème est à mes yeux la frilosité 
qui règne dans la culture entrepreneuriale et la 
création d’entreprises, peu axée sur la recherche. 
Notre pays regorge en effet de bonnes idées, mais 
il manque de jeunes entrepreneurs audacieux qui 
sachent les monétiser.

Comment avez-vous financé votre entreprise ?
Par des prix et des emprunts durant la phase 
d’amorçage et par des fonds propres par la suite.

Le terreau est favorable aux jeunes pousses en Suisse. Cyrille Boinay, cofondateur de la  
« start-up » fribourgeoise Bcomp, le constate dans un entretien accordé à La Vie économique.  
Il regrette néanmoins une certaine frilosité.

« L’aide à la création d’entreprises  
a gagné en efficience »

Bcomp : des fibres naturelles 
ultralégères conçues à Fribourg
Installée sur le site de l’ancienne brasserie 
Cardinal à Fribourg, la société Bcomp met 
au point des fibres naturelles ultralégères, 
utilisées par exemple pour la fabrication 
de skis et de planches de surf. Les matières 
composites sont fabriquées en Allemagne, 
en Angleterre et en Équateur. Fondée 
en 2011 par Cyrille Boinay et trois autres 
amateurs de sport, Bcomp emploie 
actuellement dix personnes et affiche une 
croissance à deux chiffres. L’an passé, elle a 
atteint le seuil de rentabilité.

Cyrille Boinay 
Cofondateur et directeur du marketing de Bcomp (Fribourg)
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Comment avez-vous financé votre entreprise ?
Climeworks est financée par des particuliers et par 
la Banque cantonale de Zurich. Les fonds de départ 
proviennent essentiellement de la fondation Ge-
bert-Rüf ainsi que des prix gagnés à 
deux concours de jeunes pousses, à 
savoir Venture Kick et De Vigier.

Comment se situe la Suisse par 
rapport aux autres pays pour ce 
qui est des jeunes entreprises? 
La Suisse peut soutenir la concur-
rence internationale grâce à ses ex-
cellentes hautes écoles, à l’encou-
ragement des jeunes entrepreneurs 
et aux investisseurs auxquels ceux-
ci peuvent accéder. Comme nous 
n’avons pas encore créé une entre-
prise de bout en bout à l’étranger, nous ne pouvons 
pas répondre de manière catégorique à cette question.
 
Entretien réalisé par écrit.

M. Gebald, comment qualifieriez-vous le 
contexte suisse pour votre jeune entreprise ?
Depuis ses débuts et jusqu’à maintenant, les 
conditions ont été bonnes pour Climeworks. 
Nous avons reçu des prix. Nous avons eu ac-
cès à des conseillers et à des investisseurs. Les 
concours de jeunes pousses ont été particulière-
ment importants, de même que le personnel qua-
lifié dans le domaine du développement. Pour 
continuer à prospérer, nous avons besoin de spé-
cialistes supplémentaires, surtout dans le secteur 
de la production. Or, ceux-ci se trouvent davan-
tage à l’étranger qu’ici.

Comment peut-on améliorer les  
conditions-cadres ?
Jusqu’à récemment, nous aurions suggéré d’amé-
liorer la taxation des fondateurs de jeunes 
pousses dans le canton de Zurich. Or, la Direction 
des finances a récemment modifié sa pratique 
en la matière, ce qui a créé de meilleures condi-
tions-cadres.

Climeworks, une « spin-off » de l’EPFZ, a élaboré un appareil de filtrage du CO2. Pour son cofon-
dateur Christoph Gebald, ce sont surtout les fonds provenant des fondations et le personnel 
qualifié qui ont permis à cette entreprise d’exister.

« Les concours pour jeunes pousses ont été 
importants »

Climeworks : un appareil zuri-
chois aspire le CO2

Comment filtrer efficacement le CO2 de 
l’atmosphère ? Cette question préoccu-
pait les deux ingénieurs Jan Wurzbacher 
et Christoph Gebald lorsqu’ils ont fondé 
Climeworks, une « spin-off » de l’EPFZ, il y a 
sept ans à Zurich. Depuis, cette entreprise 
spécialisée dans les technologies propres 
a produit un grand nombre d’appareils de 
filtrage. Elle emploie une trentaine de  
collaborateurs sur son site zurichois et 
possède une succursale à Dresde depuis le 
milieu de l’année dernière.

Christoph Gebald 
Cofondateur et directeur de Climeworks, Zurich
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Comment se situe la Suisse par rapport 
aux autres pays pour ce qui est des jeunes 
 entreprises ?
Nous avons fait de très bonnes ex-
périences en Suisse. Le contexte 
industriel, en particulier dans les 
branches financières, pharmaceu-
tiques et créatives, est un atout in-
déniable. De plus, les entreprises 
ont accès à du personnel qualifié. 
La sécurité du droit et un marché 
intérieur solide sont d’autres avan-
tages. Certains problèmes sont 
toutefois indéniables, comme l’ac-
cès limité au capital-risque, le coût 
de la vie et les charges salariales 
élevées.
 
Entretien réalisé par écrit.

M. Gees, comment qualifieriez-vous le 
contexte suisse pour votre jeune entreprise ?
Elles sont globalement positives. L’industrie et la 
politique s’intéressent de plus en plus aux jeunes 
pousses.

Comment peut-on améliorer les condi-
tions-cadres ?
Ces entreprises ont besoin d’un meilleur accès au 
capital-risque et surtout au capital de croissance. 
C’est essentiellement dans le domaine de la tech-
nologie financière qu’il faut modifier la réglemen-
tation  : les nouveaux modèles commerciaux nu-
mériques, comme le financement participatif ou 
l’économie du partage, exigent une adaptation de 
la loi.

Comment avez-vous financé votre entreprise ?
Avec nos fonds propres, à l’aide de subventions 
provenant de fondations et d’institutions, et en 
vendant des licences de logiciels.

Il est nécessaire d’adapter la réglementation appliquée aux entreprises de technologie finan-
cière, estime Johannes Gees, cofondateur de la plateforme zurichoise de financement participa-
tif Wemakeit. Dans un entretien accordé à La Vie économique, celui-ci souligne également que le 
contexte industriel suisse est favorable aux jeunes pousses.

« Le financement participatif exige  
une adaptation de la loi »

Wemakeit : le financement parti-
cipatif, une idée commerciale
La plateforme de financement participatif 
Wemakeit.com est en pleine croissance : 
depuis son lancement en 2012, plus de 
2000 projets ont été financés par le biais 
de ce site Internet ; leur valeur totale est 
d’environ 20 millions de francs. En plus de 
ses bureaux à Zurich, à Bâle et à Lausanne, 
Wemakeit est présente à Vienne et à Berlin. 
Créée par Johannes Gees, Rea Eggli et Jürg 
Lehni, cette entreprise de technologie 
financière emploie sept personnes à plein 
temps et divers collaborateurs externes. 
Alors qu’au départ, les projets culturels 
tenaient la vedette, Wemakeit est de plus 
en plus sollicitée par les PME et les jeunes 
pousses. La plateforme se finance en préle-
vant une commission liée au succès.

Johannes Gees 
Co-Gründer und Partner, Wemakeit, Zürich
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EN SUBSTANCE

Comment abolit-on des  
lois inefficaces ?

La décision a fait l’effet d’une petite bombe dans les médias : durant sa ses-
sion d’automne, le Parlement fédéral a supprimé l’obligation de suivre des 
cours pour les détenteurs de chiens. Il a ainsi aboli la « réglementation ca-
nine » qui avait été introduite huit ans plus tôt dans un climat émotionnel 
afin de réduire le risque de morsures. Un rapport d’évaluation a montré 
récemment que l’efficacité objective de cette mesure ne pouvait pas être 
prouvée.

Dans La Vie économique, nous avons déjà largement évoqué la densifica-
tion croissante de la réglementation. En revanche, l’opinion publique sait 
peu de choses sur la manière dont les textes existant sont abolis : com-
ment procède-t-on concrètement pour abroger des lois devenues inutiles ? 
Suffit-il d’un simple coup de crayon ou est-ce plus complexe que cela d’al-
léger la bureaucratie ?

Au Secrétariat d’État à l’économie (Seco), nous connaissons bien ces ques-
tions. L’ancienne assurance étatique contre le risque d’investissement a 
ainsi dû être abolie. La constitution de réserves de crise ou la promotion 
de sociétés de capital-risque sont également des réglementations héritées 
d’une ancienne politique conjoncturelle. À la suite d’une initiative parle-
mentaire, la Confédération a entrepris il y a une dizaine d’années de dé-
poussiérer le droit fédéral, en se basant sur des exemples cantonaux. En 
2007, le Conseil fédéral a présenté au Parlement un projet particulière-
ment intéressant qui vise à abroger totalement 31 actes juridiques et à sup-
primer des dispositions obsolètes dans 55 autres actes. Les deux Chambres 
l’ont approuvé à l’unanimité.
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Eric Scheidegger
Chef de la Direction de la politique économique, 
Secrétariat d’État à l’économie (Seco), Berne
eric.scheidegger@seco.admin.ch

Des lois poussiéreuses ont moins d’attrait pour  
les politiciens
Cela ne veut pas dire que l’abrogation de lois soit simple. Au contraire, elle se 
heurte généralement à une résistance politique. En raison de l’intérêt qu’elles 
présentent pour certains groupes d’intérêts. Les éducateurs canins, par exemple, 
n’ont pas du tout apprécié la suppression des cours obligatoires. En outre, l’élagage 
de réglementations existantes offre aux politiciens moins d’occasions de se 
profiter que le renouvellement de lois ou de programmes d’action. À noter enfin 
qu’en comparaison avec les pays étrangers, peu d’initiatives sont prises en Suisse 
pour alléger la charge administrative inutile pesant sur les citoyens – et pas 
uniquement sur les PME.

Sur le plan formel, la procédure d’abrogation n’est pas non plus une sinécure. Il 
convient de respecter la hiérarchie des normes juridiques. En d’autres termes, 
seule une nouvelle loi fédérale peut supprimer ou modifier une loi fédérale anté-
rieure. Le Conseil fédéral doit donc soumettre au Parlement un message et une loi 
d’abrogation. Les deux Chambres doivent ensuite débattre de ce projet et prendre 
une décision, selon le processus habituel. La suppression d’ordonnances est un 
peu plus simple : le Conseil fédéral peut abroger ces textes lui-même.

Comme on le voit, il n’est pas plus facile d’éliminer une réglementation ancrée 
dans la législation que d’en créer une nouvelle. On peut donc se demander si on 
incite correctement au systématisme juridictionnel. À vrai dire, le législateur 
pourrait déjà simplifier considérablement les choses : il a la possibilité de limiter 
la validité des lois et des ordonnances si celles-ci ne doivent s’attaquer que tem-
porairement à des problèmes émergents ou si l’impact de la réglementation est in-
certain. Il est surprenant que le Parlement n’utilise pas plus régulièrement cette 
marge de manœuvre.
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Seuls dans une maison beaucoup  
trop grande
Près de 10 % des ménages estiment que leur logement est trop grand. C’est ce révèle une ana-
lyse empirique de la Haute école spécialisée (HES) de Lucerne. Le potentiel de réduction est 
particulièrement élevé chez les propriétaires âgés.   Katia Delbiaggio, Gabrielle Wanzenried

E n Suisse, la surface habitée par per-
sonne a augmenté de façon dispropor-

tionnée par rapport à la population. Alors 
qu’en 1980, chaque habitant se contentait 
en moyenne de 34 m2, ce chiffre atteignait 
45 m2 par personne en 20141. Il y a certes 
çà et là des indications comme quoi la ten-
dance ralentirait – par exemple pour les lo-
gements anciens en ville de Zurich2 –, mais 
rien n’indique pour le moment qu’elle va 
s’arrêter.

Cette croissance reflète, d’une part, 
l’évolution démographique et sociétale, 
comme la structure par âges et celle des 
ménages, les préférences en matière de lo-
gement ou la prospérité croissante. D’autre 
part, l’augmentation de la surface habitée 
par personne résulte aussi d’un décalage 
entre la consommation effective et les be-
soins, comme le révèle une étude de la HES 
de Lucerne (voir encadré). Ainsi, le vieillis-
sement de la population aboutit à ce que 
de plus en plus de personnes vivent dans 
de grands appartements familiaux, même 
une fois que les enfants ont déménagé. 
Considérée sur l’ensemble de la vie, la sur-
face habitée est trop peu adaptée aux be-
soins, notamment au cours de la seconde 
moitié de l’existence.

D’une façon générale, la plupart des 
gens ne songent pas à prendre un apparte-
ment plus petit, vu que, dans les circons-
tances actuelles, ils n’ont pas l’impression 

1 OFS (2014a et b).
2 Rey (2015).

Abrégé   La croissance en Suisse de la surface habitée par personne résulte, entre autres, d’un 
décalage entre la surface effectivement habitée et celle qui serait nécessaire. Un ménage sur 
dix estime, en effet, que son logement est trop grand. Si l’on veut réduire la surface habitée en 
Suisse, il faut donc commencer par ces ménages. Une étude de la HES de Lucerne montre que des 
facteurs comme l’âge, la composition du ménage ou le genre de propriété accroissent la proba-
bilité qu’un ménage dispose subjectivement de trop d’espace. Le revenu ne joue en revanche pas 
de rôle. Ce sont surtout les personnes âgées qui estiment leur logement trop grand. Les services 
spécialisés qui aident les seniors à se loger pourraient ainsi contribuer à exploiter ce potentiel 
considérable d’économies. 

de disposer de « trop » d’espace. Ces mé-
nages ne pourraient éventuellement être 
incités à le faire qu’au moyen d’instru-
ments spécifiques, comme des règlements 
ou des taxes sur la surface habitée.

Il existe, cependant, des ménages qui 
trouvent leur logement « trop grand ». Ils 
envisageraient de déménager s’ils y trou-
vaient un avantage – comme un aména-
gement adapté à l’âge – et le moins pos-
sible d’obstacles ou de désavantages. Si 
l’on veut ralentir la consommation de lo-
gement, c’est donc là qu’il est logique 
d’intervenir, d’une part, parce que ces 
ménages sont les premiers disposés à re-
noncer à une partie de leur surface habi-
tée, de l’autre parce que, du point de vue 
économique, l’espace habitable (une res-
source limitée) serait ainsi réparti plus 
 efficacement.

Avant de prendre des mesures ciblées, 
il faut déterminer combien de ménages 
sont concernés et lesquels considèrent 
que leur logement est trop grand. Selon le 
Panel suisse de ménages (Fors), ce dernier 
cas concernait près de 10 % d’entre eux 
en 2014. Par extrapolation, cela équivaut 
à quelque 350 000 ménages pour toute la 
Suisse.

Un grand nombre de paramètres per-
mettent de distinguer sans erreur possible 
ces ménages de ceux qui ne considèrent 
pas leur logement comme trop grand. Les 
premiers disposent notamment d’un reve-
nu supérieur, sont plus âgés, occupent une 
maison plutôt qu’un appartement, sont 

plus propriétaires que locataires, logent 
meilleur marché et se rencontrent moins 
en ville que les seconds.

Les seniors habitent souvent dans 
des maisons trop grandes
Chose intéressante, les intentions de dé-
ménager des ménages disposant subjec-
tivement de trop d’espace ne diffèrent 
pas significativement de celles des autres. 
Pourquoi, dès lors, y a-t-il cet écart entre la 
surface habitée et les besoins ?

Une analyse de régression3 a permis 
d’identifier les facteurs affectant la pro-
babilité que quelqu’un consomme sub-
jectivement trop d’espace. Elle révèle 
que le montant du revenu équivalent4 ne 
modifie guère la probabilité qu’un mé-
nage juge son logement trop grand. L’âge 
constitue en revanche un facteur crucial. 
Ainsi, les ménages dont le responsable a 
plus de 80 ans ont 4,5 chances de plus 
d’estimer vivre dans un logement trop 
grand que si le responsable a moins de 
50 ans.

La composition du ménage joue éga-
lement un rôle important. Par rapport à 
ceux composés d’une seule personne, les 
familles et couples sans enfants ont une 
probabilité deux fois moindre d’estimer 
leur logement trop grand. La nationalité 
est aussi un facteur déterminant signifi-
catif : la probabilité qu’un responsable de 
ménage suisse estime son logement trop 
grand est presque 1,5 fois plus élevée que 
pour son homologue étranger.

La distinction entre maison et apparte-
ment est également révélatrice. La proba-
bilité qu’un logement soit ressenti comme 
trop grand est 2,3 fois plus élevée pour les 

3 Le modèle utilisé est une régression logistique qui expli-
que l’estimation subjective de la taille du logement, en 
tenant compte simultanément de tous les déterminants 
observables pertinents de la demande de logements.

4 Revenu ramené suivant l’échelle de la CSIAS à celui d’un 
ménage unipersonnel (valeur d’équivalence) ; pour le 
calcul, voir Delbiaggio et Wanzenried (2016).
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maisons que pour les appartements. La fait 
qu’une personne soit propriétaire ou non 
de son logement joue encore un rôle im-
portant et accroît la probabilité de 1,6 fois.

« Insatiable » ou « modeste » ?

Un autre élément qui joue un rôle crucial si 
l’on veut réaliser des économies d’espace 
habité est le lien entre la surface ressen-
tie subjectivement comme nécessaire et la 
celle effectivement occupée. Sur ce point, 
la classification des ménages en « privi-
légiés », « insatiables », « modestes » et 
« sobres » est utile. Les privilégiés occupent 
de grands espaces dans une proportion 
supérieure à la moyenne de la population, 
mais sont aussi plus souvent conscients de 
disposer de trop de place. Les insatiables 
occupent eux aussi plus d’espace que la 
moyenne, mais ne le ressentent comme 
trop grand que dans une proportion res-
treinte. Les modestes occupent moins d’es-
pace que la moyenne, mais le ressentent 
plus fréquemment comme trop grand. En-
fin, les sobres occupent moins d’espace 
que la moyenne et pensent aussi disposer 
de trop d’espace dans une proportion infé-
rieure à la moyenne de la population.

Le plus grand potentiel d’économies 
se situe du côté des privilégiés, car ils oc-
cupent plus d’espace que la moyenne et 
en sont conscients. La catégorie des mo-
destes présente également un certain 
potentiel de réduction, mais comme ces 
ménages occupent déjà moins d’espace 
que la moyenne, les possibilités d’écono-
mies semblent plus faibles que pour les 
 privilégiés.

Tant les sept grandes régions (voir illus-
tration 1) que les cantons (voir illustration 2) 
s’avèrent passablement hétérogènes quant 
à la comparaison entre consommation de 
logement – mesurée au nombre de pièces 
par occupant – et besoin en logement – 
mesuré d’après la proportion de ménages 
disposant de trop d’espace (les lignes grises 
représentent les valeurs moyennes).

Les grandes régions Espace Mittelland 
et Suisse du Nord-Ouest font partie de la 
catégorie des privilégiés. Elles présentent 
donc un potentiel d’économies impor-
tant. L’Arc lémanique est la grande région 
qui présente le plus petit potentiel de ré-
duction, alors que le Tessin rentre dans la 
catégorie des modestes. C’est en effet la 
seule région où les ménages disposant de 
trop d’espace dépassent la moyenne na-
tionale, alors que la consommation d’es-
pace ne l’atteint pas.

Ill. 1. Besoins subjectifs contre consommation objective (grandes régions)

Ill. 2. Besoins subjectifs contre consommation objective (cantons)

Sans AI et GL pour des raisons techniques.

Une analyse empirique basée sur des entretiens téléphoniques

Commandée par l’Office fédé-
ral du logement (OFL), l’Analyse 
empirique de la HES de Lucerne 
(Delbiaggio et Wanzenried, 2016) 
se fonde sur les données du Pa-
nel suisse de ménages (Fors). Il 
s’agit d’une étude annuelle du 
panel, qui accompagne un son-

dage aléatoire représentatif de 
ménages suisses questionnés 
principalement par téléphone. 
L’étude présentée ici exploite 
les données de 2014, relevées 
auprès de 5841 ménages. Pour 
l’étude de cas concernant la ville 
de Lucerne, les informations ont 

été complétées par la statistique 
des bâtiments et des logements 
(SBL) de l’Office fédéral de la 
statistique (OFS). Là aussi, les 
données utilisées sont celles de 
2014. Elles portent sur 41 834 ha-
bitations en ville de Lucerne.

 D
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... alors que c’est le contraire dans  les 
logements en colocation, comme ici à 
Zurich.

Les propriétaires de mai-
sons individuelles disposent 
souvent de plus d’espace que 
nécessaire...
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Sobriété zurichoise

Sur le plan cantonal, on trouve un poten-
tiel de réduction particulièrement élevé 
dans les cantons de Schaffhouse, Soleure 
et Thurgovie. Ces cantons font partie des 
privilégiés et présentent des valeurs nette-
ment supérieures à la moyenne aussi bien 
en termes de consommation que de be-
soins. Les sobres – où le potentiel de ré-
duction est moindre – sont en particulier 
Zoug, Vaud, le Valais et Zurich. Dans la ca-
tégorie des modestes, le Tessin tient com-
pagnie aux cantons de Suisse centrale : Uri, 
Obwald et Nidwald. En revanche, Saint-
Gall et Schwytz font partie de la catégorie 
des insatiables (forte consommation, mais 
conscience moindre du fait).

Cette hétérogénéité est confirmée par 
une étude de cas concernant la ville de Lu-
cerne. Selon des extrapolations fondées 
sur les statistiques des bâtiments et des 
logements, seuls 6 % des ménages lucer-
nois ressentent leur logement comme trop 
grand, ce qui est en dessous de la moyenne 
suisse de 10 %. Divers quartiers se rangent 
cependant dans la catégorie des privilégiés 
et présentent donc un potentiel d’écono-
mies particulièrement élevé.

Utilité des services spécialisés et 
des plateformes 

Les causes du décalage entre consom-
mation et besoins semblent donc se si-
tuer moins du côté du revenu que d’une 
série d’autres facteurs, comme l’âge, la 
composition du ménage ou les rapports 
de propriété. Pour piloter efficacement 
la répartition de la surface habitable, il 
conviendrait donc moins de se concen-
trer sur l’aspect financier que de s’atta-
quer directement aux facteurs mention-
nés. Les services spécialisés qui aident 
les personnes âgées à trouver un nou-
veau logement pourraient par exemple 
contribuer à exploiter le potentiel d’éco-
nomies considérable de cette catégorie 
de ménages. Les plateformes locales – 
matérielles ou virtuelles – d’échanges de 
logements pourraient aussi aider à réali-
ser une répartition plus efficace des sur-
faces habitables au niveau des quartiers. 
Enfin la taille, l’équipement et les plans du 
parc immobilier devraient davantage être 
adaptés aux tendances démographiques, 
telles que le vieillissement de la société 
ou l’augmentation des ménages de deux 
personnes.
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L’initiative « Monnaie pleine » révolutionnerait le système monétaire 
suisse. Elle demande, en effet, que seule la Banque nationale puisse 

émettre des francs. Celle-ci n’en produit actuellement qu’une partie.  
Le reste – la plus grande masse – provient des banques commerciales qui 

créent de la monnaie scripturale à travers les crédits octroyés. Pour 
l’initiative, on aboutit à des excès qui provoquent des bulles financières, 
lesquelles ont leur part de responsabilité dans les crises économiques. 
L’interdiction faite aux banques commerciales de créer de la monnaie 
devrait stabiliser l’économie et sécuriser les dépôts des épargnants.

L’initiation peut-elle tenir ses promesses ? Les économistes divergent  
sur cette question. Il faut déjà savoir si la Banque nationale suisse 

conserverait son indépendance dans un tel système. Pour Dirk Niepelt,  
on pourrait arriver à des résultats similaires en employant des moyens 

plus simples et plus efficients. Pour Sergio Rossi, de telles mesures 
n’auraient pas d’effet.
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L’initiative « Monnaie pleine » 
contre les crises bancaires ?
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Monnaie pleine : une expérience inutile,  
risquée et pleine d’inconnues
L’initiative « Monnaie pleine » se veut une réponse aux incertitudes que fait courir le monde de 
la finance à l’économie et aux déposants. Si les intentions sont louables, les moyens proposés 
ne vont pas dans la bonne direction.   Sandra Daguet, Martin Baur

L ’initiative « Pour une monnaie à l’abri 
des crises : émission monétaire unique-

ment par la Banque nationale », dite initia-
tive « Monnaie pleine », a été déposée le 1er 
décembre 2015. Elle est portée par l’associa-
tion Modernisation monétaire (Momo), indé-
pendante de tout parti politique. Elle se veut 
une réponse à la crise financière et à celle de 
l’endettement qui sont survenues à la fin des 
années 2000. Ces bouleversements provien-
draient principalement, si l’on en croit les 
auteurs du texte, de la création massive de 
monnaie par le système bancaire. De plus, 
notre argent ne serait pas en sécurité dans les 
banques commerciales. Les initiants jugent 
également problématique que la monnaie 
créée actuellement par les banques s’accom-
pagne de dettes supplémentaires. L’initia-

tive a donc un double objectif : mettre notre 
argent à l’abri des turbulences et réduire le 
risque de crises financières. Concrètement, 
elle propose deux changements fondamen-
taux. D’abord, toute la monnaie nécessaire 
au trafic de paiement, y compris la monnaie 
scripturale (voir tableau), serait exclusive-
ment émise par la Banque nationale suisse. 
L’argent serait, ensuite, créé « sans dette », 
puis transféré directement aux collectivités 
publiques et aux particuliers.

Monopole absolu de  
la Banque nationale sur  
la création monétaire
Dans le système « Monnaie pleine », les 
comptes à vue sortiraient du bilan des 

banques commerciales et seraient entière-
ment couverts par des avoirs auprès de la 
BNS. Ils seraient ainsi protégés d’une éven-
tuelle faillite de la banque commerciale. En 
conséquence, les banques ne pourraient 
plus créer de monnaie en octroyant des 
crédits, comme elles le font actuellement 
(voir encadré).

La création monétaire via les banques 
commerciales est bénéfique pour notre 
économie. Elle permet de financer des 
investissements sans être limitée par 
l’épargne disponible. Les banques com-
merciales jouent un rôle de prestataires fi-

L’initiative « Monnaie pleine » empêcherait les 
investissements de se faire là où ils sont néces-
saires. Construction du lotissement « Zollfreila-
ger », à Zurich
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La création monétaire aujourd’hui

Création de monnaie centrale
 –  La BNS peut acheter des devises 

étrangères aux banques com-
merciales en échange de francs 
suisses qu’elle crée pour l’oc-
casion. Cela permet également 
d’augmenter le niveau des li-
quidités dans l’économie. C’est 
l’un des instruments employés 
aujourd’hui pour réduire la 
pression sur le franc (augmen-
tation de l’offre de franc afin de 
faire baisser sa valeur).

 – La BNS peut conclure des 
opérations repos (prise en 
pension de titres) avec les 
banques commerciales. Il s’agit 
de crédits à court terme ac-
cordés par la BNS aux banques 
commerciales. Ce moyen n’est 
actuellement pas utilisé.

Création monétaire par les 
banques commerciales
Les banques commerciales 
accordent des crédits aux ménages 
et aux entreprises. Lorsqu’elles 
allouent un prêt, elles créditent 
le montant approprié à titre de 
dépôt sur un compte au nom 
du client (création de monnaie 
scripturale). Les banques commer-
ciales peuvent accorder un prêt 
sans avoir forcément les montants 
correspondants en ressources, ou 
uniquement une part de ceux-ci. 
Elles créent de la monnaie par 
un jeu d’écriture. On dit que « les 
crédits font les dépôts ». À la base 
de la création monétaire se trouve 
donc un particulier ou une entre-
prise qui souhaite acquérir un bien 
(une maison, une machine, etc.).

Notons que les banques com-
merciales peuvent octroyer des 
crédits sans forcément créer de la 
monnaie. Elles peuvent utiliser les 
dépôts de leur clientèle qui ne sont 
pas employés (« les dépôts font les 
crédits »). Ainsi, elles transfèrent 
des ressources de personnes qui 
épargnent vers d’autres ayant 
des besoins de financement. On 
parle aussi de transformation des 
échéances, les dépôts d’épargne 
étant généralement liquides à 
court terme, alors que les prêts 
sont accordés à long terme.

Actuellement, la création 
monétaire ne se fait ni par le biais 
des « opérations repos », ni par 
des octrois de crédit (pas assez de 
demande), mais par des achats de 
devises étrangères.

nanciers pour les particuliers et les en-
treprises. Elles permettent de réaliser des 
investissements et de développer des 
projets qui ne pourraient se concrétiser 
sans les prêts bancaires. Dans le système 
« Monnaie pleine », cette fonction serait 
entravée, car les banques ne pourraient 
plus utiliser les dépôts à vue des clients 
pour financer des investissements. Cela 

Monnaie La monnaie est souvent définie par ses trois fonctions : unité de 
compte (permet de compter les biens échangés), moyen de paiement 
(permet de payer des biens, moyen d’échange) et réserve de valeur 
(permet l’épargne).

Dépôt ou compte à vue Compte courant, par opposition à un compte épargne. 
 Compte ordinaire destiné normalement au trafic de paiements.

Avoirs en comptes de  
virement ou avoir à vue auprès 
de la BNS

Avoirs à vue que les banques commerciales détiennent auprès de la 
banque centrale. Ces avoirs sont des moyens de paiement ayant 
cours légal. La demande d’avoirs en comptes de virement découle 
d’un double besoin des banques. Celles-ci doivent satisfaire aux exi-
gences légales en matière de liquidités, mais aussi disposer d’un vo-
lume suffisant de tels avoirs pour assurer le trafic des paiements sans 
numéraire entre elles (système SIC).

Monnaie centrale Billets en circulation et avoirs en comptes de virement détenus par 
les banques commerciales à la BNS. La monnaie centrale est égale-
ment appelée agrégat monétaire M0 ou base monétaire.

Monnaie scripturale Par opposition à la monnaie fiduciaire (constituée des billets et des 
pièces), la monnaie scripturale est un avoir géré sur un compte ban-
caire ou postal. Elle se compose des dépôts des banques commer-
ciales auprès de la BNS (appelés avoirs en comptes de virement) et 
des dépôts du public non bancaire (ménages, entreprises…) auprès 
des banques commerciales.

Moyens de paiement légal Il s’agit des pièces de monnaie, des billets de banque et des avoirs à 
vue en francs auprès de la BNS. En principe, les moyens de paiement 
légal doivent être acceptés en paiement sans limitation de la somme, 
sauf convention contractuelle contraire.

Dans le système « Monnaie pleine », la monnaie scripturale déposée 
sur nos comptes à vue deviendrait également de la monnaie centrale 
et un moyen de paiement légal.

Définitions de base

pourrait se traduire par une pénurie de 
crédit, mais aussi par des pertes pour 
les banques. La BNS pourrait prêter de 
l’argent aux établissements commerciaux 
en cas de besoin. La gestion de la masse 
monétaire et des crédits octroyés serait 
ainsi centralisée, ce qui n’est pas compa-
tible avec une économie de marché. Par 
ailleurs, les banques commerciales sont les 

mieux à même d’évaluer les risques liés à 
l’octroi de crédit.

La création monétaire des banques 
n’est pas illimitée, comme l’affirment les 
auteurs de l’initiative. En effet, les crédits 
accordés dépendent de plusieurs facteurs 
contraignants : la politique monétaire 
(taux d’intérêt), la demande de crédit, qui 
est fonction de la conjoncture (taux d’inté-
rêt, perspectives d’avenir), et les prescrip-
tions légales (ratios de réserves minimales 
détenues auprès de la BNS, liquidités exi-
gées pour les banques, exigences de fonds 
propres pour l’emprunteur). Les banques 
n’acceptent, en outre, de prêter qu’après 
un examen approfondi des risques. Elles 
ont, enfin, tout intérêt à ce que le débiteur 
rembourse.

Ne pas financer les dépenses  
publiques avec la planche à billets
Le deuxième changement fondamental 
voulu par l’initiative est la création d’une 
monnaie « sans dette » ainsi que sa redistri-
bution à la Confédération, aux cantons et 
à la population. Actuellement, la monnaie 
créée par la BNS est couverte par des ac-
tifs (placement en devises ou en or). Il s’agit 
d’une écriture au bilan. Créer une monnaie 
« sans dette », c’est-à-dire sans contrepar-
tie à l’actif, impliquerait un trou dans le bi-
lan. Il s’agit là d’une hérésie à la fois comp-
table et conceptuelle.

La loi interdit aujourd’hui à la BNS de fi-
nancer les dépenses de l’État. Cette stricte 
séparation des politiques budgétaire et 
monétaire a deux grands avantages. Elle 
évite, d’abord, une augmentation exagé-
rée de la masse monétaire et donc une in-
flation galopante. Elle garantit, ensuite, 
l’indépendance de la BNS, ce qui est pri-
mordial pour que la politique monétaire 
soit conduite de manière efficace. Dans le 
système « Monnaie pleine », la BNS ferait 
l’objet de pressions politiques considé-
rables afin qu’elle finance les dépenses de 
l’État. L’histoire a démontré que, lorsque le 
gouvernement et la banque centrale fonc-
tionnent en étroite association, cela mène 
à une forte inflation1. C’est pour éviter de 
tels problèmes que les banques centrales 
jouissent d’une grande autonomie et que 
le financement direct des dépenses pu-
bliques leur est interdit.

1 Voir, par exemple, Bernholz P., Monetary Regimes and 
Inflation : History, Economic and Political Relationships, 
Cheltenham (UK) et Northampton (MA, USA), Edward 
Elgar, 2003.
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La stabilité financière passe par 
d’autres moyens

Les auteurs de l’initiative promettent 
d’améliorer la stabilité financière. De leur 
point de vue, le système « Monnaie pleine » 
contribuerait à éviter les bulles finan-
cières. L’État ne serait plus tenu de sauver 
les banques et la monnaie déposée sur les 
comptes du trafic des paiements. Cepen-
dant, force est de constater qu’un tel sys-
tème ne tient pas toutes ses promesses. 
Premièrement, l’initiative n’empêchera pas 
la création de cycles de crédits et de bulles 
financières. Ces dernières apparaissent 
lorsque les banques, les ménages et les en-
treprises sous-estiment les risques encou-
rus ou que les anticipations en matière de 
prix sont erronées et exagérées. Un sys-
tème « Monnaie pleine » n’aurait aucune 
incidence à ce niveau. Deuxièmement, le 
trafic des paiements étant garanti, l’État 
n’aurait plus à sauver les banques systé-
miques. C’est oublier que ce motif n’est 
pas le seul qui pousse les gouvernements à 
agir. Il en serait de même si l’établissement 
concerné occupe une position importante 
dans les domaines du crédit et de l’épargne, 
ou est fortement imbriqué dans le système 
bancaire national. Troisièmement, même 
si l’initiative empêchait les retraits massifs 
(« bank run ») sur les comptes du trafic de 
paiement, ce ne serait pas le cas pour les 

autres types de comptes, comme l’épargne 
ou les dépôts à terme.

Les auteurs de l’initiative considèrent 
à juste titre que le système financier et le 
secteur bancaire sont des domaines fra-
giles susceptibles de conduire à des crises 
financières et économiques. Or, pour y 
faire face, il faut des outils plus efficaces 
et moins pénalisants pour notre économie 
que ceux proposés. Le Conseil fédéral les a 
déjà mis en œuvre depuis la crise de 2007 : 
exigences accrues envers les banques en 
matière de fonds propres et de liquidités, 
exigences supplémentaires spéciales pour 
les établissements d’importance systé-
mique (« too big to fail »), etc.

Enfin, l’initiative a pour objectif de pro-
téger l’argent des déposants, plus préci-
sément, leurs dépôts à vue de toute perte 
consécutive à la faillite d’une banque. Ce-
pendant, d’autres avoirs, notamment sous 
forme d’épargne, ne sont pas concernés 
par la réforme « Monnaie pleine » et ne se-
raient donc pas protégés. Or, la règlemen-
tation actuelle poursuit déjà le même but. 
Afin que les moyens d’existence d’un client 
ne soient pas mis en danger, une somme 
de 100 000 francs par client et par banque 
est considérée comme un dépôt privilégié 
et est donc protégée.

En conclusion, l’initiative « Monnaie 
pleine » ne permet pas d’atteindre les ob-
jectifs qu’elle se fixe. Elle serait, en outre, 

Martin Baur
Chef de l’unité Analyse et conseil écono-
miques, Département fédéral des finances 
(DFF), Berne

Sandra Daguet
Économiste, domaine Analyse et conseil 
économique, Administration fédérale des 
finances (AFF), Berne

source de grandes incertitudes et de coûts 
potentiellement élevés pour le secteur fi-
nancier ainsi que pour toute l’économie. 
En cas d’acceptation, la Suisse serait seule 
à réformer de manière aussi profonde et 
hasardeuse son système monétaire et 
 financier.
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Un système « Monnaie pleine »  
serait ruineux
La mise en œuvre de l’initiative « Monnaie pleine » causerait de gros dommages et pourrait fort 
bien, au final, décevoir les auteurs de l’initiative eux-mêmes. Par contre, une réforme « douce », 
soit l’introduction de la monnaie électronique de la BNS pour tous, est porteuse d’une réelle 
amélioration.   Dirk Niepelt

L   ’initiative « Monnaie pleine » prévoit de  
transformer radicalement les compé-

tences de la Confédération en matière de po-
litique monétaire. Elle demande notamment 
que seul l’État central soit désormais autorisé 
à créer de la monnaie et que la Banque natio-
nale suisse (BNS) mette l’argent neuf en circu-
lation par le biais de transferts à la Confédéra-
tion, aux cantons ou aux citoyens.

Les responsabilités seraient clairement 
séparées. La BNS seule contrôlerait l’état 
des moyens de paiement. Les banques 
commerciales, qui ne seraient plus autori-
sées à créer de la monnaie scripturale (ou 
de banque), deviendraient de simples in-
termédiaires. Hormis les pièces de mon-
naie, tout argent, y compris la monnaie 
scripturale, serait émis par la BNS et cor-
respondrait à de la monnaie de banque 
centrale. Les ménages et les entreprises 
auraient aussi facilement accès à la mon-
naie électronique de banque centrale que 

les banques commerciales aujourd’hui. Les 
crédits bancaires seraient financés par du 
capital propre ou étranger à long terme et 
non plus par les dépôts à vue. Cela n’au-
rait certainement pas de conséquence 
mécanique sur la constitution de l’épargne 
au niveau macroéconomique, mais pour-
rait influer sur les choix de placement 
et les coûts de transaction. On touche-
rait ainsi indirectement à l’épargne et aux 
 investissements.

Selon ses adeptes, un système de mon-
naie pleine supprimerait les aléas de l’offre 

Dépôt des signatures validant l’initiative « Monnaie 
pleine » en décembre 2015. Le président de l’associa-
tion Modernisation monétaire, Hansruedi Weber (au 
centre), est en compagnie de deux activistes devant la 
Chancellerie fédérale.
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monétaire et de crédit, renforcerait la sta-
bilité financière et redistribuerait plus 
équitablement les bénéfices de la créa-
tion monétaire. Ce point de vue ne résiste 
guère à une analyse critique.

Offre monétaire et de crédit

Dans un tel système, les adaptations de 
l’offre monétaire seraient l’apanage exclusif 
de la BNS. Comme le soulignent les auteurs 
de l’initiative, cela empêcherait les banques 
de créer trop d’argent volatil par des opé-
rations de crédit. Cela exclurait également 
les fluctuations de l’offre monétaire, pour-
tant souhaitables pour réagir par exemple à 
des variations à court terme de la demande 
d’argent. Pour compenser la perte d’élasti-
cité de l’offre monétaire par les banques, la 
BNS devrait intervenir plus vite et plus vi-
goureusement qu’aujourd’hui. En outre, il 
lui serait plus malaisé de réduire la masse 
monétaire en cas de besoin. En effet, tout 
comme pour le transfert prévu en cas d’ex-
pansion de la masse monétaire, il faudrait 
faire jouer l’impôt pour réduire la masse 
monétaire. Ce mélange de politiques mo-
nétaire et fiscale menacerait la stabilité, 
car la politique de la BNS ne considèrerait 
plus que la masse monétaire et non les taux 
d’intérêt.

On peut déjà limiter la création de mon-
naie par les banques commerciales en 
usant d’instruments tels que le taux mini-
mal de réserve. Si la BNS ne s’en sert pas 
efficacement, on peut y remédier de ma-
nière plus intelligente qu’à travers une ré-
forme monétaire, laquelle impose des res-
ponsabilités supplémentaires à la BNS tout 
en compliquant son travail.

Stabilité financière

Dans un système de monnaie pleine, les 
avoirs à vue seraient de la monnaie de 
banque centrale. Comme le soulignent les 
auteurs de l’initiative, ils ne seraient plus 
exposés au risque d’illiquidité ou de défail-
lance. Le risque de panique bancaire clas-
sique et les désordres correspondants du 
trafic des paiements disparaîtraient éga-
lement. Le cas échéant, la garantie des 
dépôts pourrait aussi être allégée et, du 
même coup, la réglementation bancaire.

Cela étant, comme les avoirs à vue li-
quides et totalement sûrs ne contri-
bueraient plus à financer les activités 
bancaires, soit ils seraient moins bien ré-
tribués, soit les frais bancaires des clients 
augmenteraient. L’utilité sociale confirmée 

de l’actuelle gestion des liquidités par les 
banques serait perdue. Par ailleurs, la sta-
bilité du système bancaire ne serait nul-
lement garantie. En effet, des créanciers 
ayant d’autres créances que des avoirs 
à vue pourraient aussi bien paniquer et 
se ruer sur les établissements financiers, 
comme durant la récente crise. On élimi-
nerait totalement les risques d’illiquidi-
té dans le secteur bancaire par le simple 
jeu du financement à échéances concor-
dantes des opérations de crédit et d’inves-
tissement, autrement dit en supprimant 
les banques au sens traditionnel du terme.

Il est difficile de dire si un système de 
monnaie pleine avec des avoirs à vue à 
l’abri des faillites mais plus faiblement ré-
munérés serait un avantage ou un incon-
vénient pour le client. Comme celui-ci ne 
peut choisir entre la monnaie scripturale 
des banques et celle de la BNS, les arbi-
trages observés en matière de portefeuille 
ne fournissent pas d’indice fiable à ce su-
jet. L’évaluation est en outre compliquée 
par le fait que, dans le système actuel, les 
avoirs à vue sont indirectement subven-
tionnés par la collectivité (voir encadré).

Les revenus de seigneuriage

L’argent facilite les transactions. C’est 
pour cette raison que les déposants en dé-
tiennent, malgré sa rémunération faible, 
voire nulle : la création de monnaie a donc 
son avantage. Dans un système de mon-
naie pleine, les revenus de seigneuriage 
iraient à ceux à qui la BNS serait tenue de 
verser gracieusement l’argent neuf mis en 
circulation. La fixation de la clé de répar-
tition et du taux d’expansion de la masse 
monétaire pourrait dès lors provoquer des 
conflits politiques et, de ce fait, mettre en 
danger une politique monétaire axée sur la 
stabilité.

Dans un système de monnaie pleine, 
les banques commerciales ne pourraient 
plus créer d’argent et, donc, bénéficier de 
la marge entre le taux de crédit et celui 
des avoirs à vue. Pour le cas où ce dernier 
correspondrait à une subvention implicite 
dans le système actuel, interdire la créa-
tion de monnaie supprimerait certes la dis-
torsion de prix et améliorerait l’efficience. 
Le même résultat pourrait être obtenu plus 
simplement à l’aide d’une taxe d’incitation.

Dans le système en vigueur, la BNS 
est vulnérable aux pressions en temps de 
crise (voir encadré), ce qui se traduit par un 
cercle vicieux d’anticipations autoréalisa-
trices. Un nouveau système monétaire ne 

pourrait briser ce cercle que s’il parvenait 
à empêcher très efficacement la création 
de monnaie par les banques ou à éviter 
la vulnérabilité aux pressions. Or, à court 
terme tout au moins, l’un et l’autre semble 
 illusoires.

Application

La manière d’appliquer et d’imposer effec-
tivement l’interdiction faite aux banques 
de créer de l’argent ne ressort pas claire-
ment de l’initiative. Il faudrait commencer 
par préciser à partir de quand une créance 
correspond à de l’argent. Tâche difficile, 
car ce ne sont pas seulement les proprié-
tés d’un objet qui lui confèrent le statut de 
valeur monétaire. Savoir si un actif déploie 
une « fonction de monnaie » dépend aussi 
des anticipations, des conditions du mar-
ché et du contexte.

Les banques et leurs clients pour-
raient chercher à contourner l’interdic-
tion faite aux privés d’émettre des avoirs 
à vue, par exemple en utilisant des parti-
cipations à des fonds du marché moné-
taire comme moyen de paiement. Au cas 
où cette manœuvre serait interdite, en-
core faudrait-il préciser si l’interdiction 
concerne aussi l’échange direct de parts 
de fonds ou de transactions sans partici-
pation d’une banque. Bref, des réglemen-
tations de plus en plus compliquées, avec 

Un subventionnement indirect par la 
marge d’intérêt 

Le fait de savoir si la marge d’intérêt correspond 
implicitement à une subvention dans le système 
actuel dépend principalement du comportement 
de la Banque nationale suisse (BNS). Lorsque de 
nombreux clients retirent simultanément leurs 
dépôts, les banques ne peuvent fournir les liqui-
dités réclamées que si la BNS les approvisionne 
suffisamment en monnaie centrale sous la forme 
de prêts. Si, pour cela, elle prélève des intérêts 
de pénalité en considération des coûts sociaux, 
alors le principe de causalité demeure sauf. Si 
elle ne le fait pas, il est transgressé – indépen-
damment du fait que les banques répercutent 
l’avantage à leurs clients, par exemple en amélio-
rant les conditions des opérations de dépôt – et 
la marge d’intérêt correspond alors à une subven-
tion publique.

En fait, on est en droit de supposer qu’il y a 
subventionnement. Comme de larges couches de 
la population et d’importants acteurs du marché 
se fient aujourd’hui à des garanties implicites et 
agissent en conséquence, l’inaction de la BNS 
provoquerait en cas de crise des remous éco-
nomiques et sociaux non négligeables. Durant 
de telles périodes, la BNS – et à travers elle la 
communauté – est effectivement contrainte de 
justifier la confiance placée en elle et en assume 
donc le coût.
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leurs imperfections, pourraient ainsi oc-
cuper de nombreux juristes et banques 
 d’investissement.

Il se pourrait aussi qu’un changement 
de système brutal ne soit pas en mesure, 
lui non plus, d’éliminer le fâcheux pro-
blème des anticipations autoréalisatrices. 
La conviction, entretenue depuis des dé-
cennies, que l’argent émis par les banques 
est « sûr » ne se dissipera pas facilement. Si 
les banques et un grand nombre de leurs 
clients se lancent dans des manœuvres 
de contournement, comme indiqué plus 
haut, la BNS sera tout de même contrainte 
d’intervenir en cas de crise, même si le 
système de monnaie pleine exclut cette 
perspective. La contrainte de fait des ga-
ranties implicites demeurerait, jusqu’à ce 
que s’impose à large échelle dans les es-
prits l’idée que l’argent n’est pas équiva-
lent à de la monnaie de banque centrale 
et qu’on ne peut prétendre échanger l’un 
contre l’autre.

La monnaie électronique de la 
banque centrale
Pour lutter contre la fraude fiscale et la cri-
minalité économique, de nombreux États 
interdisent les transactions en liquide por-
tant sur des montants élevés. Les per-
sonnes qui n’ont pas accès à la monnaie 
centrale électronique se trouvent donc in-
directement contraintes de payer en recou-
rant aux dépôts à vue auprès de banques 
commerciales. En Suisse, la réglementation 
n’en est pas encore là, mais en définitive, la 
situation est comparable pour les ménages 
et les entreprises : l’aspiration du moyen de 
paiement légal à un usage universel n’est 
pas entièrement satisfaite.

Un système de monnaie pleine efficace 
mettrait un terme à cette situation insa-
tisfaisante, puisque la totalité des avoirs à 
vue seraient de la monnaie de banque cen-
trale. Là encore, pourtant, l’initiative rate 
sa cible. En effet, le fait d’ouvrir l’accès à la 
monnaie centrale électronique n’exige pas 
l’interdiction d’une autre monnaie scriptu-
rale. Il faudrait, au contraire, laisser au 
client le choix entre des avoirs à vue tra-
ditionnels et la monnaie centrale électro-

Dirk Niepelt
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fondation de la Banque nationale suisse ; 
professeur d’économie à l’université de 
Berne

nique. Les premiers ne seraient couverts 
qu’en partie par des avoirs de banques 
commerciales auprès de la BNS et, nor-
malement, porteraient intérêt ; les avoirs 
en monnaie centrale seraient de la mon-
naie centrale ou entièrement couverts par 
elle et produiraient un rendement net plus 
faible, voire négatif.

Laisser le choix au client

En résumé : un système de monnaie pleine 
serait très difficile à mettre en œuvre et à 
faire respecter. La BNS aurait plus de res-
ponsabilités et de pouvoir qu’aujourd’hui, 
mais subirait aussi une pression bien plus 
forte. Ses opérations commerciales se 
complexifieraient et sa politique monétaire 
traditionnellement axée sur la stabilité se 
fragiliserait.

Les avantages d’un tel système peuvent 
être atteints de manière plus ciblée et par 
des mesures moins radicales. De même, 
l’accès du public à la monnaie électronique 
de banque centrale peut être assuré sans 
qu’il faille lier cette mesure à l’abolition des 
avoirs à vue des banques.

Par rapport au statu quo et à un sys-
tème de monnaie pleine, des améliorations 
pourraient découler d’un arrangement 
consistant à laisser au public le choix entre 
des avoirs à vue traditionnels et la monnaie 
centrale électronique. On pourrait dès lors 
renoncer à une nouvelle réglementation. 
L’utilisation universelle du moyen de paie-
ment légal serait garantie. Là où cela se 
justifie, les banques et leurs clients pour-
raient profiter des avantages des avoirs à 
vue. À long terme, l’arrangement serait 
aussi une chance de voir se déclencher 
dans la société un changement de men-
talité capable de libérer le système moné-
taire et ses acteurs de la fatalité des anti-
cipations autoréalisatrices. En effet, plus 
nombreux seraient les déposants à recou-
rir à la monnaie centrale électronique, avec 
sa sécurité et sa liquidité maximales, plus 
la nécessité supposée de garanties d’État 
pour les dépôts auprès des banques serait 
remise en question. La pression sur la BNS 
diminuerait et le cercle vicieux mentionné 
ci-dessus appartiendrait au passé.

La monnaie centrale électronique pour-
rait s’ouvrir au public de deux manières1. 
La BNS offrirait contre rétribution des 
comptes de règlement, avec les services 
associés ordinaires. Ou bien des établisse-
ments financiers ayant accès à elle propo-
seraient à leurs clients des fonds spéciaux 
investis en totalité dans des dépôts à vue 
auprès de la BNS et pouvant être utilisés 
pour des paiements électroniques. Le fait 
que de telles offres n’existent pas encore 
aujourd’hui ne signifie pas qu’il n’y ait pas 
de demande. On peut penser, au contraire, 
que les banques ne souhaitent pas que 
l’introduction du nouveau produit mette 
en danger leurs opérations commerciales 
subventionnées avec les dépôts à vue 
conventionnels.
Dans une société libérale, seule l’utilité 
de l’argent fait qu’il est demandé comme 
moyen de paiement. Cela permet oppor-
tunément à l’État de recourir aux variations 
de l’offre monétaire pour atteindre ses ob-
jectifs en matière de politique économique. 
Compte tenu des nouveaux canaux de paie-
ment et formes de monnaie, l’intérêt de la 
Suisse est de préserver l’attrait du franc en 
tant que moyen de paiement. Une libérali-
sation de l’accès à la monnaie centrale élec-
tronique y contribuerait, l’introduction de 
la monnaie pleine certainement pas.

1 Tobin (1985).
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L’initiative « Monnaie pleine »  
contribue à la stabilité financière
La monnaie est au centre du fonctionnement de notre système économique. L’initiative  
« Monnaie pleine » lance un débat nécessaire pour empêcher une autre crise financière  
systémique.   Sergio Rossi

L a stabilité financière est au cœur de 
l’initiative populaire fédérale « Pour 

une monnaie à l’abri des crises : émission 
monétaire uniquement par la Banque na-
tionale ! (initiative Monnaie pleine) ». Cette 
stabilité est essentielle au bon fonctionne-
ment du système économique.

Une monnaie scripturale  
prépondérante
Contrairement à ce que pensent la très 
grande majorité des gens et surtout des 
économistes, ce sont principalement les 
banques commerciales qui créent de la 
monnaie. Celle émise par la banque cen-

trale ne représente en général qu’un très 
faible pourcentage de la masse monétaire. 
Comme l’ont expliqué récemment des 
chercheurs auprès de la Banque d’Angle-
terre, la monnaie bancaire – dite scriptu-
rale, car relevant d’un jeu d’écritures 
dans la comptabilité à partie double des 
banques – résulte des crédits octroyés aux 
agents économiques pour le règlement de 
leurs transactions1. Dans la plupart des 
cas, ces transactions concernent les mar-
chés financiers, dont les acteurs n’ac-
croissent pas le revenu national, puisque 
celui-ci est fonction de la production de 
biens et services.

Cette émission de monnaie scripturale 
est donc souvent synonyme d’écart in-

1 McLeay et al. (2014). Voir aussi Rossi (2007) et 
Binswanger (2015).

flationniste entre la masse monétaire to-
tale et l’ensemble des biens et des ser-
vices disponibles sur le marché. Il n’est pas 
possible de le déceler à travers l’indice des 
prix à la consommation, car le crédit ban-
caire qui en est à l’origine est utilisé pour 
régler des transactions financières2. Cette 
pression inflationniste s’exerce sur le prix 
des actifs négociés sur les marchés finan-
ciers, dont l’augmentation est largement 
tributaire des crédits bancaires octroyés. 
Elle ne correspond pas à l’évolution de la 
valeur des objets sous-jacents. Il en va 
de même sur le marché des actifs réels, 
comme en témoigne la bulle immobilière 
qui a éclaté en 2006 aux États-Unis suite à 
des pratiques douteuses dans le domaine 
des crédits hypothécaires (« subprime » et 
autres).

Inverser les relations de causalité

Le nœud du problème se trouve donc dans 
la relation de causalité entre les crédits oc-
troyés par les banques et les dépôts de leur 
clientèle. On postule généralement que 
les banques serviraient d’intermédiaires 
entre les épargnants et les emprunteurs, 
autrement dit que les dépôts induisent les 
crédits bancaires3. L’initiative « Monnaie 
pleine » met en lumière le fait que le sec-
teur bancaire n’a pas besoin d’une épargne 
préalable pour octroyer des crédits aux 
agents économiques (entreprises, mé-
nages, secteur public). Comme l’avait déjà 
fait remarquer Joseph Schumpeter, les cré-
dits bancaires génèrent des dépôts au sein 
des banques et celles-ci jouent, dès lors, 
un rôle majeur dans l’émission monétaire 
au sein de chaque pays4.

C’est pour cette raison que les régle-
mentations en vigueur – comme les ac-
cords de Bâle III et les exigences accrues 
de fonds propres pour les banques d’im-
portance systémique (« too big to fail ») – 

2 Voir Rossi (2015).
3 Voir Werner (2016).
4 Voir Schumpeter (1954, pp. 1110–17).

Le pouvoir d’achat de l’argent sera déterminé 
par les salaires de l’économie réelle. Elle ne 
proviendra plus de la monnaie scripturale créée 
par les banques. 
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ne pourront pas éviter une nouvelle crise 
majeure. Le problème se situe en effet en 
amont, lors de l’émission monétaire par les 
banques.

Pas de crédits déconnectés  
de l’économie réelle
La crise de 2008 continue de perturber le 
fonctionnement des économies et cela 
pour de nombreuses années encore. Il est 
trop simple d’en rechercher les causes dans 
le seul comportement des acteurs ou des 
régulateurs. L’initiative « Monnaie pleine » 
focalise l’attention sur l’origine structurelle 
de la crise financière globale. La comptabi-
lité bancaire mélange, en effet, dangereu-
sement l’émission monétaire et l’intermé-
diation financière. Les banques créent ainsi 
des bulles de crédit dont l’ampleur touche 
et affecte l’ensemble du système écono-
mique. L’initiative vise, par conséquent, à 
les empêcher d’octroyer des crédits qui 
serviront à des opérations sur les marchés 
financiers, déconnectés de tout lien avec 
l’économie réelle, sauf si les banques mobi-
lisent une épargne préalable pour ce faire. 
La production de biens et de services est, 
en effet, seule capable d’attribuer un pou-
voir d’achat à la monnaie émise par le sys-
tème bancaire.

Il faut dès lors appliquer à l’ensemble 
des banques commerciales la réforme 
mise en œuvre au Royaume-Uni par le 
Bank Charter Act de 1844, qui obligea la 
banque centrale à perfectionner sa comp-
tabilité à travers l’institution de deux dé-
partements. L’un devait enregistrer toute 
émission de monnaie et l’autre les crédits 
octroyés. Ce système devait empêcher 
l’émission excessive de monnaie à travers 

des crédits inflationnistes. Comme l’ex-
pliqua David Ricardo, qui inspira cette ré-
forme structurelle : « La Banque d’Angle-
terre effectue deux opérations bancaires 
distinctes qui n’ont pas nécessairement de 
lien entre elles : elle émet de la monnaie et 
avance de l’argent sous la forme de prêts 
à des commerçants et à d’autres agents. 
[…] Ces opérations peuvent être effec-
tuées par deux organes distincts, sans la 
moindre perte pour la nation ou les agents 
emprunteurs »5.

La monnaie n’est jamais  
l’objet des transactions
Pour comprendre la nécessité d’une telle 
réforme structurelle, il faut d’abord com-
prendre la nature de la monnaie, l’origine 
de son pouvoir d’achat ainsi que son mé-
canisme d’émission. Son évolution à tra-
vers l’histoire aide à saisir son essence pu-
rement numérique, qu’elle soit émise par la 
banque centrale ou par une banque com-
merciale. La monnaie ne sert, en effet, qu’à 
mesurer en termes économiques tout ob-
jet échangé sur un marché quelconque. Ce 
n’est donc, a priori, pas un objet d’échange, 
mais seulement un moyen de dénom-
brer les objets échangés dans le système 
économique. Par conséquent, le pouvoir 
d’achat de la monnaie ne s’explique pas par 
la valeur de l’objet utilisé en tant que sup-
port physique.

Cela paraît évident de nos jours : la 
monnaie scripturale ne tire pas son pou-
voir d’achat des sommes inscrites dans la 
comptabilité bancaire, étant donné que 

5 Ricardo (1824/1951), p. 276, traduction de l’auteur. Voir 
aussi Schmitt (1984, pp. 192–209), Rossi (2013) et Bradley 
(2015).

ces dernières n’ont aucune valeur sur le 
plan économique. Il en va de même pour 
l’explication conventionnelle du pouvoir 
d’achat de la monnaie : il ne suffit pas de 
décréter que celui-ci existe – que ce soit 
à travers une loi ou une convention so-
ciale – pour que ce soit le cas objective-
ment. La monnaie n’a de pouvoir d’achat 
qu’à travers les objets mis en vente sur 
n’importe quel marché. Cette explica-
tion doit passer par l’intégration de la 
monnaie et de la production. C’est en ef-
fet le versement des salaires qui génère 
ce pouvoir d’achat. Les unités de mon-
naie émises à cette occasion permettent 
de mesurer objectivement la produc-
tion en termes économiques. L’ensemble 
de ces salaires représente le revenu net 
 macroéconomique.

En conclusion, la réforme structurelle 
à mettre en place pour assurer la stabili-
té financière doit être cohérente avec la 
nature scripturale de la monnaie. L’ini-
tiative « Monnaie pleine » lance le débat 
nécessaire pour y arriver avant la pro-
chaine crise financière. C’est son mérite 
 principal.

Sergio Rossi
Titulaire de la Chaire de macroéconomie et 
d’économie monétaire, université de  
Fribourg
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La Suisse se bat contre la prolifération des armes de destruction massive 
et contre l’accumulation d’armes conventionnelles pouvant déstabiliser 

des régions en crise. D’entente avec d’autres pays, elle contrôle le 
commerce de certains types de biens. Au niveau international, elle s’est 
engagée à ce que certaines usines chimiques puissent être inspectées.  

Le contrôle des biens à double usage – autrement dit qui peuvent avoir un 
usage civil et militaire – revêt une grande importance.

Ces biens sont très divers. Ils vont des machines-outils à tout ce qui 
touche à l’aéronautique et au spatial, en passant par les produits 

biologiques, chimiques et nucléaires. Les groupes de biens concernés 
représentent plus de 70 % des exportations suisses (en valeur). Ainsi, afin 
de ne pas entraver inutilement le commerce de marchandises, le contrôle 

des biens à double usage doit se faire de manière aussi efficace que 
possible. C’est pourquoi la Confédération mise sur les exportateurs, afin 

qu’ils pratiquent l’autocontrôle.

DOSSIER
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Contrôler le commerce des biens 
à double usage
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Les biens à double usage, civil et militaire
La Suisse est tenue, en vertu d’accords intergouvernementaux, de contrôler le commerce des 
biens dits à double usage, qui peuvent être utilisés à des fins tant militaires que civiles. Plus de 
70 % des exportations suisses, calculées en valeur, sont potentiellement concernées par cette 
réglementation.   Patrick Edgar Holzer

D Le contrôle des échanges des biens à 
double usage a pour but de prévenir 

la diffusion et la prolifération des armes de 
destruction massive ainsi que l’accumula-
tion déstabilisatrice d’armes convention-
nelles dans les zones de conflit1.

Accords internationaux sur le 
contrôle des biens à double usage
La résolution 1540 du Conseil de sécurité 
de l’ONU oblige tous les États membres à 
mettre en place des dispositifs intérieurs de 
contrôle des exportations, afin d’empêcher 
la diffusion et la prolifération des armes nu-
cléaires, chimiques et biologiques (armes 
ABC2). La Suisse a également signé le Trai-

1 Cet objectif est reflété dans les motifs de refus d’octroi 
du permis évoqués à l’art. 6, LCB (voir note 4), et précisés 
à l’art. 6, OCB (voir note 10).

2 La notion d’armes ABC est définie à l’art. 2, al. 1, OCB 
(voir note 10).

té sur la non-prolifération des armes nu-
cléaires et la Convention sur l’interdiction 
des armes biologiques. Les biens à double 
usage ne peuvent donc pas être utilisés dans 
les programmes d’armes de destruction 
massive. En conséquence, la Suisse parti-
cipe à des régimes de contrôle des exporta-
tions, réunissant différents groupes de par-
ticipants (voir encadré). Alors que le Groupe 
des fournisseurs nucléaires veut enrayer la 
diffusion des armes nucléaires, le Régime de 
contrôle de la technologie des missiles vise à 
harmoniser les contrôles à l’exportation des 
lanceurs pour armes ABC. Le Groupe d’Aus-
tralie œuvre pour que les exportations ne 
contribuent pas au développement d’armes 
chimiques ou biologiques. Enfin, les États 
partenaires de l’Arrangement de Wassenaar 
se sont fixé pour but d’empêcher la prolifé-
ration des armes ABC et veillent à ce que la 
livraison de biens à double usage ne contri-

bue pas à un réarmement militaire ayant un 
effet déstabilisateur3.

Les biens à double usage en droit 
suisse
La loi sur le contrôle des biens (LCB) en-
cadre les échanges de biens à double 
usage4. Le Conseil fédéral a, par ailleurs, 
transcrit les décisions de la Convention 
sur l’interdiction des armes chimiques 
dans le droit suisse5, avec son ordon-

3 Voir l’article suivant de Jürgen Böhler-Royett Marcano et 
de Seraina Frost.

4 RS 946.202.
5 Art. 4, LCB.

Les techniques spatiales peuvent être à double 
usage. La fusée Ariane 5 de l’Agence spatiale 
européenne (ESA) a un statut civil contrairement 
à un engin ballistique, tel celui-ci lancé par la 
Corée du Nord.
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Patrick Edgar Holzer
Avocat, chef du secteur Politique de 
contrôle à l’exportation, Secrétariat d’État à 
l’économie (Seco), Berne

Régimes de contrôle des exportations avec participation de la Suisse

 –  Groupe des fournisseurs nu-
cléaires (GFN). Connu à l’origine 
sous l’appellation « Club de 
Londres », le GFN a été créé en 
1975 et a publié ses directives 
en 1978. Le facteur déclen-
cheur avait été l’essai nucléaire 
Bouddha souriant effectué par 
l’Inde en 1974 : il était alors 
apparu que la technologie 
nucléaire transférée à des fins 
pacifiques pouvait être détour-
née. L’objectif du GFN est de 
lutter contre la prolifération 
des armes nucléaires. Il compte 
actuellement 48 membres.

 – Régime de contrôle de la 
technologie des missiles (RCTM). 
Créé en 1987 par l’Allemagne de 
l’Ouest, le Canada, la France, 
l’Italie, le Japon, le Royaume-

Uni et les États-Unis, le RCTM 
a pour mission de prévenir la 
prolifération de vecteurs non 
pilotés capables de transporter 
des armes de destruction mas-
sive. Les États membres s’en-
gagent à exporter avec la plus 
grande prudence les systèmes 
de fusées ayant une portée su-
périeure à 300 km et capables 
de transporter une charge utile 
de plus de 500 kg, ainsi que 
les sous-systèmes, logiciels 
et moyens technologiques 
connexes. Le RCTM comprend 
35 membres, dont l’Inde qui y a 
adhéré récemment.

 – Groupe d’Australie (GA). Le 
GA a été créé en 1985 suite à 
l’utilisation d’armes chimiques 
durant la guerre entre l’Iran et 

l’Irak. Son but est d’interdire 
la prolifération des armes 
chimiques et biologiques. 
Cette organisation compte 
42 membres.

 – Arrangement de Wassenaar 
(AW). Ce régime a été institué 
en 1996 à Wassenaar (Pays-Bas) 
pour succéder au Comité de 
coordination pour le contrôle 
multilatéral des exporta-
tions (Cocom). Il s’efforce 
d’empêcher l’accumulation 
déstabilisatrice d’armes 
conventionnelles et de remé-
dier à l’instabilité régionale 
liée à la prolifération des armes 
conventionnelles ainsi que 
des biens et des technologies 
à double usage. Il comprend 
actuellement 41 membres.

nance sur le contrôle des produits 
chimiques (OCPCh)6. Conforté par cette 
base légale, il a donné des explications 
sur les inspections menées par l’Orga-
nisation pour l’interdiction des armes 
chimiques (OIAC)7. Concernant les biens 
à double usage, le Conseil fédéral peut, 
en application des accords sur le contrôle 
des exportations susmentionnés, instau-
rer le régime du permis et l’obligation 
de déclarer, et ordonner des mesures 
de surveillance8. Il précise ensuite quels 
sont les biens soumis à la législation sur 
le contrôle des biens9.

La Convention sur l’interdiction des 
armes chimiques et les régimes de contrôle 

6 RS 946.202.21.
7 Voir l’article suivant de Dominic Béchaz.
8 Art. 5, LCB.
9 Art. 2, al. 2, LCB.

des exportations contiennent des listes 
de biens à double usage qui doivent être 
contrôlés par les États membres concer-
nés. Le contenu de ces listes figure dans 
l’OCPCh et dans les annexes 1 à 3 de l’OCB 
qui a récemment fait l’objet d’une révision 
totale et dont la nouvelle version est en-
trée en vigueur le 1er juillet dernier10. La 
liste des biens à double usage comprend 
neuf catégories allant des matières spé-
ciales à l’électronique, en passant par la 
technologie maritime et aérospatiale.

Les biens à double usage : une 
part importante des exportations
En Suisse, l’industrie pharmaco-chimique 
et la branche des machines-outils sont 

10 RS 946.202.1.

particulièrement concernées par les 
contrôles étatiques. Ces deux secteurs 
représentent une part importante de l’in-
dustrie suisse d’exportation. En 2015, la 
chimie-pharmacie a vendu pour 84,7 mil-
liards de francs à l’étranger. Les exporta-
tions de machines, d’appareils et d’élec-
tronique s’élèvent, de leur côté, à 31 
milliards. Celles d’instruments de préci-
sion atteignent 14,5 milliards11.

En cas d’exportation de biens relevant 
des chapitres du tarif douanier mention-
nés dans l’OCB, il convient de demander 
un permis d’exportation ou de faire figu-
rer la mention « exempt de permis » dans 
la déclaration en douane12. Cette dispo-
sition concernait 71,5 % du total des ex-
portations en 2015. La façon dont sont 
conçus les contrôles des échanges de 
biens à double usage revêt donc une 
grande importance pour les acteurs de 
l’économie suisse.

11 Le volume total du commerce extérieur de la Suisse a 
atteint 279 milliards de francs sur l’ensemble de l’année. 
Ces informations sont disponibles en ligne Bfs.admin.ch. 

12 Art. 17, al. 3, OCB.
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Chiffres clés du contrôle à l’exporta-
tion de biens à double usage en 2015a

 – Permis d’exportation délivrés pour des 
biens à double usage et des biens militaires 
spécifiques : 3499, pour une valeur totale de 
2 milliards de francs.

 – Opérations isolées pour des biens non contrô-
lés avec suspicion qu’ils puissent servir à déve-
lopper, fabriquer, utiliser, diffuser ou déployer 
des armes NBC : 5155 autorisations, pour une 
valeur totale de 2,6 milliards de francs.

 – 319 licences générales d’exportation.
 – 17 demandes refusées, pour une valeur totale 

de 24 millions de francs. 

a Rapport sur la politique économique extérieure 2015  
(FF 16.008), p. 948.

Inciter à l’auto-inspection pour  
l’exportation des biens à double usage
Comment savoir si des produits d’exportation servent à des fins exclusivement civiles ou aussi 
militaires ? C’est difficile à vérifier et doit, chaque année, être adapté à l’évolution des branches 
industrielles. C’est pour cette raison que la Confédération mise sur la responsabilité propre des 
entreprises et sur leurs contrôles internes.   Jürgen Böhler-Royett Marcano, Seraina Frost 

L es biens à double usage peuvent avoir 
des usages tant militaires que civils. 

En Suisse, leurs exportations sont donc 
contrôlées. L’un des objectifs est d’éviter la 
prolifération d’armes de destruction mas-
sive en se concentrant sur le rôle de notre 
industrie en cas de commande. En 2011, 
par exemple, une institution publique sy-
rienne chargée du programme d’armes 
chimiques a tenté à trois reprises d’acheter 
de l’équipement de laboratoire à une entre-
prise suisse. La première fois, les biens de-
vaient être livrés à une société-écran en Sy-
rie. La deuxième fois, ils devaient transiter 
par un intermédiaire dans un pays tiers du 
Moyen-Orient. Ces tentatives ont avorté 
sur le territoire suisse. La troisième fois, les 
biens – pour lesquels la déclaration d’uti-
lisation finale indiquait un pays d’Afrique 
orientale – ont été livrés à une autre so-
ciété-écran dans la région du Golfe. Avec 
le soutien de l’exportateur, le Secrétariat 
d’État à l’économie (Seco) a pu les faire 
 rapatrier.

Depuis l’entrée en vigueur en 1997 de la 
loi sur le contrôle des biens, le Seco a re-
fusé quelque 250 demandes d’exporta-
tion, car on les soupçonnait de contreve-
nir aux règles sur la prolifération d’armes 
de destruction massive. En 2015, ce ne 
sont pas moins de 17 demandes, totali-
sant une valeur de 24 millions de francs, 
qui se sont soldées par un refus (voir enca-
dré). Elles concernaient pour la plupart des 
machines-outils de haute précision, ainsi 
que de l’électronique et des équipements 
de tests pour systèmes de navigation. Ces 
achats étaient destinés au développement 
et à la fabrication d’armes nucléaires ou de 
leurs systèmes vecteurs. Ils répondaient 
ainsi à des programmes étatiques dont le 
but était la conception d’armes de des-
truction massive.

Les exportations vers des pays connus 
pour s’être dotés de telles armes ou pour 
transférer des biens à double usage à des 

destinataires problématiques dans des 
pays tiers sont jugées particulièrement 
sensibles.

Négociations internationales pour 
les listes de biens
Des régimes instaurés en application d’ac-
cords internationaux – auxquels la Suisse 
collabore – déterminent les biens qui font 
l’objet de contrôles à l’exportation. Ils re-
posent sur des propositions nationales. 
Chaque État membre peut donc proposer 
en commission des biens à double usage 
dont le commerce devrait être soumis à 
contrôle ainsi que des caractéristiques per-
mettant de les définir. C’est ce que fait le 
Seco, qui représente la Suisse lors des né-
gociations techniques à l’étranger. Les pro-
positions émises peuvent permettre de 
compléter les listes en y incluant de nou-
veaux biens à contrôler. Elles peuvent aus-
si réactualiser des contrôles existants, par 
exemple en incluant les nouvelles normes 
industrielles ou militaires dans les textes. 
Elles peuvent, enfin, exempter de contrôle 
un bien ou l’un de ses composants. Plu-
sieurs rencontres sont organisées chaque 
année pour discuter des propositions. Les 
décisions se prennent par consensus.
Le Seco débat des différentes suggestions 
avec les industries concernées. Cela per-
met aux entreprises de lui fournir des expli-
cations techniques et des informations de 
base. Le Seco soupèse, ensuite, les impé-
ratifs en matière de sécurité et les intérêts 
économiques. La décision prise constitue-
ra la position de la Suisse lors des négo-
ciations. Entre les cycles de négociations, 
le Seco consulte régulièrement les entre-
prises ainsi que différents offices fédéraux.

Au cas où la question toucherait de 
près à l’industrie, le Seco peut déposer ses 
propres propositions ou s’adjoindre des 
experts techniques. C’est ainsi que, de-
puis six ans, il s’active à faire modifier le 

texte de contrôle dans le domaine des ma-
chines-outils. Leur assujettissement à deux 
régimes distincts représente un défi : les 
machines-outils sont, d’une part, contrô-
lées selon l’Arrangement de Wassenaar (AW) 
parce qu’elles peuvent contribuer à l’arme-
ment conventionnel et, d’autre part, lis-
tées par le Groupe des fournisseurs nucléaires 
(GFN) parce qu’elles peuvent servir à la fa-
brication d’armes nucléaires. Comme les 
États membres ont chacun des motifs et 
des objectifs à faire valoir, une harmoni-
sation des régimes semble peu probable. 
La stratégie de négociation des pays par-
tenaires peut aussi fortement varier et un 
succès dans un régime ne signifie pas né-
cessairement qu’il se répètera dans un 
autre.

Définir des biens à double usage : 
un processus complexe
L’AW, dédié aux listes de biens dits à double 
usage, est l’accord qui donne le plus de tra-
vail au Seco. La gamme de biens utilisables 
à des fins tant civiles que militaires est telle 
que, chaque année, quelque quatre-vingts 
propositions techniques doivent être exa-
minées. Les négociations durent d’avril à 
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L’industrie exportatrice applique le 
principe de l’autodéclaration. Toute mar-
chandise soumise au contrôle d’exporta-
tion ne peut quitter le territoire sans le per-
mis adéquat. Ce système peut également 
concerner des importations, le transit (y 
compris le trafic d’entrepôt douanier) ou 
le courtage. L’industrie est donc tenue de 
mettre à jour rapidement ses mécanismes 
de contrôle internes et de se procurer tous 
les permis nécessaires auprès du Seco1. 
Les éventuelles suites pénales ainsi que le 
risque de dommage à la réputation ou les 
sanctions de la part d’autres États respon-
sabilisent les milieux industriels.

Le processus se déroule intégralement 
et exclusivement à travers le système d’au-
torisation électronique Elic. Celui-ci per-
met une appréciation adéquate et rapide 
des demandes pour deux raisons. Il sim-
plifie, d’abord, la communication entre le 
Seco et les opérateurs économiques de 
l’industrie d’exportation et d’expédition. 
Elic facilite également le contact entre les 

1 Les permis pour les biens nucléaires sont octroyés par 
l’Office fédéral de l’énergie.

octobre et les deux tiers des suggestions 
sont adoptées lors de la séance plénière en 
décembre. Dans le Régime de contrôle de la 
technologie des missiles (RCTM), quelque 35 
propositions sont discutées à chaque ren-
contre et environ un quart adoptées. Le 
Groupe des fournisseurs nucléaires (GFN) 
et le Groupe d’Australie (GA), qui font bloc 
contre la prolifération des armes chimiques 
et biologiques, discutent une douzaine de 
propositions par rencontre, dont la moitié 
aboutisent à une conclusion.

Notons que le nombre de nouvelles ins-
criptions proposées varie sensiblement 
d’un régime à l’autre. Tandis que sous 
l’AW, à peu près 10 à 15 % des suggestions 
visent à compléter les listes avec de nou-
veaux biens, cela peut aller jusqu’à 20 % 
dans le RCTM et le GA (notamment dans 
le domaine de la biologie). Avec tout juste 
1 % de nouvelles inscriptions, les biens nu-
cléaires sous le GFN se situent à l’autre 
extrême. Ces chiffres reflètent l’évolu-

tion rapide dans les branches industrielles 
concernées. Dans l’actuelle situation sé-
curitaire et économique, la tendance à de 
nouvelles inscriptions est cependant plus 
retenue, tous régimes confondus.

Il est particulièrement important que 
les listes soient applicables. C’est pour-
quoi le Seco mise sur une étroite coopéra-
tion avec l’industrie. Dans l’idéal, c’est l’en-
treprise concernée qui attire son attention 
sur la nécessité d’adapter une liste. Elle lui 
fournit une expertise technique dans les 
négociations.

Processus d’approbation pour 
l’exportation de biens 
Pour appliquer les décisions prises sous les 
régimes de contrôle des exportations, les 
biens et les paramètres ajoutés aux listes 
doivent ensuite être intégrés à la législation 
nationale. Dans cette optique, les listes de 
biens à contrôler sont adaptées chaque an-
née dans les annexes de l’ordonnance sur 
le contrôle des biens et publiées sur Inter-
net par le secteur du Seco compétent pour 
l’octroi des autorisations.

L’industrie pharmaceutique utilise des bioréac-
teurs pour fabriquer des vaccins. De tels appareils 
peuvent également servir à la confection d’armes 
biologiques.
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Seraina Frost
Cheffe suppléante du secteur Politique de 
contrôle à l’exportation Dual-Use, Secréta-
riat d’État à l’économie (Seco), Berne

Jürgen Böhler-Royett Marcano
Chef du secteur des autorisations Contrôles 
à l’exportation / Produits industriels, Secré-
tariat d’État à l’économie (Seco), Berne

administrations. En effet, il permet d’ob-
tenir des prises de position provenant 
d’autres offices fédéraux ou l’expertise 
technique et l’analyse d’informations ré-
coltées par le Service de renseignement de 
la Confédération.

L’octroi d’un permis se décide no-
tamment sur la base de l’article 6 de la 
loi sur le contrôle des biens. Pour éva-
luer les demandes, le Seco s’appuie sur 
le profil de l’entreprise destinataire fi-
nale, les confirmations de commandes, les 
contrats d’achat, les factures et les docu-
ments techniques qui révèlent si les biens 
concernés relèvent du contrôle à l’expor-
tation. La déclaration de destination finale 
du dernier destinataire constitue un docu-
ment clé dans ce contexte. Elle indique à 
quelles fins les biens seront utilisés et où 
ils doivent être livrés et installés.

La conformité est récompensée

Il arrive régulièrement que la complexi-
té d’une demande nécessite une expertise 
technique additionnelle. Le Seco peut alors 
s’adjoindre – à titre consultatif – d’autres 
organes fédéraux, des organisations de 
branche ou spécialisées et des experts. Si 
aucune décision claire ne peut être prise, 
un groupe d’experts interdépartemen-

tal des contrôles à l’exportation2 statue, 
en consultation avec le Service de rensei-
gnement de la Confédération. Si aucun ac-
cord n’est trouvé, la décision appartient au 
Conseil fédéral. Dans les cas sensibles où il 
n’est pas possible de motiver suffisamment 
un refus, des contrôles auprès du destina-
taire peuvent être ordonnés pour servir de 
garantie, avant ou après l’octroi du permis. 
Il s’agit alors de surveiller l’utilisation finale 
déclarée et de garantir la destination finale.

Les exportateurs sérieux avec méca-
nismes de contrôles internes peuvent, à 
titre de privilège ou d’allègement admi-
nistratif, bénéficier d’une licence générale 
d’exportation. Le Seco n’octroie celle-ci 
qu’après un examen minutieux et en pré-
voyant un suivi périodique.

L’expérience montre que les destina-
taires problématiques tentent sciemment 
de contourner les listes de contrôle impo-
sées aux pays fournisseurs en se procurant 
des biens qui n’y figurent pas. Une raison 
de plus pour l’industrie de conduire ses 
affaires selon la règle de la connaissance 
du client et d’examiner déjà au stade de 
l’offre – ou de faire vérifier par le Seco – le 
risque de prolifération chez les acquéreurs 
potentiels. Par des discours et des visites, 

2 Ce groupe comprend des représentants du DEFR, du 
DFAE, du DDPS et du Detec.

le service chargé des autorisations sensi-
bilise les entreprises à l’importance d’in-
tégrer le contrôle des exportations dans 
les processus d’exploitation. Il publie en 
outre des statistiques trimestrielles des 
demandes approuvées ou rejetées en ver-
tu de la loi sur le contrôle des biens.
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Les inspections dans l’industrie chimique
La Convention sur les armes chimiques lutte contre la fabrication et l’utilisation de tels moyens. 
Les inspections préventives marchent, toutefois, sur la corde raide entre intérêts commerciaux 
et sécuritaires.   Dominic Béchaz

L ’industrie chimique et pharmaceu-
tique représente 5 % de la valeur ajou-

tée brute en Suisse. Elle compte parmi les 
principales branches du pays susceptibles 
de fabriquer des biens à double usage, 
contrôlés par l’État. En effet, de nombreux 
produits chimiques à usage civil peuvent 
être détournés à des fins destructrices. Le 
chlore, par exemple, connaît de nombreux 
usages légitimes et essentiels, dont le 
traitement de l’eau, la fabrication de déri-
vés chimiques ou de produits de synthèse, 
tels que les matières plastiques (PVC). Il 
connaît, toutefois un autre usage depuis 
la Première Guerre mondiale : celui de gaz 
toxique. Le conflit qui sévit en Syrie l’a en-
core rappelé.

Or, le chlore n’est qu’un des nombreux 
produits chimiques à double usage. L’Or-
ganisation pour l’interdiction des armes 
chimiques (OIAC), qui a justement pour 
mission de lutter contre les usages abu-
sifs, réalise chaque année 241 inspections 
dans les usines du monde entier, en ap-
plication de la Convention sur les armes 
chimiques (CAC).

Contrôles aléatoires

L’industrie chimique et pharmaceutique 
occupe une place importante dans l’écono-
mie suisse. Cela explique pourquoi l’OIAC 
inspecte chaque année en moyenne quatre 
à cinq entreprises dans notre pays. Toutes 
les firmes qui fabriquent en Suisse des 
produits chimiques frappés par la CAC en 
quantités supérieures à un seuil prédéfini 
sont tenues de déclarer chaque année les 
volumes produits auprès de l’Autorité na-
tionale CAC. Cette dernière consolide les 
informations reçues pour les annoncer au-
près de l’OIAC. Il en va de même pour tous 
les États cosignataires.

Parmi les entreprises autodéclarées, 
l’OIAC désigne celles à inspecter au moyen 
d’un algorithme aléatoire. Ses contrôles 
lui permettent ainsi de vérifier si les États 
cosignataires respectent la convention, 
si leurs déclarations sont correctes et 
s’ils détiennent ou fabriquent des pro-

duits entrant dans la catégorie des armes 
chimiques. Il ne s’agit pas ici de contrôles à 
l’exportation, contrairement aux contrôles 
de produits à double usage.

Peser les intérêts commerciaux et 
sécuritaires
La Suisse a bien sûr tout intérêt à ce qu’au-
cun toxique de combat ne soit fabriqué, ni 
sur son territoire, ni ailleurs dans le monde 
– à l’exception de quelques cas stricte-
ment réglementés, notamment dans le 
cadre de la protection contre ces mêmes 
toxiques. Nos autorités ont par ailleurs 
pour mission de préserver les intérêts lé-
gitimes de l’industrie en ce qui concerne, 
par exemple, la protection des données, 
ou encore les perturbations liées aux 
 inspections.

L’Autorité nationale CAC délègue une 
équipe pour organiser et encadrer les ins-

pections en Suisse. Placée sous l’égide 
du Secrétariat d’État à l’économie (Seco), 
l’équipe suisse regroupe notamment des 
chimistes du Laboratoire Spiez et des re-
présentants du Département fédéral de la 
défense, de la protection de la population 
et des sports (DDPS).

Procédure d’inspection

Une inspection peut avoir lieu en tout 
temps. Le délai de préavis est de deux à 
cinq jours ouvrables. Lorsqu’une entre-
prise suisse est soumise à inspection, 
l’OIAC envoie une notification à l’Auto-
rité nationale CAC qui doit la quittancer 
par retour de courrier. Cette instance dis-
pose dès lors des informations générales 
concernant l’inspection envisagée, par 

L’Organisation pour l’interdiction des armes 
chimiques est habilitée à mener des inspections 
en Suisse. Ahmet Üzümcü, directeur de l’OIAC.
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exemple l’entreprise et l’unité de produc-
tion chimique soumises à inspection.

Après quittance, le Seco informe les 
services fédéraux siégeant au sein de 
l’équipe de supervision ainsi que l’entre-
prise concernée. Les inspections de l’OIAC 
sont des opérations de routine pour les 
services fédéraux concernés, mais pas tou-
jours pour la société concernée. L’équipe 
de supervision doit par conséquent instau-
rer des échanges réguliers avec elle durant 
la phase préparatoire pour l’initier aux pro-
cédures d’inspection. Elle l’aide à travers 
ses instructions écrites ou la délégation 
d’un expert du Laboratoire Spiez pour les 
préparations sur site.

Le premier jour de l’inspection, l’équipe 
de supervision prend en charge les inspec-
teurs à l’aéroport de Zurich. Une fois les 
formalités douanières terminées et le man-
dat d’inspection remis, un convoi militaire 
sous escorte de la police militaire amène 
directement l’équipe sur le site concerné. 
L’accueil à l’aéroport et le trajet offrent aux 
membres du groupe d’encadrement l’oc-
casion de discuter avec les inspecteurs. 
Cette phase est importante dans la mesure 
où une bonne compréhension mutuelle 
est indispensable pour que les deux par-
ties coopèrent sans problème.

L’inspection débute par une séance pré-
paratoire au cours de laquelle l’entreprise 

Dominic Béchaz
Collaborateur scientifique, secteur Poli-
tique de contrôle à l’exportation, Secréta-
riat d’État à l’économie (Seco), Berne

se présente, avec l’unité de production vi-
sée. Ensuite, les inspecteurs exposent la 
procédure qui sera suivie. Ils en discutent 
avec le groupe d’encadrement et les repré-
sentants de l’entreprise. En général, l’ins-
pection comprend une visite de l’unité de 
production et un examen documentaire. 
Selon le type d’unité de production, il faut 
compter entre 24 et 96 heures.

Le prélèvement des échantillons est 
une phase pendant laquelle les inspecteurs 
internationaux sont surveillés par l’équipe 
de supervision. Il s’agit de vérifier que tout 
se passe conformément au mandat et que 
l’on se limite aux éléments correspondant 
aux objectifs fixés. L’équipe de supervi-
sion assiste à tous les entretiens entre les 
deux parties ainsi qu’aux éventuelles pro-
cédures de litige.

Contrôler et développer la 
confiance
Une fois ces opérations terminées, les ins-
pecteurs élaborent un projet de rapport 
provisoire. Ce dernier décrit le déroulement 
de l’inspection et les conclusions qui en dé-
coulent. Les superviseurs et l’entreprise le 
lisent et proposent des modifications le 
cas échéant. La règle est simple : le rap-
port ne doit contenir que les informations 
nécessaires à l’accomplissement du man-

dat. En cas de doute, il incombe à l’équipe 
de supervision d’intervenir. Les inspec-
teurs passent en revue les commentaires 
et adaptent si nécessaire le projet de rap-
port, qui est signé par les chefs des deux 
équipes. Ensuite, tous les documents remis 
par l’entreprise aux inspecteurs pendant la 
visite sont restitués ou détruits.

En Suisse, les inspections de l’OIAC 
se déroulent en général sans grande dif-
ficulté. On les considère comme réus-
sies lorsque les inspecteurs ont pu rem-
plir leur mandat dans les délais impartis 
et que toutes les questions ont trouvé ré-
ponse. L’exercice a certes pour fonction 
de contrôler les activités de l’entreprise, 
mais vise surtout à cultiver le capital de 
confiance vis-à-vis des autres États signa-
taires de la CAC et de l’OIPAC.
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domaine emploie plus de 11 000 collaborateurs 
hautement qualifiés en Suisse et ses exportations 
ont représenté 3,5 milliards de francs en 2015. Il 
n’existe aucune statistique précise des permis 
d’exportation délivrés, mais Swissmem estime 
que les trois quarts des machines-outils exportées 
tombent sous le coup de l’OCB. Cette obligation 
touche également d’autres secteurs de l’indus-
trie MEM, quoique dans une bien moindre mesure. 
Cela signifie qu’une part significative des exporta-
tions suisses – et donc de nombreux emplois – dé-
pendent du bon fonctionnement du contrôle aux 
exportations.

Les industriels MEM connaissent en général 
les dispositions et les procédures du contrôle des 
exportations. Or, certains produits tombant sous 
le coup de l’OCB sont liés à des délais de livraison 
supérieurs à un an. Jusqu’ici, les entreprises de-
vaient assumer à elles seules le risque qu’un per-
mis d’exportation ne soit pas renouvelé après une 
année si la situation politique du pays de desti-
nation se détériore. Ce risque devient très lourd 
lorsqu’il s’agit d’une machine semi-finie spécifi-

quement développée pour un client, car elle ne peut tout sim-
plement pas être vendue à un autre. La nouvelle OCB, en vigueur 
depuis le 1er juillet dernier, fixe à deux ans la validité des permis 
d’exportation. Ce nouveau régime améliore la sécurité juridique 

et représente un gage de sécurité pour la pla-
nification  industrielle.

Contrôles : un succès en demi-teinte
De nombreux pays industrialisés respectent les 
conventions internationales sous-jacentes à la 
politique suisse de contrôle des exportations. 
C’est pour cette raison que l’industrie MEM 
ne s’estime, en principe, pas désavantagée par 
les procédures suivies. Cependant, les fournis-

seurs suisses sont lésés lorsque des pays fournisseurs ne se plient 
pas aux sanctions, voire les contournent. C’est ce qui s’est passé 
dans le cas de l’Iran ou de la crise ukrainienne. Ces exemples mon-
trent que la politique internationale du contrôle des exportations 
semble largement inefficace, au grand dam de nos entreprises. En 
réalité, aucune sanction n’a permis d’enrayer les programmes nuc-
léaires au Pakistan, en Inde, en Israël, en Corée du Nord, en Irak, en 
Iran ou en Chine.

L’industrie MEM espère que la révision de l’OCB apportera da-
vantage de sécurité juridique et réduira les entraves au commerce 
international.

Beat F. Brunner
Chef de la division Groupes, membre de la direction, Swissmem, 
Zurich

Des contrôles fiables qui ne  
handicapent pas l’industrie  
d’exportation 

« Swissmem estime  
que les trois quarts des 
machines-outils expor-

tées tombent sous le 
coup de l’OCB. »

L’ordonnance révisée sur le contrôle des biens est en vigueur 
depuis mi-2016. Les entreprises du secteur des machines,  
des équipements électriques et des métaux en espèrent 
davantage de sécurité juridique et moins d’entraves au com-
merce international.

L’industrie suisse des machines, des équipements électriques 
et des métaux (industrie MEM), réunie sous la bannière de son 
association faîtière Swissmem, emploie quelque 320 000 per-
sonnes. En 2015, elle a vendu pour 63 milliards de francs à l’étran-
ger, ce qui représente un tiers des exporta-
tions suisses. C’est dire combien le marché 
international compte pour ses membres qui 
écoulent 80 % de leur production hors de nos 
frontières. Une partie des biens exportés sont 
considérés à double usage, civil et militaire. 
Les marchandises nécessitant un permis d’ex-
portation sont définies dans l’ordonnance sur 
le contrôle des biens (OCB).

L’exportation de certaines marchandises 
contrôlées peut subir des restrictions, par exemple lorsque des 
sanctions économiques sont décrétées dans le cadre de conflits 
politiques ou militaires. Dans ce contexte, biens à double usage et 
matériel de guerre font souvent l’objet d’un amalgame. Pour Swiss-
mem, il faut veiller à bien les distinguer. Contrairement aux pre-
miers, l’exportation du second est conditionnée à la loi sur le ma-
tériel de guerre et à l’ordonnance afférente.

Permis sur deux ans : un gage de stabilité pour la planification 
industrielle
Le régime du permis d’exportation régi par l’OCB touche en par-
ticulier les machines-outils multiaxes de très haute précision. Ce 
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gie actuelle. Le GFN, par contre, s’en tient aux an-
ciens critères. Étant donné que l’on applique ces 
deux directives pour accorder ou non une licence 
d’exportation, toutes les machines-outils à com-
mande numérique – quelles que soient leur préci-
sion et leurs technologies – continuent d’être sou-
mises à une procédure d’autorisation. Les produits 
industriels exportés sont donc toujours évalués 
selon le niveau technique des années septante.

Rétrospectivement, on peut mettre en doute 
l’efficacité de ces contrôles pour l’industrie des 
machines. Ceux-ci ont peut-être entravé quelques 
programmes nucléaires, mais ils ne les ont pas em-
pêchés. Leurs mécanismes diffèrent, par ailleurs, 
d’un pays à l’autre et certains acteurs du marché 
en tirent un avantage économique. De plus en plus 
de machines-outils sont fabriquées dans des États 
qui n’ont adhéré à aucun régime international de 
contrôle à l’exportation. Cela représente à moyen 
terme un potentiel de nuisance pour l’industrie 
suisse.

Définir des règles claires
Avec l’émergence du concept de « conformité », les sociétés 
suisses ouvertes au public et cotées en Bourse ont vu déferler une 
avalanche de lois et d’ordonnances, ces dernières années. Ces rè-
glementations ont engendré d’importantes dépenses, liées à l’éta-
blissement de rapports financiers et à la gestion du personnel. 

Aujourd’hui, toute firme d’une certaine taille 
devrait mettre en place un système interne 
de contrôle du risque et en définir précisé-
ment le fonctionnement. Les entreprises ex-
portatrices qui fabriquent des biens à double 
usage doivent ainsi ancrer les prescriptions 
sur les contrôles à l’exportation dans un pro-
cessus décrit de manière détaillée et introduire 
des niveaux clairs d’autorisation, depuis l’offre 
jusqu’à la livraison. Les sociétés actives au ni-
veau international doivent également inclure 
dans un système cohérent de contrôle les pro-

cessus qui se déroulent dans leurs filiales.
De notre point de vue, il conviendrait d’expliquer à chaque colla-

borateur que la violation des règles sur les contrôles à l’exportation 
peut entraîner une dissolution immédiate des contrats de travail. 
Les employés en contact avec la clientèle doivent se renseigner dès 
la commande sur l’utilisation qui sera faite de la marchandise livré 
et sur le destinataire final. En cas de doutes ou de divergences, le 
processus doit être stoppé sans délai. C’est pourquoi il peut être 
avantageux pour certains pays de conférer à la direction de l’entre-
prise la liberté de décider de la suite à donner à l’offre.

Frank Brinken
Vice-président du conseil d’administration,  
Starrag Group Holding AG, Rorschacherberg

La conformité est  
l’affaire du chef 
Des processus rigoureux sont nécessaires pour faire respec-
ter les dispositions sur le contrôle à l’exportation des biens à 
double usage. Ainsi, les entreprises actives à l’international 
devraient étendre ces règles à leurs filiales à l’étranger. Il 
appartient aux cadres dirigeants de montrer en quoi consiste 
un tel processus.

Des restrictions aux exportations partant vers le bloc de l’Est et 
la Chine avaient été instaurées à l’époque de la Guerre froide. Le 
Comité de coordination pour le contrôle multilatéral des exporta-
tions (Cocom), fondé en 1950, regroupait principalement des pays 
membres de l’Otan. La Suisse y a adhéré en 1951. Le Cocom n’était 
pas une organisation interétatique, mais seulement une instance 
informelle de conseil et de coordination. C’est 
pourquoi cet organisme, conçu comme un 
bouclier technologique, s’est révélé de plus en 
plus perméable dans les années quatre-vingts.

Les listes s‘allongent
En 1995, l’Arrangement de Wassenaar lui a suc-
cédé. On a toutefois omis d’adapter à la tech-
nologie des années nonante les critères tech-
niques concernant les biens à double usage. 
Avec le progrès, le nombre de produits et de 
composants soumis au contrôle à l’exportation 
a augmenté dans quantité de secteurs. À l’inverse, les technologies 
ne répondant plus aux normes industrielles n’ont pas été retirées 
des listes. Aujourd’hui encore, elles doivent suivre les procédures 
d’autorisation.

En 1994, le Groupe des fournisseurs nucléaires (GFN) ont 
conclu un accord qui est venu s’y ajouter. Contrairement au Co-
com, l’Arrangement de Wassenaar et le GFN sont fortement 
ancrés dans la législation des États membres. Jusqu’en 2015, leurs 
critères concernant les machines-outils étaient identiques. Cette 
année-là, l’accord de Wassenaar a adapté les siens à la technolo-

« Aujourd’hui,  
toute firme d’une 

certaine taille devrait 
mettre en place un  

système interne  
de contrôle du risque. »

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

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

Octobre 2016

Suisse –0,2

Allemagne 0,8

France 0,4

Italie –0,2

Royaume-Uni 0,9

UE 0,5

États-Unis 1,6

Japon 0,1

Chine –

OCDE 1,4

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 

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

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

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

France 0,2 –0,1 0,6 0,3

Italie 0,3 0,0 0,4 0,2

Royaume-Uni 0,5 0,7 0,4 0,7

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

États-Unis 0,7 0,4 0,2 0,2

Japon 0,5 0,2 0,5 –0,4

Chine 1,8 1,9 1,2 1,6

OCDE 0,6 0,3 0,4 0,3

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

3/2016

Suisse 4,8

Allemagne 4,1

France 10,3

Italie 11,6

Royaume-Uni –

UE 8,5

États-Unis 4,9

Japon 3,0

Chine –

OCDE 6,3
SE
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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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Télétravail : les entreprises évoluent
Que ce soit chez eux ou en déplacement, quatre employés sur dix pratiquent déjà, par moments, le télétravail. En outre, un tiers des 

salariés aimeraient disposer de davantage de flexibilité. Les raisons sont diverses. Il n’est, toutefois, pas possible de pratiquer le télétra-
vail partout, mais seulement dans quelques branches. Les entreprises veulent pourtant évoluer, surtout les grandes.

         38 %
Des salariés pratiquent de rarement 
à souvent le télétravail

30 %  d’entre eux souhaiteraient 
étendre cette forme d’activité

9 %   souhaiteraient la réduire ou la 
supprime Où en sont actuellement les 

entreprises et comment voient-
elles les trois années à venir ?

Pourcentage des entreprises qui sont en 
phase de changement ou qui sont orga-
nisées de manière flexible ou indépen-
damment du lieu géographique

Services 
intensifs en 
savoir

Adminis-
trations 
publiques

Cent plus 
grandes en-

treprises

49
 %

19
 %

54
 %

63
 %

94
 %

69
 %

Indépendance géographique, Travail en équipe compliqué,
amélioration de la productivité, sécurité des données, 
gain de temps, motivation accrue, aucune autorisation, technique défaillante, 
conciliation avec la vie familiale équilibre entre les vies familiale et  
 professionnelle compromis
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a Plusieurs réponses possibles.

2016 2016 20162019 2019 2019

Avantages et obstacles au télétravail

Où le télétravail se pratique-
t-il le plus souvent ?a

35 % à la maison 
22 % en déplacement
19 %  chez le client



Santé et efficience des coûts
Le système de santé suisse est de bonne qualité. La population est satisfaite de ses prestations. Un bémol 
toutefois : le haut niveau des coûts. Les primes de l’assurance-maladie pèsent lourdement sur de nombreuses 
personnes. L’évolution démographique et le progrès des techniques médicales ne feront qu’accoître les coûts 
de la santé. C’est pour cela que le débat politique se demande comment améliorer l’efficience du système de 
soins. La santé est un domaine complexe et on peut s’interroger sur le rôle de chacun – patients, hôpitaux, 
cantons, assureurs et médecins – dans la progression des coûts. L’Office fédéral de la santé publique peut-il 
contenir la demande croissante de soins ? La loi sur l‘assurance-maladie fête, cette année, ses vingt ans. 
Quelles sont les conclusions à en tirer ?

Limiter la croissance quantitative dans le domaine de la santé
Pascal Strupler, directeur de l’Office fédéral de la santé publique

Projections en matière de dépenses de santé
Carsten Colombier, Administration fédérale des finances

L’économie de la santé après vingt ans de LAMal
Peter Zweifel, professeur émérite à l’université de Zurich

Le rôle des cantons dans les soins stationnaires
Stefan Felder, professeur à l’université de Bâle

Mesurer la santé en termes d’utilité
Harry Telser, entreprise de conseil Polynomics

Le rôle du médecin et le système Tarmed
Pr Stefan Boes et Christoph Napierala, université de Lucerne

Les défis de l’assurance-maladie
Martin Eling, professeur à l’Institut d’économie des assurances, université de Saint-Gall

Croissance de l’emploi dans le domaine de la santé
Kathrin Degen et Dominik Hauri, Seco
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