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ÉDITORIAL

Quel type de malade êtes-vous ? Type A : au premier symptôme, vous allez 
chez le médecin, vous ne voulez pas prendre le moindre risque. Type B : vous 
évitez les cabinets médicaux, à moins d’être à l’article de la mort.

Qu’ils appartiennent à l’une ou l’autre catégorie, tous les patients ont au 
moins un point commun : en Suisse, la majorité d’entre eux se ruent de plus 
en plus souvent chez le spécialiste au lieu de consulter d’abord leur médecin 

de famille. Selon une enquête de l’OCDE 
publiée en 2012, un médecin sur huit  
est un spécialiste dans notre pays. Il s’agit 
là d’une proportion très élevée en com-
paraison internationale, qui explique en 
partie pourquoi notre système de santé 
est l’un des plus chers du monde. 

En partie, mais pas seulement. Le sys-
tème de santé suisse, qui compte de nom-
breux acteurs, est très complexe et il 
n’existe pas de solution facile pour endi-

guer les coûts. Le vieillissement de la population, le progrès des techniques 
médicales et l’augmentation des revenus de la population sont autant de  
facteurs de coûts. À l’inverse, il ne faut pas oublier que, d’un point de vue 
économique, le secteur de la santé représente une part importante du mar-
ché de l’emploi : près de 12 % des actifs y travaillent, si l’on compte les 
 établissements médicosociaux.

Ce numéro de La Vie économique donne des pistes sur le rôle des différents 
acteurs dans l’explosion des coûts. Dans le souci de proposer un regard ex-
térieur, nous n’avons pas interrogé les cantons, les hôpitaux, les patients, les 
médecins et les assureurs, mais nous avons demandé à des économistes de 
la santé de décrire le comportement économique de ces acteurs.

Le dossier est consacré à la numérisation de l’économie. Là aussi, le marché 
du travail joue un rôle important. « La mutation que nous sommes en train 
de vivre sonne le glas de nombreux domaines d’activité et de professions », 
déclare le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann dans un entre-
tien. Il ajoute que le travail devient de plus en plus exigeant pour tous.

Personne ne peut dire si la numérisation croissante de notre société  créera 
plus d’emplois qu’elle n’en détruira. Le Conseil fédéral ne propose pas de 
nouvelles lois devant l’apparente menace, du moins pas pour l’instant.

Quand allez-vous chez le médecin ?

Bonne lecture. 

Nicole Tesar et Susanne Blank
Rédactrices en chef de La Vie économique
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Santé et efficience  
des coûts

La qualité du système suisse de santé est bonne et son niveau 
de prestation est élevé. Il coûte toutefois cher. Ce numéro laisse 
la parole aux économistes qui s’expriment sur la façon dont la 

 croissance des coûts peut être endiguée.

L’ÉVÉNEMENT

Espérance moyenne 
de vie, en années 

(2014)

Densité de médecins, 
pour mille habitants 

(2014)

Prime mensuelle 
d’assurance maladie, 

par habitant et en 
francs (2017)

Dépenses annuelles 
de santé, par habitant 

et en francs (2013)
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manière impressionnante. Entre 1996 et 2015, les 
dépenses à ce poste sont passées de 11 à 26 mil-
liards de francs pour l’assurance obligatoire des 
soins (AOS). En pourcentage, elles ont donc net-
tement plus augmenté que la population. En 
moyenne annuelle, leur hausse est de 4,0 % par 
assuré. Même ajusté en fonction de l’inflation, ce 
taux reste de 3,5 %. Après cinq ans d’une crois-
sance relativement faible, les coûts ont une nou-
velle fois pris l’ascenseur en 2015, avec une 
hausse de 3,9 %. Corrigée en fonction de l’infla-
tion négative, la croissance réelle atteint même 
5,1 %1.

Les coûts dans le domaine « Hôpital, ambu-
latoire » affichent une augmentation particuliè-
rement forte, puisqu’elle s’établit à 36 % par per-
sonne entre 2009 et 2015. Alors qu’on enregistre 
un accroissement notable des consultations dans 
les services ambulatoires des hôpitaux (+  33 % 
depuis 2009), les prestations brutes par consul-
tation sont restées stables. Dès lors, la hausse 
des coûts s’explique avant tout par une exten-
sion du volume des prestations. Il faut noter à cet 
égard que le transfert souhaité du domaine sta-

L e système de santé suisse compte parmi les 
plus coûteux du monde. On en attribue géné-

ralement la responsabilité aux exigences exces-
sives des assurés, à un activisme démesuré des 
médecins ou au grand nombre de lits d’hôpitaux. 
Ces hypothèses ne résistent toutefois pas à une 
comparaison avec les pays voisins. Pour le dé-
montrer, il convient d’examiner en détail les pres-
tations et les coûts du système de santé suisse.

Les prestations nettes – autrement dit celles 
qui sont payées par les assureurs  – croissent de 

Les coûts de la santé augmentent plus 
vite en Suisse que dans les pays voisins

Plutôt que d’appeler leur médecin de famille, les Suisses ont tendance à consulter un spé-
cialiste. C’est l’une des raisons pour lesquelles les coûts de la santé augmentent plus vite 
chez nous que dans les pays voisins.  Pascal Strupler 

Abrégé    Les coûts et le volume des prestations dans le domaine de la santé ne 
cessent de croître. Entre 2009 et 2015, le coût des médicaments est resté stable 
en raison des mesures adoptées. Ce n’est pas le cas des domaines « Hôpital, ambu-
latoire », « Médecins, ambulatoire » et « Hôpital, séjours », qui ont fortement aug-
menté. Une comparaison avec les pays voisins montre que cette situation n’est pas 
liée – comme on l’a souvent affirmé – à une densité supérieure de médecins et de 
lits d’hôpitaux. Ce sont en réalité les consultations chez des spécialistes et les sé-
jours hospitaliers, dont les prix sont élevés, qui ont grimpé de manière dispropor-
tionnée. À cela s’ajoutent des effets de prix. La politique suisse de la santé devrait 
comporter un volet incitatif, comme en Allemagne et aux Pays-Bas, afin de frei-
ner cette progression. De telles mesures nécessitent, cependant, en parallèle une 
amélioration des structures tarifaires et une revalorisation du travail fourni par les 
médecins de premier recours. 

Priorités de la Confédération et méthodes de facturation
Santé2020
Pour répondre aux défis que pose le domaine de la san-
té, le Conseil fédéral a élaboré la stratégie Santé2020. 
Grâce au paquet de mesures adopté dans ce cadre il y 
a quatre ans, il entend assurer la qualité de vie, renfor-
cer l’égalité des chances, améliorer la qualité des soins 
et optimiser la transparence. Parmi les axes principaux 
figure la réduction des prestations médicales ineffi-
caces dans le but de freiner l’accroissement excessif 
du volume de prestations et de maîtriser la hausse des 
coûts. Cette année, les efforts se focaliseront notam-
ment sur l’augmentation des maladies chroniques. Ce 
thème était placé au cœur de la quatrième Conférence 
nationale « Santé2020 », qui s’est tenue en janvier.  

À cette occasion, les principaux acteurs ont cherché 
ensemble des moyens d’améliorer la prévention.

Swiss DRG
Depuis 2012, les prestations stationnaires fournies 
par les hôpitaux et les maisons de naissance dans le 
domaine des soins aigus somatiques sont rémunérées 
au moyen de forfaits liés aux prestations. Dans ce sys-
tème dit des « forfaits par cas » (« Diagnosis Related 
Groups », DRG), les types de traitement sont regrou-
pés de la façon la plus homogène possible (exemple : 
l’appendicectomie chez les enfants). Ces groupes de 
cas sont identiques dans toute la Suisse. Les assureurs 
et les hôpitaux en fixent ensemble le prix de base.

Tarmed
Les prestations médicales ambulatoires fournies dans 
les cabinets privés et les hôpitaux sont rémunérées 
depuis 2004 sur la base du tarif médical Tarmed. Les 
prix sont déterminés d’un commun accord par les mé-
decins, les hôpitaux et les assureurs. Le Conseil fédé-
ral a la compétence d’adapter la structure de ce tarif 
médical lorsque celui-ci ne s’avère plus adéquat et que 
les parties ne parviennent pas à s’entendre sur sa ré-
vision. La structure tarifaire actuelle est en vigueur 
jusqu’à la fin de l’année.

1 Calculs des auteurs, 
fondés sur la banque 
de données Sasis. Cette 
dernière est fiable de-
puis 2009.
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tionnaire vers les soins ambulatoires – moins 
 onéreux – a été réalisé.

Dans le domaine « Médecins, ambulatoire », 
l’augmentation par personne est également im-
portante, puisqu’elle se chiffre à 20 % entre 
2009 et 2015. Si le nombre de consultations par 
habitant est relativement stable au fil des ans 
(+  3 %), l’accroissement des prestations brutes 
par consultation (+  24 %) est ici particulière-
ment frappant. Les données issues de la factura-
tion montrent une hausse des consultations au-
près de spécialistes. On note, en outre, chez ces 
derniers un accroissement des prestations brutes 
par facture plus élevé qu’en médecine générale. 
Ainsi, malgré une intervention dans la structure 
tarifaire, qui visait à mieux rémunérer les gé-
néralistes aux dépens des spécialistes –  tout en 
restant neutre en termes de coûts –, on constate 
que les dépenses pour ces derniers continuent de 
s’accroître. Manifestement, la baisse des prix a 
rapidement été compensée par une extension du 
volume des prestations.

Quant au domaine « Hôpital, séjours », il enre-
gistre depuis 2009 une hausse de 15 % des coûts 
par personne et de 7 % des prestations brutes par 
facture. En raison du vieillissement de la popula-
tion, la part des patients âgés de plus de 70 ans s’est 

accrue. Le nombre de cas d’urgence a augmen-
té dans une proportion supérieure à la moyenne 
et, comme mentionné plus haut, des prestations 
ont été transférées vers le secteur ambulatoire. 
Contrairement aux attentes, l’introduction en 
2012 du système de forfaits par cas « Swiss DRG » 
(voir encadré) n’a pas calmé la situation, loin de 
là : dans le domaine « Hôpital, séjours », les pres-
tations brutes et le nombre de factures par per-
sonne ainsi que le nombre de prestations brutes 
par facture en 2014 étaient nettement plus élevés 
qu’avant l’introduction de Swiss DRG.

Seul le secteur « Médicaments » (médecins 
et pharmacies) affiche une stabilité des coûts 
par habitant. Ceux-ci ont, en effet, à peine varié 
entre 2009 et 2015. Alors que le nombre de fac-
tures de médicaments par personne a augmenté 
d’au moins 24 %, les prestations brutes par fac-
ture ont diminué d’environ 13 %. Des mesures ef-
ficaces ont été prises ces dernières années pour 
contrôler les prix en ce domaine. La vérification 
des médicaments remboursés dans le cadre de 
l’AOS entre 2012 et 2014, en particulier, a per-
mis d’épargner 600 millions de francs par an. La 
substitution d’anciens produits par de nouveaux, 
plus chers, reste une cause majeure de la hausse 
des dépenses à ce poste.

Indicateurs de santé en Suisse et dans les pays voisins 

Valeurs 2014 ou 2015 Valeurs 2007

Allemagne- 
France-Italie-
Autriche 
(moyenne)

Suisse Écart (en %) Suisse Écart (en %)

Dépenses de santé (en USD, en parité de pouvoir d’achat) 4397 6787 +54 4567 +35

Dépenses de santé (en USD courants) 4802 9674 +101 6126 +11

Dépenses privées (payées par les assurés « de leur poche », en USD, en 
parité de pouvoir d’achat)

636 1815 +185 1403 +173

Dépenses de médicaments (en USD, en parité de pouvoir d’achat) 638 730 +15 471 –15

Densité de médecins (pour mille habitants) 4,1 4,0 –1 3,8 +1

Densité de psychiatres 0,2 0,5 +150 0,4 +110

Densité de soignants 9,2 17,6 +90 14,7 +67

Lits de soins aigus (2013) 4,8 3,8 –20 4,5 –12

Examens IRM 77,1 65,7 –15 – –

Consultations médicales (par habitant, 2013) 7,7 3,9 –49 4,0 –45

Hospitalisations (pour 100 000 habitants) 19 573 15 026 –23 13 904 –28

Durée de séjour en soins aigus (en journées, 2013) 6,7 5,9 –12 7,8 +12
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Coûts en USD courants, cours de la Banque mondiale du 17 novembre 2016.
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Densité de médecins et autres indi‑
cateurs : valeurs comparables

Si l’on excepte les coûts du système et ce que les 
assurés payent de leur poche, la majorité des in-
dicateurs clés en Suisse sont bas ou affichent des 
différences non significatives par rapport à l’All-
emagne,  la France,  l’Italie et l’Autriche (voir ta-
bleau). La densité de médecins, par exemple, est 
comparable. Pour le nombre de lits de soins ai-
gus dans les hôpitaux, la durée des séjours hospi-
taliers et le nombre d’hospitalisations, la Suisse 
se situe nettement au-dessous de ses voisins. En 
outre, les patients suisses consultent le méde-
cin deux fois moins souvent. Les seules différen-
ces notables concernent la densité des soignants 
(+ 190 %) et celle des psychiatres (+ 250 %).

Une comparaison entre les valeurs de 2014 et 
de 2007 montre que l’offre (densité de médecins 
et nombre de lits) et les résultats (hospitalisations 
et consultations ambulatoires) se sont accrus de 
façon similaire en Suisse et dans les pays voisins. 
Malgré cela, la Suisse a vu ses coûts croître nette-
ment plus vite. Considérées en parité de pouvoir 
d’achat, les dépenses pour les médicaments ont 
elles aussi beaucoup augmenté.

La conclusion est évidente : d’une part, les 
écarts dans les dépenses sont dus aux effets 
de prix ; d’autre part, les prestations à bas coût 
cèdent le pas à d’autres plus onéreuses. En d’autres 
termes, la Suisse propose proportionnellement 
trop de prestations à un coût trop élevé chez les 
spécialistes et dans les hôpitaux ; à l’opposé, elle 
en offre moins dans la médecine de premier re-
cours. Il s’ensuit une dynamique sans frein qui 
ne s’explique pas uniquement par des différences 
de niveau de vie, mais aussi par de fausses incita-
tions contenues dans les structures tarifaires et 
les systèmes de facturation sous-jacents.

La piste de l’enveloppe budgétaire

Les hôpitaux qui pratiquent des soins aigus so-
matiques à la charge de l’AOS doivent avoir l’aval 
du canton. Ce dernier est tenu de planifier ses be-
soins en matière hospitalière – et donc d’établir 
une liste des établissements concernés –, afin 
d’éviter les surcapacités génératrices de surcoûts. 
La planification doit correspondre aux besoins. 
Les cantons doivent également se coordonner, en 

particulier dans le domaine médical hautement 
spécialisé.

La solution de l’enveloppe budgétaire –  telle 
que l’appliquent les cantons de Genève, de Vaud et 
du Tessin – constitue une piste intéressante pour 
le financement hospitalier. Entre 2001 et 2014, en 
effet, le volume des prestations a augmenté moitié 
moins dans ces trois cantons que dans les autres. 
Dans le secteur ambulatoire, la limitation des au-
torisations de pratiquer à la charge de l’AOS accor-
dées aux médecins représente un autre moyen de 
gérer le volume de prestations. Cet instrument est 
également entre les mains des cantons.

Les partenaires tarifaires sont tenus de struc-
turer leurs tarifs selon des principes écono-
miques et d’inclure dans les conventions des me-
sures permettant de garantir l’économicité. Ces 
dispositions contractuelles et les contrôles d’éco-
nomicité effectués par les assureurs peuvent, 
toutefois, être améliorés. Il semble par exemple 
que les assureurs ne vérifient pas systématique-
ment chaque facture. Il est dès lors difficile de 
surveiller l’augmentation du volume des presta-
tions pour certaines positions tarifaires.

Apprendre de l’Allemagne et des 
Pays‑Bas

Pour limiter les coûts des soins stationnaires, la 
majorité des pays européens utilisent des ins-
truments budgétaires. Le pilotage du volume 
des prestations est également très répandu. Les 
exemples de l’Allemagne et des Pays-Bas pré-
sentent un intérêt particulier pour la Suisse, car 
leurs systèmes fonctionnent également suivant 
le principe de la concurrence et montrent des si-
militudes en matière de structure tarifaire.

En Allemagne, la rémunération des presta-
tions additionnelles selon un tarif réduit doit évi-
ter un accroissement non justifié du volume des 
prestations hospitalières. Cet abattement de 25 % 
s’applique aux prestations qui dépassent le bud-
get convenu dans le contrat de prestations pour 
l’exercice en cours. Au début de cette année, il a 
été remplacé par un abattement dégressif sur les 
coûts fixes, qui se situe à un niveau nettement su-
périeur. Pour 2017 et 2018, cet abattement a été 
fixé à 35 %2. Selon l’OCDE, la hausse des coûts 
allemands était de 2,3 % par habitant pour l’en-
semble du système sanitaire et de 2,2 % pour 

2 Beschlussempfehlung 
und Bericht des Aus-
schusses für Gesund-
heit vom 9. November 
2016, p. 43.
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le secteur hospitalier en 20153. L’augmentation 
moyenne des cinq dernières années s’établit à 
2,0 % par habitant et à 2,4 % pour les hôpitaux.

Aux Pays-Bas, les forfaits pour les traitements 
stationnaires sont subdivisés en deux segments : le 
premier concerne les cas complexes de gravité éle-
vée, dont les tarifs sont fixés par l’État. Pour cela, les 
hôpitaux reçoivent chaque année un budget fixe, 
qui n’est pas augmenté après coup en cas de presta-
tions additionnelles. Le second segment recouvre 
les traitements simples et pouvant être standard-
isés, dont les tarifs sont négociés librement entre 
hôpitaux et assureurs. Si un hôpital dépasse le vo-
lume déterminé dans ce segment, il peut négocier 
un tarif réduit avec les assureurs4. Par ailleurs, des 
conventions ont été signées entre le gouvernement 
et les associations de fournisseurs de prestations, 
afin de contenir la hausse des dépenses5.

D’après l’OCDE, les coûts globaux du système 
de santé aux Pays-Bas se sont accrus de seulement 
0,3 % par habitant et le secteur hospitalier a même 
enregistré une baisse de 0,8 % en 2015. La moy-
enne des cinq dernières années montre une qua-
si-stabilité (augmentation de 1,9 % par an). À noter 
toutefois qu’en raison d’un changement de métho-
de de calcul, les chiffres ne sont pas directement 
comparables.

Une étude mandatée par l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) sur le pilotage de l’offre dans 
le domaine ambulatoire a examiné les systèmes et 
les régulations dans 22 pays de l’OCDE6 . Dans bon 
nombre d’entre eux, les soins médicaux ambula-
toires font l’objet d’un pilotage à long terme. L’All-
emagne, la France, l’Italie et l’Autriche, en particu-
lier, ont introduit des systèmes visant à limiter soit 
le nombre de praticiens autorisés à pratiquer à la 
charge de l’assurance-maladie, soit le volume des 
prestations remboursables effectuées par ces der-
niers. En Allemagne, chaque médecin pratiquant à 
la charge de l’assurance-maladie se voit fixer une 
enveloppe budgétaire qui n’est pas relevée après 
coup si le volume convenu est dépassé. Cela a aussi 
pour effet de réduire les coûts.

Selon cette étude de l’OCDE, les Pays-Bas sor-
tent également du lot, puisque les coûts moyens 
de la santé y étaient même en recul au cours des 
cinq dernières années. Précisons à cet égard qu’en 
raison d’un changement de méthode de calcul, les 
chiffres sont à considérer avec prudence. Dans ce 
pays, les médecins de premier recours sont rému-

nérés dans la majorité des cas par le biais de for-
faits par patient et par traitement. Les spécialistes 
ne peuvent fournir de prestations que si le patient 
leur est adressé par un médecin de premier re-
cours (mesure appelée « gatekeeping »). Ils sont ré-
munérés à la prestation. Les Pays-Bas connaissent 
également des conventions nationales sur la crois-
sance maximale des dépenses.

Solutions possibles

Tandis qu’à l’étranger, des instruments visant à 
endiguer l’augmentation indésirable du volume 
des prestations sont déjà en place, il n’y a pas pour 
l’heure en Suisse de consensus politique relatif à 
des mesures comparables. De plus, les incitations 
dans les structures tarifaires ont pour effet d’ac-
croître le volume des prestations. Ainsi, les pres-
tations techniques sont surfinancées dans le Tar-
med. Étant donné l’absence de « gatekeeping », on 
enregistre également une hausse du volume des 
prestations dans le système de prise en charge.

Il importe donc de réduire le volume des pres-
tations en jouant sur les incitations. Il faut dans le 
même temps limiter celles que recèlent les structu-
res tarifaires et qui aggravent la situation. En outre, 
la prise en charge médicale de base doit être ren-
forcée. Sans cela, il ne sera pas possible de maîtri-
ser les coûts liés au vieillissement démographique 
sans remettre en question les principes fondamen-
taux de l’assurance-maladie sociale. Si les primes 
s’élèvent trop, le système de l’assurance – et en par-
ticulier son caractère obligatoire – risque de perdre 
l’adhésion de la population.

Pascal Strupler
Directeur de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), 
Berne

3 Ensemble des compa-
raisons internationales 
des coûts : statistiques 
de l’OCDE sur la santé.

4 Busse et al. (2013), 
439 ss.

5 Schut et al. (2013, 21 ss.
6 Rütsche et al. (2013).
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sante recourt davantage aux services de santé 
et nécessite davantage de soins. La démogra-
phie n’est, toutefois, pas la seule responsable de 
la hausse des dépenses. D’autres facteurs sont à 
l’œuvre, comme les progrès médicotechniques, 
l’augmentation des revenus et la complexité du 
système de santé, lequel comporte un grand 
nombre d’acteurs.

La dynamique des dépenses et son corollaire, 
la charge financière, constituent par conséquent 
un problème de plus en plus aigu pour les poli-
tiques économique et budgétaire. Les projections 
en ce domaine2 (voir encadré 1) montrent le be-
soin d’agir et les possibilités d’ajustements.

Plusieurs scénarios ont été élaborés pour 
mettre en évidence la sensibilité des projections 
aux différents facteurs (voir encadré 2). Outre 
l’impact direct de l’évolution démographique, on 

L a Suisse consacre actuellement 11,1 % de son 
PIB à la santé1, soit pratiquement deux fois 

plus qu’en 1970, et figure parmi les champions 
d’Europe aux côtés de la Suède, de la France, 
de l’Allemagne et des Pays-Bas. L’une des rai-
sons de cette augmentation est le vieillisse-
ment de la population. Une population vieillis-

Hausse des dépenses de santé :  
la démographie n’est pas seule en cause

Le vieillissement de la population augmente les dépenses de santé. C’est particulièrement 
vrai dans les soins de longue durée. D’autres facteurs de renchérissement existent, tels que le 
progrès médicotechnique et une moindre croissance de la productivité due à l’effet Baumol.   
Thomas Brändle, Carsten Colombier  

Abrégé    Les projections établies par l’Administration fédérale des finances 
(AFF) montrent que l’évolution des dépenses de santé ne dépend pas uni-
quement de la démographie. Certes, les soins de longue durée, prodigués à  
partir de 65 ans, sont principalement affectés par le vieillissement de la popula-
tion. Si l’on considère la santé sans les soins de longue durée, d’autres facteurs, 
non-démographiques, entrent en jeu, comme les progrès médicotechniques. 
Il apparaît par ailleurs clairement que, vu l’allongement de l’espérance de vie,  
favoriser un vieillissement en bonne santé serait très positif en matière de coûts. 
Dès lors, la politique de santé doit miser avant tout sur la prévention, sur une 
amélioration de l’efficience et sur une planification prévoyante du personnel, en 
particulier dans le domaine des soins. 

Dépenses de santé par domaine et par agent financeur, selon le scénario de référence 2013 – 2045, en % du PIB

Domaine 2013 2030 2045

Niveau Niveau Évolution Niveau Évolution

Santé (tous niveaux confondus) 10,8 12,2 +1,4 14,0 +3,2

Santé sans soins de longue durée 8,6 9,3 +0,7 9,9 +1,3

Soins de longue durée (à partir de 65 ans) 1,6 2,3 +0,7 3,4 +1,8

État (y c. travail social) 3,5 4,2 +0,7 5,0 +1,5

Confédération 0,4 0,5 +0,1 0,5 +0,1

Cantons 2,4 2,9 +0,5 3,5 +1,1

Communes 0,3 0,4 +0,1 0,5 +0,2

AVS/ AIa 0,4 0,3 –0,0 0,4 +0,0

Assurance obligatoire des soinsb 3,3 3,7 +0,4 4,1 +0,8

Autres dépensesc (dont ménagesd) 4,0 (2,6) 4,3 (2,9) +0,3 (+0,3) 4,8 (3,3) +0,9 (+0,7)
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a Allocation pour impotent, contributions aux prestations médicales et aux appareils thérapeutiques.
b Sans la participation des collectivités publiques sous forme de réduction individuelle des primes, considérée comme faisant partie des administrations publiques.
c Les « autres dépenses » recouvrent les dépenses des ménages, de l’assurance-accidents obligatoire (CNA et assurance militaire), des assurances complémentaires,  

des fondations privées et des prestations complémentaires à l’AI non liées au vieillissement.
d Participation aux frais AOS et paiements directs (« out of pocket », OOP).

1 En 2014, voir OFS 
(2016).

2 Pour une présentation 
détaillée des projecti-
ons, voir Brändle et  
Colombier (2017).
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a surtout tenu compte de la variation des hypo-
thèses concernant l’évolution de l’état de san-
té (morbidité) alors que l’espérance de vie aug-
mente. L’évolution du solde migratoire est un 
facteur supplémentaire d’incertitude.

On a également tenu compte des facteurs non 
démographiques. Le premier est la corrélation 
entre l’évolution du revenu national et la crois-
sance des dépenses de santé. L’élasticité du reve-
nu entraîne des effets tant sur l’offre que sur la 
demande : exigences de la population et progrès 

médicotechniques, par exemple. Le deuxième 
facteur concerne l’évolution de la productivi-
té dans le domaine de la santé. Au cas où celle-
ci progresserait moins vite que l’économie natio-
nale, les coûts seront sous pression si les salaires 
des professions de la santé augmentent à long 
terme au rythme des autres branches. Dans le do-
maine de la santé, une demande de prestations 
relativement peu élastique entraîne une hausse 
des prix plus forte que dans le reste de l’écono-
mie. On accorde à ce phénomène, dit effet Bau-
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Un pontage cardiaque 
constitue un progrès 
médical certain.  
Chaque nouveauté 
technique renchérit 
toutefois les coûts.
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mol3, une importance majeure, principalement 
pour les soins de longue durée, gourmands en 
main-d’œuvre.

Les dépenses augmentent nettement 
dans les soins de longue durée

Selon le scénario de référence, les dépenses aug-
menteront de 10,8 % du PIB en 2013, année de 

Ill. 1. Dépenses de santé totales, selon différents scénarios

Ill. 2. Dépenses de l’AOS selon différents scénarios

Voir encadré 2 pour les scénarios.

base, à 14,0 % en 2045 (voir tableau). Les dé-
penses de soins de longue durée augmentent 
particulièrement vite (de 1,6 à 3,4 % du PIB). Il 
faut, en premier lieu, préciser que l’évolution dé-
mographique (vieillissement entraînant la mo-
dification de l’état de santé) affecte les soins 
de longue durée beaucoup plus durement que 
les autres domaines. En deuxième lieu, les dé-
penses de soins de longue durée croissent de 
1,2 % par an, corrigées de l’inflation, en raison 
de l’effet Baumol, tandis que les facteurs non dé-
mographiques – soit la hausse du revenu par ha-
bitant – n’augmentent les dépenses de santé que 
de 0,9 % par an.

Pour le scénario le plus optimiste (« Healthy 
ageing »), les dépenses de santé ne représente-
ront que 13,1 % du PIB en 2045, contre 14,0 % 
pour le scénario de référence, du fait que l’état 
de santé de la population s’améliore. Pour le 
plus pessimiste (scénario Baumol élargi), ces 
dépenses monopoliseront 15,7 % du PIB (voir 
 illustration 1).

Une augmentation surtout  
à la charge des cantons

Les soins de longue durée coûtent proportion-
nellement plus cher aux collectivités que la san-
té en général. Le vieillissement se répercute 
donc de plus en plus sur leurs budgets. Dans le 
scénario de référence, les dépenses publiques 
augmentent, en termes de PIB, de 3,5 % en 2013 
à 5 % en 2045 (voir tableau).

Les dépenses publiques de santé hors soins 
de longue durée comprennent les frais hospita-
liers, la réduction individuelle des primes (RIP) 
et les autres dépenses (prévention, recherche et 
développement). Elles représentaient 2,4 % du 
PIB en 2013 pour les budgets publics et monte à 
3,0 % en 2045 dans le scénario de référence. La 
majeure partie de cette augmentation provient 
du domaine hospitalier et de la RIP, deux postes 
principalement financés par les cantons.

Les dépenses publiques dans le domaine des 
soins de longue durée à partir de 65 ans com-
prennent les dépenses des cantons et des com-
munes en faveur des établissements médico-so-
ciaux ainsi que des services d’aide et de soins 
à domicile (Spitex). Elles englobent aussi une 
partie des prestations cantonales complémen-

  Scénario de référence         « Pure ageing »         « Healthy ageing »         Scénario migratoire      

    Scénario Baumol        Scénario Baumol élargi         Scénario fondé sur la pression des coûts
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2045
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2017
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2029
2025
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5       % du PIB

4,5

4

3,5

3

  Scénario de référence         « Pure ageing »         « Healthy ageing »         Scénario migratoire       

  Scénario Baumol        Scénario Baumol élargi         Scénario fondé sur la pression des coûts

3 Baumol (1967).
4 Afin d’éviter les dou-

blons avec les dépenses 
publiques, les dépen-
ses de l’AOS sont pré-
sentées après déducti-
on des dépenses de  
la RIP. En outre, la  
participation aux  
coûts des ménages 
(franchise, quote-part) 
est déduite.
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Encadré 1. Méthodologie des projections
Les projections se fondent d’une part sur  
les profils de dépenses de santé établis par 
catégorie d’âge, de l’autre sur les scénarios 
démographiques de l’OFS pour la période 
2015-2045. Ces derniers supposent une 
baisse de la fertilité, une augmentation 
de l’espérance de vie et une immigration 
nette. Conformément aux usages inter-
nationauxa, les projections des dépenses 
de santé ont été établies en supposant 
que l’environnement juridique ne varierait 
pas. Elles distinguent également les soins 

de longue durée accordés aux plus de 65 ans 
des autres prestations, les coûts engen-
drés n’obéissant parfois pas aux mêmes 
moteurs. Les résultats de ces projections 
doivent être interprétés comme des hypo-
thèses et non comme des prévisions.

a Voir les travaux du groupe de travail sur le  
vieillissement de l’UE (2015) ou de l’OCDE  
(de la Maisonneuve et Oliveira Martins, 2014)

Encadré 2. Scénarios
Scénario de référence
Ce scénario suppose qu’une moitié des an-
nées de longévité gagnées seront vécues 
dans un état de santé satisfaisant et l’autre 
moitié dans un état précaire. Le scénario 
sans les soins de longue durée se base sur une 
élasticité du revenu de 1,1 et une absence 
d’effet Baumol. Le scénario pour les soins 
de longue durée exclut l’effet revenu, lequel 
n’influence pas les besoins en matière de 
santé. On suppose également qu’aucun gain 
de productivité n’est réalisable et donc que 
l’effet Baumol se fait pleinement sentir.

Scénarios fondés sur la morbidité
Selon le scénario « Pure ageing », les années 
de longévité gagnées seront vécues dans 
un état de santé précaire ; selon le scénario 
« Healthy ageing », elles le seront dans un 
bon état de santé.

Scénario migratoire
On suppose un solde migratoire positif de 
10 000 à 20 000 personnes par an.

Scénarios Baumol
Selon le premier scénario Baumol, les gains 
de productivité du secteur de la santé hors 
soins de longue durée progressent d’envi-
ron 40 % moins vite que ceux de l’économie 
nationale. Le scénario Baumol élargi suppose 
que l’effet Baumol est plus fort dans le do-
maine de la santé hors soins de longue du-
rée, ces derniers enregistrant en revanche 
certains gains de productivité.

Scénario fondé sur la pression des coûts
On part du principe que les déterminants 
non démographiques, tels que les progrès 
médicotechniques, une densité plus im-
portante de médecins liée aux incitations 
dans le domaine de la santé ou une demande 
croissante de la population accélèrent la 
hausse des dépenses dans le secteur sans 
soins de longue durée. Comme le groupe de 
travail sur le vieillissement de l’UE (2015), 
on retient l’hypothèse d’une élasticité du 
revenu de 1,4.

taires à l’AVS (PC AVS) et l’allocation pour im-
potent de l’AVS (API AVS). Ces dépenses repré-
sentaient 0,8 % du PIB lors de l’année de base ; 
elles doublent en 2045 (1,7 %). Les cantons en 
supportent de nouveau la plus grande partie, à 
savoir près des deux tiers ou 0,6 % du PIB.

Le vieillissement touche peu  
l’assurance obligatoire des soins

Bien que le niveau de départ (3,3 % du PIB) soit 
à peu près identique à celui des dépenses pu-
bliques de santé, les dépenses de l’assurance 
obligatoire des soins (AOS) augmentent moitié 
moins à l’horizon 2045 (+ 0,8 % contre + 1,5 % 
du PIB)4. Cela est dû au fait que la part des dé-
penses liées aux soins de longue durée, dont 
l’évolution est plus dynamique, s’élève à 9 %, un 
taux nettement inférieur aux 23 % de l’ensemble 
des administrations publiques pendant l’année 
de base 2013.

En raison de la part élevée des dépenses 
consacrées à la santé hors soins de longue du-
rée, les dépenses de l’AOS réagissent de manière 
très sensible aux modifications des hypothèses 
concernant l’effet Baumol et l’élasticité des re-
venus. Plus l’effet Baumol est fort dans la san-
té hors soins de longue durée, plus la hausse des 
dépenses est soutenue par rapport au scéna-
rio de référence : +  0,7 % de PIB par rapport au 
scénario de référence selon le scénario Baumol 
élargi, +  0,5 % selon le scénario Baumol (voir 
 illustration 2).

Une pression accrue sur les coûts, due par 
exemple aux progrès médicotechniques (scéna-
rio fondé sur la pression des coûts) entraîne une 
hausse des dépenses correspondant à 0,3 % de 
PIB. Il en va à peu près de même lorsqu’on table 
sur une évolution défavorable de l’état de santé 
et des exigences de soins de la population (« Pure 
ageing »), alors que si l’on applique le scénario 
« Healthy ageing », les dépenses baissent.

Priorité aux politiques de santé

La politique de la santé doit avant tout s’effor-
cer de réduire le risque de développer une ma-
ladie chronique non transmissible en promou-
vant les mesures adéquates. La prévention, tout 
d’abord, doit renforcer les compétences en ma-

tière de santé et encourager les modes de vie 
sains (par exemple, amélioration du compor-
tement en matière d’alimentation et d’activi-
té physique, moins d’alcool et de tabac, exer-
cices thérapeutiques pour la prévention des 
chutes chez les personnes âgées). Il s’agit éga-
lement de mieux exploiter le potentiel d’effi-
cacité du système de santé, en procédant par 
exemple à un examen systématique du rapport 
coût-intérêt des technologies de la santé, ou en 
tenant mieux compte des gains de productivi-
té lors de la fixation des tarifs. Si les nouveaux 
forfaits par cas (DRG) contribuent à réduire les 
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fausses incitations et à renforcer la concur-
rence dans le domaine stationnaire, les très ob-
solètes indemnisations à l’acte dans le domaine 
ambulatoire encouragent toujours les prises en 
charge excessives, surtout en cas de prestations 
 techniques.

Des mesures visant à renforcer Spitex et 
à mieux concilier soins et vie professionnelle 
contribueraient par ailleurs à réduire la durée des 
séjours dans les établissements médico-sociaux. 
Enfin, les besoins en matière de personnel médi-
cal et de soins augmenteront dans les vingt ans à 
venir : il est donc plus nécessaire que jamais d’an-
ticiper les besoins en personnel.
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L�exercice pratiqué 
régulièrement aide à 
prévenir les maladies. 
On économise ainsi 
des coûts.
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et d’atténuation artificiels des bons et des mau-
vais risques a donc pour but de neutraliser l’in-
citation à la sélection chez les assureurs comme 
parmi les assurés.

Toutefois, le législateur encourage également 
la « chasse aux bons risques » dans la mesure où il 
n’autorise pas la modulation des primes en fonc-
tion du risque. Dans le système actuel, en effet, 
les personnes présentant un risque de maladie 
élevé paient la même cotisation que les autres. Si 
les primes étaient ajustées aux risques effectifs, 
les taux de couverture des deux groupes s’égalise-
raient et il n’y aurait plus de raison de privilégier 
les bons risques. La compensation solidaire serait 
garantie, comme elle l’est aujourd’hui, par le sub-
ventionnement des primes. Cependant, contrai-
rement à la situation actuelle, une personne de 
santé fragile ayant un revenu de 200 000 francs 
par année se verrait réclamer une prime adap-
tée au risque, mettons de 30 000 francs. La sélec-
tion induite actuellement par la réglementation 
perdrait donc sa raison d’être dans une situation 
d’authentique concurrence des primes, accompa-
gnée d’un subventionnement ciblé.

L’aléa moral, nœud du problème

Même après la réforme de 1996, il n’a pas été pos-
sible de juguler les trois formes d’aléa moral dans 
l’assurance-maladie. Le risque dit ex ante se rap-
porte à l’attitude des personnes bien assurées qui 
ne sont pas très attentives aux efforts de préven-
tion, sachant qu’elles n’auront guère à supporter 
les conséquences financières d’une maladie. Cela 
ne signifie pas qu’elles se moquent délibérément 
de leur santé, mais qu’en raison de leur style de 
vie, elles acceptent implicitement une plus forte 
probabilité de tomber malade.

À l’instar de la monnaie, qui a immensément 
facilité les échanges de biens et de ser-

vices, l’assurance est une grande invention. Elle 
permet à ses contractants de faire endosser par 
un tiers, en échange d’une prime fixe, le risque 
de pertes financières. Tout comme l’argent ce-
pendant, l’assurance a des effets secondaires in-
désirables qui ont pour noms sélection du risque 
et aléa moral.

Appliquée à l’assurance-maladie, la sélection 
du risque correspond au fait que les assurés qua-
lifiés de « bons risques » choisissent les contrats 
les plus avantageux pour eux. Les assureurs-ma-
ladie, de leur côté, cherchent au moyen d’une pu-
blicité ciblée ainsi que d’une offre de prestations 
et d’un service clientèle adéquats à attirer ces 
bons risques et à écarter les « mauvais ». Avant 
la révision de la LAMal en 1996, les contrats col-
lectifs conclus avec les employeurs étaient un 
instrument de sélection des risques, les per-
sonnes actives constituant généralement de bons 
risques. Depuis lors, cette pratique est interdite et 
la crainte d’une sélection a poussé le législateur à 
édicter de nouvelles règles.

La compensation des risques en est l’une des 
principales. Les assureurs ayant une proportion 
supérieure à la moyenne de bons risques doivent 
effectuer des versements au profit de ceux qui ont 
trop de mauvais. Ce procédé de renchérissement 

Les effets secondaires non résolus de 
l’assurance-maladie

En 1996, la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) a été réformée. Cela n’a, toutefois, pas élimi-
né ses effets secondaires. Bien au contraire, la réglementation existante renforce la sélec-
tion des risques et les mauvaises incitations qui font exploser les coûts.  Peter Zweifel

Abrégé  Comme n’importe quelle assurance, l’assurance-maladie a aussi des effets 
indésirables. Outre la sélection des bons risques, l’aléa moral en fait partie. Il se 
manifeste sous trois formes : ex ante, ex post et « dynamique ». Il faut comprendre 
par là la négligence des assurés à l’égard des risques de maladie, le recours (sur)
abondant aux prestations médicales lorsque la maladie se déclare et le processus 
encourageant les innovations de produits qui poussent les coûts à la hausse. On 
constate que la réforme de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) de 1996 n’a pas 
changé grand-chose à ce mécanisme de base. 
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Ces minimes variations de probabilité sont 
difficiles à préciser à l’échelle individuelle, mais 
elles ont collectivement des effets non négli-
geables. Par exemple, si un risque de maladie 
de 10 % augmente chaque année de 0,1 point de 
pourcentage, cette hausse se traduit au niveau 
national par quelque 8000 cas d’affection sup-
plémentaires, avec les conséquences financières 
correspondantes. Cela dit, la modeste progres-
sion du nombre de cas de maladie observé en 
Suisse depuis 2009 ne permet pas de conclure 
à une influence déterminante de l’aléa moral   
ex ante1.

Effets financiers de la  
participation aux coûts

Le deuxième type d’aléa moral se vérifie au 
stade ex post, lorsque la maladie s’est déclarée. 

Il  correspond au risque d’une surconsommation 
de soins par les patients, à des prix trop élevés. 
Exemple : Monsieur X est disposé à payer jusqu’à 
100 francs un médicament en pharmacie. Si sa 
participation aux coûts est de 20 %, il  déboursera 
jusqu’à 500 francs pour ce médicament. Les 
400 francs restants sont ainsi à la charge de la 
 collectivité.

Même avec une participation proportionnelle 
des patients aux coûts, l’assurance-maladie en-
traîne donc une augmentation (unique) du prix, 
des quantités et des dépenses. Cela ne concerne 
pas seulement les médicaments, bien sûr, mais 
toutes les prestations de santé assurées. Cet effet 
sur les prix est encore plus net lorsque les presta-
taires parviennent à verrouiller (monopoliser) le 
marché, comme c’est déjà le cas des hôpitaux no-
tamment. De nos jours, par exemple, il est quasi-
ment impossible d’ouvrir un nouvel hôpital privé.

1  Voir à ce sujet la contri-
bution de Pascal Stru-
pler, de l’Office fédéral 
de la santé publique 
(OFSP), dans ce  
numéro.
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Les jeunes gens spor-
tifs sont un exemple de 
« bons risques ». 
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Sur des marchés déjà fermés, des fusions 
comme celles de l’Hôpital universitaire de Bâle et 
de l’Hôpital cantonal de Bâle-Ville appellent dès 
lors un jugement particulièrement critique. C’est 
ce que montre l’économiste de la santé Stefan 
Felder dans les pages « Événement » ci-après. No-
tons que les subventions publiques, particulière-
ment généreuses en Suisse romande et au Tessin 
par exemple, sont aussi un instrument de ver-
rouillage des marchés.

Une liberté contractuelle inaliénable

Comment le législateur a-t-il tenu compte de 
l’aléa moral lors de la révision de la LAMal en 
1996 ? Une réponse en soi positive est celle des 
conventions de réseaux de soins intégrés (« ma-
naged care »), dans lesquelles les généralistes 
associés fixent le budget. La LAMal permet aux 
assurés de passer des contrats individuels avec 
budgétisation : sur cette base, les patients auto-
risent le médecin à ne prendre que partiellement 
en compte leur demande de prestations médi-
cales. En contrepartie, ils bénéficient de primes 
réduites.

De plus, la LAMal prévoit que l’assureur, en 
tant qu’acquéreur avisé de prestations de santé, 
s’entendra au moins à atténuer quelque peu les 
hausses de prix au profit de ses affiliés. Pour que 
cela fonctionne bien, il faut la liberté contrac-
tuelle – comme celle dont dispose le chef des 
achats dans une maison de mode, lequel ne choi-
sit (et ne paie en conséquence) que les fournis-
seurs offrant un rapport qualité-prix particu-
lièrement avantageux pour le groupe cible de 
l’entreprise2.

En reprenant le tarif des prestations médi-
cales ambulatoires (Tarmed), les assureurs-ma-
ladie n’ont malheureusement pas assumé cette 
fonction de maître d’achats et ont esquivé un 
défi stratégique important. Aux Pays-Bas, au 
contraire, où ils se sont vu accorder la liberté 
contractuelle en 2009, l’extension notée depuis 
lors sous la rubrique « Volume de personnel » 
dans le domaine de la santé est de zéro – contre 
+19 % en Suisse. L’article de Katharina Degen et 
Dominik Hauri, du Seco, à la p. 35 du présent nu-
méro, traite de ce thème clé.

Les incitations inopportunes liées à Tar-
med occasionnent des coûts supplémentaires3. 

 Depuis 1996, néanmoins, les assureurs-mala-
die ont sensiblement amélioré leur degré d’effi-
cience. Ils parviennent, en mobilisant travail et 
capital, à encaisser un volume de primes supé-
rieur et à fournir davantage de prestations de 
santé, comme le signale dans son article, p. 32, 
le spécialiste des assurances Martin Eiling, de 
l’université de Saint-Gall.

Face à des prix indigènes trop élevés, le méca-
nisme correcteur demeure toutefois le dévelop-
pement de l’offre, notamment grâce aux impor-
tations. Cela peut améliorer l’approvisionnement 
des assurés, mais au risque d’une augmentation 
des quantités, qui peut entraîner une hausse des 
primes et, du même coup, des subventions fédé-
rales destinées à réduire ces primes. Pour cette 
raison, l’importation directe de médicaments, la 
fourniture par l’assureur-maladie d’offres de trai-
tement à l’étranger ainsi que l’ouverture de cabi-
nets médicaux et d’hôpitaux par des étrangers 
restent proscrites.

Ce faisant, on néglige les préférences des inté-
ressés. Pour que les assurés renoncent librement 
à certaines offres, ils devraient recevoir des com-
pensations massives, note dans son article, p 23,  
l’économiste Harry Telser, de la société de conseil 
Polynomics. Cela semble indiquer que les intéres-
sés seraient tout à fait disposés à payer pour cette 
extension de l’offre.

L’aléa moral dynamique 

À ce stade, l’analyse ne nous dit pas encore pour-
quoi les prix, les volumes de prestations et les 
dépenses du secteur de la santé augmentent 
constamment. On est ici en présence de la troi-
sième forme de l’aléa moral, celui de la « dyna-
mique ». Elle explique pourquoi, contrairement 
au reste de l’économie, il n’y a guère d’innova-
tion apportée aux processus qui se traduise par 
une baisse des coûts dans le domaine de la santé : 
principalement parce que la faible participation 
des assurés ne leur permet pas de profiter vrai-
ment des baisses de coûts.

Les innovations de produits, en revanche, 
sont à l’ordre du jour. Elles renforcent la disposi-
tion des patients à payer, ce qui offre aux presta-
taires la possibilité de majorer leurs prix et d’aug-
menter leurs dépenses. Si les assureurs-maladie 
ne veulent pas passer pour des freins au progrès 

2  Zweifel (2010).
3  Voir à ce sujet l’article 

de Stefan Boes et Chris-
toph Napierala, l’un et 
l’autre de l’université de 
Lucerne, page 27.
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aux yeux de leurs clients, ils doivent tôt ou tard 
céder à la pression et accepter de nouvelles théra-
pies plus coûteuses dans leur catalogue de pres-
tations. Cela vaut aussi pour les conventions de 
type réseaux de soins intégrés, sans quoi les as-
surés ne les choisiraient plus. Voilà pourquoi elles 
non plus ne peuvent guère s’opposer à cette dyna-
mique du risque.

De fortes composantes normatives

La LAMal présentait dès 1996 un double vi-
sage. D’un côté, elle autorisait les assureurs à of-
frir des variantes contractuelles, ce qui ouvrait 
de nouvelles possibilités aux assurés et favori-
sait la concurrence. De l’autre, elle accordait de 
nouvelles compétences normatives à la Confé-
dération, notamment en matière de tarification 
de prestations ambulantes et stationnaires. Ces 
compétences se sont intégralement matérialisées 
au cours des dernières années avec Tarmed, le fi-
nancement hospitalier et les forfaits par cas.

De plus, les parlementaires fédéraux ont vu 
dans l’assurance maladie un terrain d’exercice 
idéal pour des interventions en faveur de leurs 
clientèles respectives. De nos jours, pas une ses-
sion ne se déroule sans que soient déposés des 
postulats ou motions qui n’améliorent en rien 
l’efficience et ne font qu’accentuer un peu plus la 
redistribution.

Dans ces circonstances, rien d’étonnant à ce 
que de nouvelles possibilités d’accroître l’effi-
cience du secteur de la santé peinent à se concré-
tiser. La carte de santé électronique des patients, 
par exemple, n’a même pas réussi à s’imposer 
dans le secteur des soins intégrés. Trop vives, en 
effet, sont les craintes des prestataires médicaux 
de voir les assureurs utiliser les informations 
qu’ils y introduisent pour surveiller leurs acti-
vités. Trop grand, par ailleurs, est le risque que 
cette nouveauté soit interdite, le cas échéant, par 
le Parlement.

Peter Zweifel
Professeur émérite de microéconomie appliquée,  
université de Zurich

Introduire des contrats combinés

Depuis quelques années, les mégadonnées (« big 
data »), qui désignent de grands ensembles de 
données interconnectées, sont sur toutes les 
lèvres. Elles pourraient susciter des craintes non 
seulement chez les fournisseurs de prestations, 
mais aussi chez les assurés et les patients. En ef-
fet, les principaux utilisateurs de mégadonnées 
sont les gouvernements, qui s’en servent princi-
palement pour faire rentrer l’impôt. Dans le do-
maine qui nous intéresse, les mégadonnées per-
mettraient toutefois d’intéressantes innovations. 
Sachant par exemple, grâce aux données de l’as-
sureur-maladie, qu’un de ses membres souffre 
d’une maladie réduisant son espérance de vie, 
une caisse de pension pourrait relever la retraite 
qui lui est versée, puisque ce serait pour une du-
rée limitée.

Plus intéressante encore serait la possibilité 
pour un assureur d’offrir en option des « contrats 
combi » prévoyant une participation maximale 
aux coûts indépendamment du sinistre : mala-
die, dégât de voiture, état de dépendance4. Les 
consommateurs seraient ainsi prémunis contre 
un cumul de risques. Malheureusement, la den-
sité normative de l’assurance-maladie actuelle, 
ainsi que la séparation des domaines -vie et non-
vie dans l’assurance, ne permettent pas d’envisa-
ger la réalisation d’un contrat combiné dans un 
avenir prévisible.

4  Zweifel et al. (1996), 
chap. 6.6.2.
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élevées au carré. Dans la littérature scientifique, 
des valeurs de plus de 20 % sont le signe d’une 
concentration du marché. Avec un indice de 
60 % en moyenne cantonale, il est juste d’affir-
mer que les hôpitaux publics dominent le mar-
ché des soins médicaux stationnaires, même s’il 
existe une concurrence entre les cantons dans le 
domaine des traitements hospitaliers.

Dans le domaine des soins hospitaliers, une 
position dominante conduit à une hausse des prix, 
comme l’ont montré notamment des travaux de 
recherche aux États-Unis1. La qualité diminue pa-
rallèlement si l’on se réfère au taux de mortalité 
hospitalière, ajusté de la morbidité. Les patients 
qui disposent d’une assurance de base ne sont pas 
forcément influencés dans leurs décisions par le 
niveau des prix des soins hospitaliers. Ils devraient 
réagir en revanche, de même que les médecins as-
signants, aux différences de qualité, en théorie du 
moins. Comme l’ont mis en évidence des travaux 
de recherche à l’étranger, ce postulat ne se véri-
fie que de manière très limitée. En effet, les assu-
rés accordent plus d’importance à la proximité de 
l’offre de soins qu’aux différences de qualité.

Depuis la réforme du financement hospitalier 
en 2012, les cantons établissent des listes d’hôpi-
taux valables à l’échelle nationale. Cette réforme 
devait permettre aux médecins de diriger les pa-
tients dans un hôpital de leur choix, quelle que 
soit la nature de l’établissement (public/privé). 
Juridiquement, cette liberté n’est toutefois pas 
garantie, notamment parce que les cantons ne 
sont pas soumis à la loi sur les cartels lorsqu’ils 
prennent des décisions sur la planification hos-
pitalière. Par conséquent, ils continuent d’influer 
sur les soins hospitaliers de manière importante.

L a part de marché des cliniques privées dans les 
cantons atteint en moyenne un peu moins de 

20 %. Les hôpitaux de droit public et ceux de droit 
privé détenus à plus de 50 % par les cantons, et 
qui sont donc subventionnés (voir tableau 1), do-
minent le reste du marché des soins stationnaires. 
Alors que la part des cliniques privées dans les 
cantons d’Appenzell-Rhodes Intérieures, de Gla-
ris, d’Obwald et d’Uri est égale à zéro, elle s’élève 
à 36 % dans le demi-canton de Bâle-Ville. Les can-
tons du Tessin et d’Argovie affichent des pourcen-
tages comparables.

La concentration de l’offre sur un marché 
se mesure souvent à l’aide de l’indice Hirsch-
man-Herfindahl. Celui-ci correspond à la somme 
des parts de marché des différents prestataires, 

Position dominante des cantons dans  
le domaine hospitalier : où est  

la Commission de la concurrence ?
Les hôpitaux cantonaux sont très largement publics. Les subventions qu’ils perçoivent leur 
donnent un avantage sur le secteur privé. La concurrence entre les uns et les autres doit 
donc faire l’objet d’une surveillance renforcée.  Stefan Felder  

Abrégé  Comme le révèle une expertise de l’université de Bâle, réalisée sur man-
dat des cliniques privées suisses, les établissements détenus entièrement ou à 
plus de 50 % par les cantons prédominent. En moyenne, les hôpitaux de droit pu-
blic et ceux de droit privé aux mains des cantons représentent une part de marché 
de 80 %. Les fusions, qu’elles soient récentes comme à Berne ou prévues comme 
à Bâle, ont pour effet d’étendre cette domination. Ces hôpitaux sont cependant 
très largement subventionnés par les cantons. Il est donc nécessaire de surveiller 
de plus près la situation en matière de concurrence. En ce qui concerne les pres-
tations d’intérêt général fournies par ces établissements, un système d’appels 
d’offres pourrait être introduit par les cantons afin qu’elles soient adjugées aux 
hôpitaux les plus avantageux. 

Bâle : une fusion hospitalière problématique
La fusion entre l’Hôpital universitaire de 
Bâle-Ville et l’Hôpital cantonal de Bâle-Cam-
pagne se ferait entre deux établissements 
de cantons différents. Par conséquent, elle 
supprimerait la concurrence entre deux 
établissements cantonaux actuellement 
indépendants. La ComCo devra examiner 
cette concentration, vu les chiffres d’affaires 

très élevés de ces deux établissements. Si 
l’Hôpital universitaire de la Suisse du Nord-
Ouest voit le jour, une nouvelle étape serait 
franchie dans l’exercice d’une position do-
minante. La situation prévue paraît extrê-
mement problématique sous l’angle de la 
concurrence.

1  Gaynor et Vogt (2000).
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Les hôpitaux publics avantagés

Les revenus des hôpitaux proviennent principa-
lement du remboursement des forfaits par cas 
(DRG). Ces coûts sont supportés par les cantons à 
hauteur de 53 % actuellement. En outre, les can-
tons compensent les prestations fournies dans 
l’intérêt général. En 2013, les revenus correspon-
dants représentaient 2,6 milliards de francs à 
l’échelle nationale. De ce montant, 97 % sont re-
venus aux hôpitaux publics ou subventionnés. 
Selon une expertise de l’université de Bâle, man-
datée par les cliniques privées suisses, 470 mil-
lions de francs sous forme de tarifs excessifs et 
330 millions de francs sous forme de subventions 
occultes pour des investissements ont pris le che-
min des hôpitaux non privés2.

Associés à des coûts d’investissement réduits, 
ces paiements avantagent les hôpitaux publics au 
détriment des cliniques privées. La réglementa-
tion actuelle sur les fournisseurs de prestations de 
soins aigus stationnaires enfreint donc les prin-
cipes, pourtant ancrés dans la Constitution fédé-
rale, de la neutralité de la concurrence et de l’éga-
lité de traitement3. 

Le canton de Genève verse les subventions les 
plus élevées, soit plus de 985 millions de francs 
(voir tableau 2). En moyenne suisse, les subven-
tions par cas DRG s’élèvent à 2983 francs. Cela 
correspond à près d’un tiers du forfait moyen par 
cas DRG qui est de 9670 francs.

Des procédures d’appels d’offres 
seraient souhaitables

La LAMal et les ordonnances d’application exi-
gent de la part des hôpitaux de séparer stric-
tement les coûts des prestations à la charge de 
l’assurance de base et ceux répondant à l’intérêt 
général. Or, d’un point de vue économique, cette 
distinction ne suffit pas tant qu’il n’existe aucune 
concurrence pour la fourniture des prestations 
d’intérêt général.

Pour remédier à ce problème, une solution 
pourrait consister à introduire une procédure 
d’appel d’offres. Le mandat serait adjugé à l’hôpi-
tal qui ferait l’offre la plus avantageuse. L’adjudi-
cation et le prix des prestations d’intérêt général 
devraient être soumis au droit des marchés pu-
blics. Dans le domaine des services de sauvetage, 

2  Felder et al. (2016).
3  Art. 27 et art. 94 Cst.
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Une nouvelle posi-
tion dominante ? La 
fusion future entre 
l’Hôpital universitaire 
cantonal de Bâle-Ville 
(en arrière-plan) et 
l’Hôpital cantonal de 
Bâle-Campagne est 
controversée.
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Tableau 2. Subventions totales par canton (2013)
2013 En millions de francs Par cas stationnaire (soins aigus)
AG 83,3 1013
AI 3,3 3823
AR 3,7 273
BE 280,7 1659
BL 37,6 1 150
BS 201,2 3350
FR 108,0 3916
GE 985,5 14 896
GL 8,1 1806
GR 60,2 1801
JU 28,4 3875
LU 53,3 1101
NE 168,7 9965
NW 7,2 1621
OW 10,0 3684
SG 79,6 1067
SH 27,1 2957
SO 73,8 2541
SZ 43,5 3028
TG 24,3 816
TI 234,3 4074
UR 7,0 1884
VD 508,4 5028
VS 37,1 1066
ZG 39,8 3060
ZH 306,1 1463
CH 3420,3 2983

Public Subventionné Privé Indice Hirschman-
Herfdindahla

AG 0 87,2 12,8 21
AI 100 0 0 100
AR 65,9 0 34,1 50
BE 0 73,4 26,6 14
BL 82,7 0 17,3 69
BS 64,1 0 35,9 35
FR 74,7 5,8 19,6 58
GE 71,9 0 28,1 54
GL 0 100 0 100
GR 20,2 71 8,8 30
JU 99,9 0 0,1 100
LU 72,8 0 27,2 57
NE 85,1 0 14,9 74
NW 98,3 0 1,7 97
OW 100 0 0 100
SG 90 4,3 5,7 35
SH 89,6 0 10,4 81
SO 0 91,7 8,3 84
SZ 0 98,3 1,7 37
TG 0 90,3 9,7 82
TI 64,5 0 35,5 44
UR 100 0 0 100
VD 41,3 41,1 17,5 20
VS 95,6 0 4,4 53
ZG 0 72,4 27,6 60
ZH 62,5 20 17,4 9
CH 48,5 32,3 19,3 60

a Des valeurs supérieures à 20 % sont révélatrices d’une situation problé-
matique sur le plan de la concurrence.

Tableau 1. Parts de marché des organismes 
responsables en fonction des journées de soins et 
indice Hirschman-Herfindahl (en %, 2013)
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Stefan Felder
Professeur d’économie de la santé, Centre de sciences 
économiques, université de Bâle

il existe déjà des possibilités de choisir le four-
nisseur et de déterminer le prix de la prestation 
dans le cadre d’un appel d’offres. Du point de vue 
macroéconomique, il serait temps d’étendre de 
telles approches à d’autres prestations d’intérêt 
général.

Dans de nombreux cantons, la position domi-
nante des hôpitaux publics est frappante. Dans 
quelques-uns d’entre eux, la concentration hospi-
talière est de plus en plus poussée. C’est le cas par 
exemple à Berne, depuis la fusion, en 2016, entre 
l’Hôpital de l’Ile et ceux de Spital Netz Bern. Dans 
la région bâloise, une fusion est également pré-
vue entre l’Hôpital cantonal de Bâle-Campagne et 
l’Hôpital universitaire de Bâle-Ville (voir encadré).

Les fusions qui accentuent une position domi-
nante renchérissent les prix et diminuent la qua-
lité des soins. On pourrait, néanmoins, s’attendre 
à ce que les coûts baissent grâce aux économies 
d’échelle. Des recherches montrent que cela est 
vrai uniquement si des établissements sont fer-
més. En revanche, les coûts ne diminuent pas 
quand des hôpitaux indépendants fusionnent 
mais que leurs activités sont maintenues.

En droit suisse, la loi sur les cartels n’inter-
dit pas fondamentalement les grandes fusions 
hospitalières. La Commission de la concurrence 
(ComCo) peut cependant interdire une concen-
tration quand celle-ci « crée ou renforce une 
position dominante capable de supprimer une 
concurrence efficace »4. La ComCo ferait donc 
bien de se pencher sur la question des fusions 
hospitalières. Malheureusement, elle ne l’a pas 
fait dans le cas bernois.

4  Art. 10, al. 2, let. a 
LCart.
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E n Suisse, cela fait plusieurs années que le dé-
bat public concernant la santé se concentre 

presque exclusivement sur les coûts. Il est no-
tamment question de l’« explosion des coûts » et 
de l’« onde de choc » provoquée par la hausse des 
primes. Cette obsession suscite l’activisme de 
nombreux politiciens, si bien que les débats au 
Parlement portent essentiellement sur la réduc-
tion des coûts. Depuis l’introduction de la loi sur 
l’assurance-maladie (LAMal), de nombreuses 
voix réclament même un rationnement des pres-
tations médicales. En conséquence, l’Office fé-
déral de la santé publique (OFSP) a récemment 
limité la prise en charge de nouveaux médica-
ments contre l’hépatite C – chers, mais efficaces 
– par les assurances-maladie aux seuls patients 
souffrant d’une affection hépatique à un stade 
avancé.

Il est indéniable que les dépenses de santé en 
Suisse sont élevées et vont encore s’accroître à 
l’avenir. Une analyse exhaustive du système de 
santé doit toutefois intégrer la composante « uti-
lité ». En effet, une hausse du niveau déjà élevé 

des dépenses ne constitue en soi pas un problème 
tant que les soins qui en découlent correspondent 
aux préférences des assurés et leur offrent une 
utilité supérieure aux coûts. Les patients tirent 
profit d’un système sanitaire de pointe sous la 
forme d’une meilleure santé et d’une espérance 
de vie plus longue. Quant à l’ensemble des assu-
rés, ils bénéficient d’un accès facile, rapide et uni-
versel aux prestations de santé.

Des patients très satisfaits

La notion d’utilité du système de santé a jusqu’à 
maintenant été largement occultée dans le débat 
public. Si personne ou presque ne conteste l’in-
térêt supérieur de la santé publique, celui-ci est 
beaucoup plus difficile à mesurer que les coûts 
engendrés par ce système. Des efforts croissants 
sont certes déployés pour évaluer les compo-
santes de la valeur ajoutée pour les patients, que 
ce soit par des mesures de qualité (critères ob-
jectifs) ou des enquêtes de satisfaction (critères 
 subjectifs)1.

La qualité des soins en Suisse obtient réguliè-
rement de bonnes notes dans les sondages. Se-
lon le Moniteur de la santé 2016, publié par l’as-
sociation professionnelle Interpharma, 81 % des 
personnes interrogées jugent positivement notre 
système de santé ; trois quarts d’entre elles esti-
ment même que sa qualité est bonne, sinon très 
bonne2.

Les résultats des enquêtes sur la situation sa-
nitaire sont également riches d’enseignements. 
Selon une étude réalisée par l’OCDE en 20063, 

la Suisse occupe une position enviable par rap-
port à d’autres pays membres sur le plan des cri-
tères objectifs (espérance de vie) et subjectifs 

Quelle importance accordons-nous à la 
qualité du système de santé ?

Le débat public se focalise principalement sur la nécessité de réaliser des économies. Il omet 
généralement de montrer à quel point un système de santé de haute qualité est utile pour 
les patients et les assurés. Or, ceux-ci sont prêts à consentir d’importants efforts financiers 
pour améliorer leur qualité de vie.  Harry Telser

Abrégé  Si l’on considère le système de santé suisse selon le point de vue des pa-
tients et des assurés, il apparaît clairement que la question des coûts éclipse celle 
de l’utilité. Cette obsession accroît le risque que les autorités politiques prennent 
des décisions erronées et que les désavantages économiques subis par les assurés 
excèdent les économies réalisées. La plupart des enquêtes consacrées à l’utilité 
des soins de santé reposent sur des indicateurs de satisfaction et de perception 
de la qualité. Cette approche ne permet toutefois pas d’obtenir une image fiable de 
la relation coûts-utilité. Il serait, dès lors, souhaitable d’évaluer l’utilité en unités 
monétaires. Les rares études réalisées en Suisse révèlent que le système de soins 
actuel profite globalement davantage aux assurés qu’il ne leur coûte de primes. 
Ces derniers affichent une propension élevée à dépenser dans deux domaines sou-
vent visés par les demandes de rationnement en raison de l’importance des coûts 
occasionnés : l’accès direct aux innovations et les traitements dispensés en fin de 
vie. 

1  Mesures de qualité 
dans les domaines de 
la médecine somatique 
aiguë, de la réadapta-
tion et de la psychiatrie, 
effectuées par l’Asso-
ciation nationale pour 
le développement de 
la qualité dans les hô-
pitaux et les cliniques 
(ANQ).

2  Interpharma (2016).
3  OCDE (2006).
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( autoévaluation de l’état de santé). En outre, les iné-
galités de santé entre groupes socioéconomiques 
sont plus faibles en Suisse que dans d’autres pays. 
Ce constat est lié notamment à l’accès universel de 
la population aux services sanitaires.

L’utilité exprimée en francs

L’utilité des soins fournis est-elle supérieure 
à leurs coûts ? Les mesures de qualité, les en-
quêtes de satisfaction et les comparaisons in-
ternationales entre indicateurs mentionnées 
ci-dessus n’apportent pas de réponse définitive 
à cette question essentielle. Il serait dès lors 
souhaitable de quantifier les avantages des ser-
vices de santé et de les exprimer en unités mo-
nétaires grâce à la méthode de la propension à 
payer, couramment utilisée en économie. Très 

peu de données ont toutefois été collectées en 
Suisse à ce sujet.

Une étude réalisée il y a plus de dix ans4 a 
évalué, pour la première fois en Suisse, des pro-
positions de réforme en termes d’utilité. L’en-
quête ne portait pas sur la propension à payer, 
mais sur les demandes de compensation, car il 
était alors question de coupes dans les presta-
tions couvertes par l’assurance de base et donc 
de pertes d’utilité pour les assurés.

Il est apparu que les plus grandes pertes 
d’utilité concernaient la limitation du choix du 
médecin et de l’hôpital : les assurés étaient prêts 
à accepter une liste de médecins reposant sur 
des critères de coûts si leur prime mensuelle 
était réduite d’environ 100 francs (voir illus-
tration  1). La perte d’utilité diminuait de moi-
tié lorsque la liste des médecins était fondée 

KE
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TO
N

E

La qualité de vie et la 
santé ont un prix.



L’ÉVÉNEMENT

La Vie économique  3 / 2017 25

4  Telser et al. (2004).
5  Beck et al. (2016).
6  ATF 136 V 395.

sur des critères qualitatifs (53  francs) ou d’effi-
cience (42 francs) et non plus seulement sur des 
considérations liées aux coûts. La perte d’utilité 
due à une limitation du choix de l’hôpital (fer-
meture des petits établissements locaux) s’éle-
vait à 37 francs. Le renoncement provisoire à de 
nouveaux médicaments et implants ainsi que 
l’introduction d’un délai d’attente de deux ans 
avant leur intégration dans le catalogue de pres-
tations entraînaient également une perte d’uti-
lité importante, évaluée à 65  francs par mois 
et par personne. L’accès direct aux innovations 
correspondait ainsi pour les assurés à une uti-
lité de quelque 5 milliards de francs par an, soit 
environ 10 % des dépenses de santé de l’époque.

Si aucune comparaison avec les coûts occa-
sionnés n’a été effectuée dans le cadre de cette 
étude, il semble toutefois hautement improbable 
qu’un accès retardé à l’innovation engendre une 
économie de 5 milliards de francs par année. 
Une telle réforme entraînerait donc des pertes 
d’utilité pour les assurés supérieures aux écono-
mies réalisées.

La dernière phase de l’existence :  
une cherté acceptée  

Une étude5 menée en 2016 analyse le comporte-
ment des Suisses et leur propension à payer les 
prestations médicales à la fin de la vie. Eu égard 
aux coûts particulièrement élevés de cette der-
nière phase de l’existence, les demandes de ra-
tionnement tendent à se multiplier. Comme le 
montrent les auteurs de l’étude, les assurés sont 
prêts à dépenser beaucoup d’argent pour les pa-
tients arrivés au soir de leur vie. Cette volonté de 
financement est d’environ 200 000 francs par an-
née entière de vie gagnée en bonne santé (voir il-
lustration  2). Ce montant est deux fois plus éle-
vé que la valeur à partir de laquelle le coût d’un 
traitement est jugé disproportionné par le Tribu-
nal fédéral en vertu du fameux arrêt « Myozyme » 
de 20106. Selon l’âge, seuls 19 % des patients at-
teints d’un cancer génèrent des coûts supérieurs 
à 200 000 francs dans leur dernière année de vie. 
Pour la grande majorité des personnes décédées, 
les dépenses de santé dans leur dernière année de 

Ill. 1. Pertes d’utilité mensuelles pour les assurés inhérentes aux propositions de modification de 2004 

L’illustration indique à partir de quel montant un assuré moyen en Suisse accepterait de bon gré une certaine limitation 
de sa couverture maladie. La plus grande perte d’utilité (environ 100 francs par mois) concerne l’introduction d’une liste 
de médecins selon des critères de coûts. L’assuré ne ressentirait en revanche aucune perte en cas de renoncement aux 
médicaments employés dans les cas bénins : la demande de compensation est en effet statistiquement nulle (avec un 
intervalle de confiance de 95 %).

  Demande de compensation (en francs par mois)           Écart maximal avec un intervalle de confiance de 95 %

Renoncement aux médicaments 
employés dans les cas bénins

Génériques au lieu des prépara-
tions originales

Assurance des soins financée en 
fonction de l’âge

Liste d’hôpitaux restrictive, sans 
les petits hôpitaux locaux

Liste de médecins selon des 
critères d’efficacité

Liste de médecins selon des  
critères de qualité

Accès retardé aux innovations 
(deux ans)

Liste de médecins selon des  
critères de coûts

Francs par mois
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vie étaient donc nettement inférieures à ce que la 
moyenne des assurés est prête à débourser.

Cette étude révèle que la plupart des patients 
accordent une grande importance aux soins de 
santé et à l’adéquation de l’offre à leurs besoins. 
Les assurés sont donc prêts à payer pour cela. 
On ne saurait toutefois conclure à l’absence de 
potentiel d’économies.

S’il est possible de réduire les coûts de la san-
té sans que les mesures prises ne détériorent 
les prestations qui bénéficient aux assurés, ce 
sera naturellement merveilleux. Il existe des 
réformes qui n’engendrent aucune perte d’uti-
lité : l’assurance-maladie de base pourrait par 
exemple limiter les remboursements aux gé-
nériques et exclure les préparations originales 
ou renoncer à prendre en charge les médica-
ments employés dans les cas bénins (voir illus-
tration 1). Un rationnement des soins pour des 

Harry Telser
Directeur adjoint de l’entreprise de conseil Polynomics, 
Olten
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Ill. 2. Propension moyenne à payer pour augmenter la durée et la qualité de vie d’un patient à la fin de son 
existence (2014)

L’illustration montre la propension à payer des assurés en fonction de la durée et de la qualité de vie pour des patients ay-
ant encore six mois à vivre avec une qualité de vie moyenne. Le point de départ est la zone hachurée du graphique. Les va-
leurs négatives correspondent à une détérioration de la qualité de vie des patients sur l’échelle qualitative et à un raccour-
cissement de l’espérance de vie sur l’échelle des durées. Les valeurs positives indiquent une amélioration de la qualité et 
de l’espérance de vie. Plus la zone est sombre, plus la propension à payer est élevée pour que la durée et la qualité de vie se 
 modifient.
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pas souhaitable.



L’ÉVÉNEMENT

La Vie économique  3 / 2017 27

européenne, la part des spécialistes est élevée en 
Suisse. La densité de médecins y est, elle aussi, su-
périeure à la moyenne de l’UE (voir tableaux).

L’évolution de la population de médecins, les 
nouveaux modèles de services de santé et les at-
tentes en matière d’environnement professionnel 
ont engendré un mouvement quasi inéluctable qui 

L e système de santé accorde une grande impor-
tance aux médecins. Le code de déontologie 

de la Fédération des médecins suisses (FMH) in-
dique que ceux-ci ont « pour mission de protéger 
la vie de l’être humain, de promouvoir et de main-
tenir sa santé, de soigner les maladies, d’apaiser 
les souffrances et d’assister les mourants jusqu’à 
leur dernière heure ». Il décrit en outre les moyens 
et les exigences qualitatives, tout en esquissant 
la responsabilité éthique du médecin. Le code 
mentionne – ce point ne manque pas d’intérêt – 
l’obligation pour le médecin de tenir compte de 
l’efficacité des coûts, sans toutefois développer da-
vantage ce principe.

Plus de 35 000 médecins exerçaient en Suisse 
en 2015, soit 2,8 % de plus qu’en 2014. Leur effec-
tif a augmenté en moyenne de 2,3 % au cours des 
quinze dernières années. Simultanément, le tra-
vail à temps partiel a pris de l’importance : dans le 
secteur ambulatoire, environ un tiers seulement 
des femmes médecins travaillent à plein temps, 
contre environ deux tiers des hommes. Dans le 
domaine stationnaire, quelque 80 % des méde-
cins ont un emploi à plein temps1. En comparaison 

Supprimer les incitations 
inopportunes auprès des médecins

Les médecins sont influencés par les incitations économiques. Il se trouve que certaines 
d’entre elles sont inopportunes. Elles dérivent du système de tarification Tarmed qui repose 
sur les prestations individuelles. Il faut aussi remettre en question l’obligation de contracter.   
Stefan Boes, Christoph Napierala    

Abrégé  Plus de 35 000 médecins exercent en Suisse. Ils forment un maillon essen-
tiel au bon fonctionnement des dispositifs de santé. Le système Tarmed doit être 
conçu de manière à ce que les médecins accomplissent efficacement leurs tâches. 
Les décomptes devraient reposer, lorsque cela est possible, sur des forfaits par 
cas non seulement dans le domaine stationnaire, mais aussi pour les soins ambu-
latoires. Cette mesure permettrait de réduire les incitations inopportunes qui sont 
liées aux asymétries d’information entre le médecin et le patient. La suppression 
de l’obligation de contracter intensifierait la concurrence entre les médecins. Il 
faudrait aussi réfléchir davantage à des fonctions complémentaires, comme celles 
d’infirmier praticien (« nurse practitioner ») ou d’adjoint au médecin (« physician 
assistant »). En revanche, introduire une réglementation trop stricte ne servirait 
pas à contrôler l’évolution des coûts. Il convient au contraire de renforcer la res-
ponsabilité du corps médical. 

Répartition des médecins en Suisse par 
catégorie d’âge (2015)

  Tous Ambulatoire Stationnaire

Âge 25-49 en % 50,9 32,6 71,9

Âge 50-59 en % 28,5 35,7 20,1

Âge > 60 en % 20,6 31,7 8,0

Nombre total  
de médecinsa

35 325 18 128 16 634
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Médecins généralistes et spécialisés,  
en % du total

Généralistes Spécialistesb

Suisse 16 84

Allemagne 42 58

Autriche 32 68

UE25 (moyenne) 30 70

a Contient la catégorie « Autres médecins non spécifiés ».
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Nombre de médecins pour mille habitants (2010)

Suisse 3,8

Allemagne 3,7

Autriche 4,8

UE25 (moyenne) 3,4
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1 Voir Hostettler et al. 
(2013) et Hostettler et 
Kraft (2016).
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place les prestataires du domaine ambulatoire 
face à de grands défis. La tendance à des mo-
dèles intégrés et surtout aux cabinets collectifs 
se poursuit. Les jeunes médecins insistent pour 
que leurs vies professionnelle et privée soient 
équilibrées. Ils veulent des horaires réguliers et 
un emploi sûr.

En Suisse, le débat politique se concentrant 
fortement sur le progrès médical et les coûts 
concomitants2, les praticiens sont soumis à une 
pression croissante. On leur reproche de renché-
rir le système de santé, une opinion qui empreint 
l’agenda politique (voir illustration).

Cependant, qu’attend-on du médecin, l’un 
des prestataires essentiels du système de santé ? 
À quelles incitations le corps médical est-il sou-
mis ? Quelles sont les options politiques ? Enfin, 
que pensent les médecins ? Il est nécessaire d’étu-
dier ces questions d’un œil critique pour éviter 
que la politique tarifaire ne comporte des incita-
tions inopportunes et assurer que la haute quali-
té des services de santé se maintienne au cours 
des années à venir.

Du travail pour les infirmiers  
praticiens ou les adjoints au médecin

Comparé au code de déontologie de la FMH, le 
droit public reste nettement plus général s’agis-
sant de la répartition des tâches au sein du sys-
tème de santé3. Par exemple, il décrit les compé-
tences dévolues aux cantons, mais sans détailler 
à qui incombe les diverses tâches.

La loi fédérale sur l’assurance-maladie  
(LAMal) énumère les prestataires susceptibles 
de décompter des prestations relevant de l’as-
surance obligatoire des soins4. Actuellement, 
elle ne mentionne pas les infirmiers praticiens 
(« nurse practitioners ») ni les adjoints au méde-
cin (« physician assistants »)5. Ces professionnels 
sont titulaires d’un diplôme supérieur. Ils sont 
capables par exemple de poser des diagnostics de 
manière autonome, de prescrire des soins et donc 
de soulager les médecins dans et hors de leurs 
tâches routinières. Aux États-Unis, ces deux mé-
tiers sont répertoriés depuis 2010 au titre de pres-
tataire primaire, tout comme la profession de mé-

2 Voir Nowotny (2012)  
et Anderegg (2015).

3 Landolt (2009). 
4 LAMal, art. 35, al. 2. 
5 Le titre d’adjoint au 

médecin s’est établi au 
Canada pour traduire 
« physician assistant ». 
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Quel traitement  
prescrire ? La tarifi-
cation Tarmed incite 
actuellement les  
médecins à fournir 
plus de prestations 
que nécessaire.



L’ÉVÉNEMENT

La Vie économique  3 / 2017 29

Quelques dépenses de santé, selon le régime  
de financement, 2014

  État         Assurance maladies (LAMal)          Autres assurances sociales       

  Autres régimes, prestations sociales sous condition de ressources       

  Assurance privée          Ménages          Autres financements privés

Soins stationnaires en hôpital
19,6 milliards de francs

Soins ambulatoires en cabinets médicaux
11 milliards de francs

Soins ambulatoires en hôpital
6,3 milliards de francs

Soins dentaires
4,1 milliards de francs

Foyers pour personnes âgées
9,4 milliards de francs

Médicaments et appareils thérapeutiques
7,4 milliards de francs
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decin, dans l’Affordable Care Act. La propagation 
accélérée de ce genre de métiers dans d’autres 
pays montre combien leur rôle complémentaire 
est important. C’est ainsi qu’un programme est 
mené fructueusement depuis une dizaine d’an-
nées aux Pays-Bas pour palier à la pénurie de mé-
decins qui menace ce pays6.

Le médecin en sait plus que  
son patient

Deux piliers essentiels du système suisse de 
santé, la liberté de choix du patient et la liber-
té thérapeutique du médecin7, engendrent un 
conflit économique fondamental. Par manque de 
connaissances techniques, le patient ne peut que 
difficilement évaluer à l’avance le traitement pré-
vu par le médecin : il s’agit là d’un problème clas-
sique illustrant les relations entre principal et 
agent. Nombre de systèmes tarifaires, parmi les-
quels Tarmed, le système suisse de facturation 
individuelle, présentent des incitations inoppor-
tunes à fournir des prestations au-delà de la voie 
thérapeutique efficace.

Si l’on associe cette situation aux asymé-
tries du système tarifaire dans le domaine sta-
tionnaire, on peut aboutir à un déplacement des 
prestations. Cela signifie que la demande n’est 
pas induite par l’offre et que les prestations mé-
dicales ne dépendent pas seulement de leur né-
cessité, mais aussi de la disponibilité des mé-
decins et des hôpitaux. Il n’est toutefois pas 
possible de mesurer le rôle que joue la densité de 
médecins, les preuves dépendant fortement du 
contexte8.

Médecins de famille et spécialistes 
au forfait par cas

Si l’objectif est de contrôler effectivement la chaî-
ne des soins et de fournir efficacement les presta-
tions, un financement qui dépend des prestations 
individuelles atteint rapidement ses limites. C’est 
pourquoi il est recommandé, là où c’est possible 
ou indiqué, de décompter également les prestati-
ons médicales ambulatoires sur la base des for-
faits par cas liés au diagnostic (DRG) que l’on ap-
plique dans le secteur stationnaire.

Premièrement, cette disposition conduirait 
tout prestataire à limiter les dépenses au cadre pre-

6 Van den Driesschen et 
de Roo (2014).

7 Kieser et al. (2015).
8 Voir Crivelli et al. 

(2006), Busato et Ku-
enzi (2008), Widmer 
et al. (2009), Reich et 
al. (2012), Berlin et al. 
(2014).Vgl. Breyer et al. 
(2009).

En 2014, 71,3 milliards de francs ont été dépensés.  
Seuls les six postes les plus coûteux figurent ici.

  Le cercle noir correspond à un milliard de francs
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scrit. Deuxièmement, elle permettrait de respon-
sabiliser davantage le médecin, celui-ci préservant 
les intérêts matériels du patient9. La mesure rédu-
it le problème de la relation principal-agent, tout 
en améliorant l’efficacité des ressources. En outre, 
elle permet une comparaison intersectorielle des 
prestations, de sorte que celles-ci sont fournies là 
où elles sont médicalement sensées et économi-
quement efficaces. Une telle intégration des ser-
vices de santé serait en particulier essentielle pour 
les maladies non transmissibles.

À titre complémentaire, le versement d’une 
rémunération fixe par patient (« capitation ») per-
met de garantir les prestations de base, notam-
ment dans les régions rurales. Des exemples dans 
d’autres pays, tels le Royaume-Uni, montrent que 
ces mesures sont efficientes et efficaces10. Les inci-
tations liées au nombre de patients sont désavan-
tageuses. En effet, si les médecins sont poussés 
financièrement à en avoir le maximum, sans te-
nir compte des résultats, la mesure est inefficace. 
On peut y remédier en gérant en conséquence les 
données : le dossier électronique du patient sera là 
pour cela. Le financement de telles mesures doit 
passer par la recherche d’un mécanisme de com-
pensation entre le financement fiscal de la capi-
tation et celui effectué par les caisses-maladie de 

Tarmed. Dans ce contexte, afin d’éviter des mé-
sallocations, il faut aborder le thème du finance-
ment dual fixe ou du monisme applicable à tous les 
services de santé, ce qui implique de conserver un 
seul payeur pour les mêmes prestations. Selon les 
prestations visées, il pourrait s’agir soit des can-
tons, soit des assureurs.

Des budgets d’innovation ménagés dans le sys-
tème tarifaire offrent la possibilité de mettre en 
œuvre, de manière ciblée, de nouvelles idées pour 
réduire les coûts. Pensons par exemple aux modèles 
de rémunération à la performance (« pay for perfor-
mance »), où des éléments de facturation et de trai-
tement sont associés à la rémunération11. Pour les 
médecins de premier recours, cette approche pour-
rait signifier que le tarif Tarmed actuellement ap-
plicable prévoie des positions forfaitaires pour les 
soins apportés aux malades chroniques plutôt que 
la facturation de prestations individuelles. Par 
exemple, pour les diabétiques, il en résulterait que 
les prestations seraient assurées par un profession-
nel et non pas d’emblée par le médecin. Concrète-
ment, ce dernier prescrirait la voie à suivre et délé-
guerait les tâches correspondantes à une « équipe 
diabète » assignée à un objectif.

Les incitations devraient être fixées diffé-
remment pour les spécialistes. Elles pourraient 

AL
AM

Y

Aux États-Unis, les 
infirmières prati-
ciennes épaulent le 
médecin de famille.

9 Breyer et al. (2009).
10 Gravelle et Masiero 

(2000).
11 Porter (2010). 
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être conçues par analogie au tarif DRG dans le 
domaine stationnaire, tel qu’il est appliqué par 
exemple pour les arthroscopies ou pour les ca-
thétérismes cardiaques. On pourrait, en outre, 
examiner l’idée d’un budget qui tienne compte la 
structure de risque de la patientèle.

Cependant, des économies sur les coûts sup-
posent une condition essentielle : lorsque de 
nouvelles procédures sont introduites dans le 
système tarifaire, il faudrait que les anciens élé-
ments moins efficaces disparaissent ou, à tout le 
moins, qu’ils perdent de leur intérêt en termes de 
technique tarifaire.

L’obligation de contracter  
n’est pas pertinente

L’obligation de contracter entre caisses-mala-
die et médecins fait souvent l’objet de critiques 
dans la discussion actuelle. Ainsi, les assureurs 
ne pourraient guère remplir leur devoir légal de 
surveillance12, car les mécanismes de sanction 
sont limités et plutôt de nature administrative. 
Il faut en l’occurrence, du point de vue légal, soit 
une interprétation plus stricte, soit de nouvelles 
incitations (p. ex. en améliorant la qualité tout au 
long de la chaîne de soins). La gestion par cas et 
les réseaux de soins sont des approches qui ont 
fait leurs preuves. Dans le cadre de ces change-
ments systémiques qui repositionnent davan-
tage le médecin sur son activité essentielle, la li-
berté bilatérale de contracter ne peut plus être 
un tabou.

Des mécanismes comme l’évaluation des 
technologies de la santé permettent de procéder 

à des aménagements équitables. De telles estima-
tions des effets supposent une évaluation systé-
matique des technologies médicales, des procé-
dures et des structures organisationnelles. Elles 
mettent l’accent non pas sur les prestations in-
dividuelles, mais sur leur plus-value au long du 
cheminement du patient. Un tel modèle peut 
aussi s’avérer utile dans des questions délicates, 
comme le nombre limité de grands appareils ou 
le contingentement des médecins13. 

Le dernier point met en évidence l’import-
ance que revêt une base de données solide. Or, 
la Suisse ne dispose malheureusement à ce sta-
de que de données très lacunaires, en particulier 
dans le domaine ambulatoire. À cet effet, une pri-
se de conscience doit avoir lieu parmi les méde-
cins établis, car une orientation fondée sur les 
faits représente une chance pour l’onéreux systè-
me suisse de santé. Une telle orientation doit être 
encouragée.

12 Art. 76 OAMal. 
13 Breyer et al. (2009,  

p. 345) pour une  
discussion apparentée.
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avec le volume des primes et les dommages rem-
boursés (voir encadré).

La période initiale a été marquée par la stagna-
tion en matière d’efficacité des coûts, qui était en 
moyenne de seulement 31 % en 1997. À partir du 
début des années 2000, celle-ci s’accroît énormé-
ment (voir illustration 1), si bien que les assureurs 
peuvent être considérés comme relativement ef-
ficaces sur le plan des coûts. Or, il n’en a pas tou-
jours été ainsi. L’efficacité relativement moindre 
du secteur au début de la période observée reflète 
aussi une certaine hétérogénéité. Celle-ci pro-
venait certainement du grand nombre de petits 
assureurs qui coexistaient dans les années no-
nante, où de grandes différences de productivi-
té régnaient. À l’opposé, la productivité des as-
sureurs-maladie donne aujourd’hui une image 
nettement plus homogène, qui peut s’expliquer 
par l’automatisation et l’informatisation de nom-
breux processus, mais aussi par la concurrence et 
une consolidation croissante.

Il subsiste cependant un potentiel d’amélio-
ration dans le secteur de l’assurance-maladie, 
où l’efficacité des coûts n’atteint aujourd’hui que 
74 % en moyenne. L’on peut donc s’attendre à de 
nouvelles hausses de productivité et d’efficacité. 
Ainsi, les assureurs peu efficaces disparaîtront 
de plus en plus du marché. Alors qu’actuellement 

L a Suisse bénéficie d’un système de santé re-
lativement efficace et d’un niveau de presta-

tions élevé. Elle est donc très bien classée inter-
nationalement.

L’un des avantages de son système de santé 
est le côté entrepreneurial des assureurs-mala-
die, ce qui constitue une différence essentielle 
par rapport aux systèmes étrangers. Les assu-
reurs-maladie suisses sont ainsi l’une des par-
ties prenantes (au demeurant peu nombreuses) 
du système de santé à avoir intérêt à ce que les 
coûts administratifs soient faibles et, donc, que 
tout le système soit efficace. Ce souci se reflète 
dans plusieurs déclarations et communiqués 
de presse des assureurs-maladie. Certes, cela 
va en partie dans leur propre intérêt, mais pro-
cède aussi d’un souci : le développement de tout 
le secteur doit être durable. Dans une perspec-
tive macroéconomique, l’un et l’autre méritent 
d’être salués.

Une nouvelle étude de l’université de Saint-
Gall analyse l’efficacité des coûts des assureurs 
de base depuis l’introduction de l’assurance obli-
gatoire des soins (AOS) en 1996. L’efficacité y est 
considérée comme une grandeur relative, soit le 
rapport des facteurs intrants (travail et capital) 

Les assureurs ont fortement amélioré 
l’efficacité de leurs coûts

Ces dernières années, les assureurs ont amélioré l’efficacité des coûts dans l’assurance de 
base. Il reste certes tout un potentiel d’économies, mais l’explosion des coûts exige des so-
lutions novatrices, notamment en ce qui concerne le financement des soins de longue du-
rée.  Martin Eling    

Abrégé  Selon une étude de l’université de Saint-Gall, l’efficacité des coûts est en 
moyenne de 75 % dans l’assurance de base. Depuis l’introduction de l’assurance 
obligatoire des soins en 1996, les assureurs suisses ont renforcé cette efficacité. 
Il subsiste cependant un potentiel d’amélioration et les assureurs peu efficaces 
continueront à disparaître du marché. Deux problèmes majeurs doivent être réso-
lus pour optimiser le secteur de la santé : les soins de longue durée et les maladies 
liées à l’âge. Or, les effets de l’évolution démographique sur les soins ne sont guère 
connus. Aussi l’économie et la politique feraient-elles bien de se pencher plus ac-
tivement sur l’efficacité des coûts et sur les approches novatrices susceptibles de 
développer le système de la santé. 

Qu’est-ce-que l’efficacité des coûts ?
L’efficacité des coûts est une mesure relative de la productivi-
té, qui compare le rapport entrées/sorties d’un assureur X avec 
celui du champion du marché. Ainsi, si le meilleur assureur est 
capable de gérer un volume de primes de 100 millions avec cent 
collaborateurs, mais qu’un autre a besoin de 200 collaborateurs 
pour le même volume, le premier se voit attribuer un coefficient 
d’efficacité de 1, le second de 0,5.
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soixante assureurs (tout juste) se font concur-
rence (voir illustration 2), il faut s’attendre à en 
compter moins de cinquante dans quelques an-
nées, même en cas d’évolution linéaire. 

Une bombe démographique :  
les soins de longue durée

L’évolution démographique représente à mes 
yeux le plus grand défi stratégique pour un déve-
loppement efficace du système de santé et du sec-
teur de l’assurance-maladie. Les gens qui attein-
dront l’âge de la retraite ces prochaines années 
auront besoin de soins d’ici dix ou quinze ans. Or, 
dans notre système de santé, les solutions pour 
gérer efficacement les soins de longue durée et les 
maladies de l’âge (comme Alzheimer) n’existent 
que sous forme rudimentaire. Contrairement à 
la prévoyance-vieillesse, où l’âge de la retraite et 
le taux de conversion sont des leviers de réforme 
bien connus face à l’évolution démographique, 
des solutions équivalentes doivent encore être 
élaborées dans le domaine de la santé.

Cela grèvera le système ces prochaines années, 
ce qui permet d’affirmer que la véritable bombe 
démographique n’est pas l’AVS, mais la ques-
tion des soins de longue durée et des maladies de 
l’âge. Ces dix ou quinze prochaines années, ceux-
ci entraîneront des surcoûts atteignant plusieurs 
milliards de francs. Or, la manière dont ces coûts 

pourront être assumés convenablement par la so-
ciété est toujours largement indéterminée et par-
tiellement inconnue.

Dans l’optique des assureurs-maladie, cette 
évolution représente une gageure. Dans le sys-
tème social actuel  (assurance de base et presta-
tions complémentaires), il ne sera en effet pas 
possible d’endiguer la hausse du coût des soins 
sans relever nettement les cotisations sociales et 
les impôts. Du point de vue entrepreneurial, cette 
évolution constitue en même temps une chance, 
puisque le coût des soins pourrait être couvert 
dans le cadre d’assurances complémentaires pri-
vées. À l’instar de ce qui se passe dans des pays 
voisins comme l’Allemagne, les soins aux per-
sonnes âgées pourraient ainsi devenir un marché 
important pour les assurances complémentaires. 
Il faut aussi s’attendre à ce que la part des coûts 
financés par des éléments d’assurance sociale ait 
tendance à diminuer, alors que celle des coûts fi-
nancés par les particuliers ou par le biais d’assu-
reurs privés aura tendance à augmenter.

Pour ce qui est de l’efficacité, il est difficile 
de dire comment devrait se composer le bou-
quet idéal d’assurances sociales et de couverture 
privée. Même si l’on compare entre eux les sys-
tèmes d’assurance-maladie de plusieurs pays, on 
ne trouvera pas de modèle indiquant nettement 
le cap vers lequel les systèmes de santé devraient 
converger.
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Les assureurs de base 
ont fait leur devoir. Le 
président de Santé-
suisse Heinz Brand  
(à gauche) en dis-
cussion avec Pascal 
Strupler, directeur 
de l’OFSP, lors d’un 
congrès de la branche 
à Berne. 
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L’évolution démographique, qui permettra 
à de nombreuses personnes de vivre plus long-
temps en bonne santé, peut donc avoir des effets 
insoupçonnés et même accroître les inégalités. 
En conséquence, tant la politique que l’économie 
devraient chercher dès aujourd’hui à répondre à 
ce problème. Une option, qui fera l’objet d’un dé-
bat, pourrait être de renforcer les fonds du deu-
xième pilier de la prévoyance-vieillesse destinés 
explicitement à la couverture des soins, autre-
ment dit d’introduire une assurance-soins obli-
gatoire dans le système de prévoyance actuel. 
D’autres systèmes novateurs d’organisation des 
soins, comme les comptes épargne-temps, de-
vraient aussi être encouragés et discutés plus ac-
tivement. À Saint-Gall, par exemple, les jeunes re-
traités qui aident leurs aînés à exécuter les tâches 
quotidiennes reçoivent un bon-temps en contre-
partie de leur engagement. Ils pourront le faire 
valoir à leur tour le jour venu et économiser ainsi 
des coûts de soins.

Comme le montre notre étude, le système 
suisse de santé est devenu nettement plus effi-
cace depuis le début du millénaire. Seul le ni-
veau relativement élevé des coûts fait toujours 
l’objet de controverses, car la qualité relative-
ment élevée y est achetée à un coût relativement 
élevé lui aussi. C’est pourquoi le débat politique 
se concentre fréquemment sur la question de 
l’aménagement efficace de la prévoyance-santé. 
En d’autres termes, comment obtenir des pres-
tations de même qualité à moindre prix ? Vu 
l’avenir qui nous attend, cette approche semble 
quasi irréaliste, puisqu’il faut plutôt s’attendre 
à une recrudescence des coûts. Néanmoins, il 
existe toujours un potentiel d’amélioration de 
l’efficacité.

Un risque macroéconomique : 
l’inégalité 

Si, sur le plan de l’économie de marché, une so-
lution financée davantage par les particuliers 
ou par le biais d’assureurs privés paraît sou-
haitable, il ne faut pas non plus en occulter les 
risques. Il peut être tout à fait problématique – et 
cette fois-ci du point de vue macroéconomique – 
que des personnes aisées transfèrent le risque 
de leurs soins à un assureur en contractant par 
exemple une assurance allant dans ce sens, alors 
que des personnes moins privilégiées ne le pour-
raient pas et devraient recourir aux prestations 
 complémentaires.

Martin Eling
Professeur d’actuariat et directeur de l’Institut  
d’actuariat, université de Saint-Gall

Ill. 1. Efficacité des coûts chez les assureurs-maladie  
(moyenne du marché)
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nier est élevé, plus grand est le nombre de per-
sonnes à donner à la santé un sens large : on la 
conçoit comme un état de bien-être physique, 
mental et social qui ne consiste pas seulement en 
l’absence de maladie ou d’infirmité1.

Dans cette optique, on ne peut guère s’éton-
ner que la Suisse possède, en comparaison inter-
nationale, un système de soins certes de haute 
qualité, mais très coûteux. Au sein de l’OCDE, les 
États-Unis et le Luxembourg sont les seuls pays 
où les dépenses de santé par habitant et à parité 
de pouvoir d’achat sont plus élevées qu’en Suisse2. 
Cela a aussi une incidence sur l’emploi : plus d’un 
demi-million de personnes travaillent dans ce 

L a prospérité économique et la santé vont de 
pair. D’une part, la capacité d’une écono-

mie dépend de l’état de santé de sa population. 
D’autre part, les exigences de cette même popu-
lation envers le système de soins augmentent en 
même temps que le bien-être social. Plus ce der-

Faut-il se réjouir du « boom » de l’emploi 
dans le secteur de la santé ?

La santé occupe plus d’un demi-million de personnes en Suisse, un nombre qui va en augmen-
tant. Cette évolution est réjouissante pour le marché de l’emploi. Elle met, par contre, en 
évidence les faiblesses du système de santé.  Katharina Degen, Dominik Hauri   

Abrégé   Le système de santé est l’un des moteurs de l’emploi les plus puissants 
en Suisse. Le nombre de postes y a augmenté de près de la moitié depuis 2001. Ce 
« boom » reflète l’importance économique du secteur. Ce n’est, pourtant, qu’un 
des côtés de la médaille. Vu la charge en constante augmentation que la santé 
représente pour le budget des ménages et pour les pouvoirs publics, ce secteur 
devra d’abord avoir à cœur d’améliorer son efficacité là où c’est possible. Il s’agit 
donc, pour la politique de la santé, d’adopter des mesures qui vont en ce sens. 

1  OMS (2014).
2  OCDE (2016).
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mographique aug-
mente la demande en 
personnel soignant. 
EMS en Emmental.
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secteur (y compris dans les foyers), ce qui corres-
pond à près de 12 % de l’emploi total3. En compa-
raison, le taux d’occupation est seulement de 5 % 
dans la finance et l’assurance ou dans la restaura-
tion et l’hôtellerie.

Au cours des quinze dernières années, la san-
té est devenue un véritable moteur pour l’emploi : 
celui-ci a augmenté de moitié environ depuis le 
début du millénaire (voir illustration 1). Seules 
les « autres prestations proches de l’État » - soit la 
formation, le social et l’administration publique – 
ont bénéficié, entre 2001 et 2016, d’une hausse re-
lativement élevée de l’emploi (38 %). En revanche, 
l’augmentation n’a été que de 4 % dans le secteur 
industriel pendant la même période.

Le revers de la médaille

Le marché de l’emploi bénéficie de cette dyna-
mique. En effet, le secteur de la santé offre des 
possibilités sûres et stables à un grand nombre 
de travailleurs ayant des niveaux de qualification 
très différents. Les raisons de cette croissance 
sont tout à fait compréhensibles. Le vieillisse-

ment de la population, par exemple, s’accom-
pagne de l’augmentation du nombre de maladies 
chroniques, ce qui suscite inévitablement des be-
soins élevés en personnel soignant qualifié. De 
plus, la santé comprend de nombreuses presta-
tions gourmandes en personnel qui, jusqu’ici, 
étaient plutôt difficiles à automatiser. C’est pour-
quoi le fait que l’emploi dans ce secteur augmente 
plus fortement que dans d’autres n’est pas préoc-
cupant en soi.

Il faut, toutefois, savoir qu’en Suisse, la dyna-
mique de l’emploi dans le domaine de la santé dé-
passe largement celle des autres pays bénéficiant 
d’un contexte comparable (voir illustration  2). 
Dans la plupart des États d’Europe occiden-
tale, ce secteur recrute certes de plus en plus 
fortement. Cependant, depuis 2009, la hausse 
constatée dans l’UE15 est, en moyenne, de 8 % 
plus faible qu’en Suisse. Actuellement, la part 
des personnes travaillant dans le secteur de la 
santé est de 2,2 % plus élevée en Suisse que dans 
ces pays.

Ces différences amènent la question suivante : 
quelle est l’efficacité de notre système de san-
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3  OFS/Statem.

La télémédecine aide 
les patients à savoir 
s’ils ont besoin de voir 
un médecin ou non.
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té ? Comme les prestations délivrées dans ce do-
maine sont complexes et difficiles à mesurer, on 
ne peut pas donner de réponse définitive. Si l’on 
prend un indicateur classique comme  l’espérance 
de vie à la naissance, les ressources doivent 
faire face à des prestations considérables. Ain-
si, celle d’un nouveau-né en Suisse est de 83 ans, 
ce qui est une valeur très élevée en comparaison 
 internationale4.

D’un autre côté, les études comparatives effec-
tuées au niveau international trouvent toujours 
des indices montrant que le niveau de soins ac-
tuel pourrait être atteint en économisant les res-
sources5. La Suisse occupe seulement le 14e rang 
dans l’« Healthcare Efficiency Index » le plus ré-
cent de Bloomberg, se classant entre la Grèce et la 
France. Elle a perdu quelques rangs ces dernières 
années en raison d’une forte hausse des coûts. En 
même temps, l’espérance de vie en Italie ou en 
Espagne, par exemple, est presque la même qu’en 
Suisse, bien que les dépenses en matière de santé 
y soient plus faibles : 9,1 % du PIB contre 11,4 %6.

Des incitations entraînant  
un gonflement des prestations

L’augmentation de l’efficience figure directement 
ou indirectement au cœur de nombreux objectifs 
et mesures de la stratégie globale « Santé2020 » 
de la Confédération. On peut mentionner l’atten-
tion portée à la qualité, à la diminution des pres-
tations, des médicaments et des processus ineffi-
caces ou au domaine des services électroniques 
de santé (cybersanté).

Les incitations jouent un rôle majeur qui est 
souvent sous-estimé. La santé est un marché ré-
glementé dans lequel l’offre et la demande sont 
influencées par les interventions nombreuses et 
variées de l’État. Par conséquent, l’efficacité allo-
cative et productive du système de santé dépend 
fortement du contexte institutionnel. Créée il y a 
déjà vingt ans, la loi fédérale sur l’assurance-ma-
ladie (LAMal) garantit certes une qualité élevée 
des soins et l’accès aux prestations de santé pour 
tous. Or, malgré les nombreux efforts déployés 
jusqu’à aujourd’hui, on n’a pas réussi à sortir le 
système de santé de la spirale des coûts.

Certains estiment qu’il est rationnel, vu la 
hausse constante des primes d’assurance-mala-
die, d’élargir la demande des prestations de san-

Ill. 1. Évolution de l’emploi dans certains domaines (2001 – 2016)

té afin de compenser l’augmentation des cotisa-
tions. En outre, les systèmes de rémunération 
sont le plus souvent aménagés de telle sorte que 
les fournisseurs de prestations ne sont pas inci-
tés à freiner l’élargissement de l’offre, mais à en 
profiter financièrement. Il ne faut pas sous-esti-
mer l’effet de ces mécanismes institutionnels qui 
incitent à un gonflement des prestations et qui 
s’ajoutent aux facteurs structurels mentionnés 
plus haut.
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6  OCDE (2016).

Ill. 2. Croissance de l’emploi dans le secteur de la santé et total  
(UE15 et Suisse ; de 2009 à 2016 en % du PIB)

Du deuxième trimestre de 2009 au quatrième trimestre de 2016.
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Éviter les effets secondaires  
indésirables

Sous l’angle économique, l’évolution du sec-
teur de la santé et ses effets positifs sur l’emploi 
n’échappe pas à la critique. Il ne fait aucun doute 
que la santé génère des profits élevés. Inverse-
ment, l’expansion de ce secteur et, en particulier, 
les potentiels d’efficacité non exploités grèvent 
les budgets des ménages et des pouvoirs publics. 
Ils ne suscitent, du reste, aucune contrepartie la 
plupart du temps. La propension à étendre les 
offres inscrites dans la LAMal oblige à prendre 
au sérieux le risque de dépasser la notion écono-
mique de « profit optimal ».

Le défi en matière de politique de la santé 
consiste à adapter les conditions de base pour 
que les acteurs, y compris les fournisseurs de 
prestations et les patients, accordent davan-
tage d’importance au contrôle des coûts. Pour 
y remédier, il faut risquer l’impopularité en dé-
poussiérant le catalogue des prestations, en 
supprimant l’obligation de contracter entre les 

assureurs et les fournisseurs de prestations et 
en promouvant la concurrence dans le secteur 
hospitalier.
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La mondialisation,  
un bouc émissaire

À en croire les médias, 2016 entrera dans les annales comme l’année de l’anti-
mondialisation renaissante. Le Brexit, l’élection de Donald Trump à la tête des 
États-Unis ou la montée en force des partis nationalistes-conservateurs en Eu-
rope seraient autant de signes prémonitoires de la « démondialisation ».

Dans cette appréciation, le fait que la dernière vague de critique antimondialiste 
n’apporte rien de nouveau n’est pas très gênant. On a manifestement oublié les 
grandes manifestations qui ont accompagné la conférence de l’OMC à Seattle au 
début du millénaire, les rencontres du G8 à Gênes et à Évian, tout comme celles 
qui, tous les ans, étaient organisées en marge du Forum économique mondial de 
Davos. Ce qui est plus ennuyeux, c’est l’affirmation récurrente selon laquelle la 
critique actuelle de la mondialisation est une suite logique et donc une réaction 
justifiée des « perdants » de l’économie mondiale.

Ce sont probablement le sport, les élections ou les classements en tous genres qui 
nous conditionnent à penser que s’il y a des gagnants, il y a forcément des per-
dants. Il est par conséquent presque inconcevable que, si le développement éco-
nomique reposant sur la concurrence crée des gagnants, il ne crée pas aussi des 
perdants. Transposée à la mondialisation, cette approche nous porte ainsi à pen-
ser qu’une évolution modérée du salaire dans les pays industrialisés est le corol-
laire du succès des pays émergents.

Comparaison n’est pas raison
Certes, l’emploi est en recul dans l’industrie américaine depuis l’an 2000 et les salaires 
n’ont pas beaucoup augmenté dans le secteur secondaire. Parallèlement, la production in-

EN SUBSTANCE
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dustrielle et la rémunération des salariés en Chine ont littéralement explosé. Bon nombre 
d’analyses en concluent que les progrès remarquables de l’Empire du Milieu sont direc-
tement corrélés à la faible dynamique de l’emploi et des salaires aux États-Unis. Ce type 
d’études soulève deux réserves de taille.

Il faut, d’une part, faire la distinction entre croissance et niveau. Entre 1988 et 2008, le re-
venu par habitant a augmenté, en Chine, de plus de 340 %. Durant la même période, aux 
États-Unis, la croissance n’a été « que » de 40 % ; les habitants de ce pays y auraient donc 
perdu. Cependant, ces chiffres ne disent rien du fait qu’en 2008, le salaire annuel par ha-
bitant était de 53 000 USD aux États-Unis, soit près de sept fois plus qu’en Chine. La crois-
sance absolue du revenu a donc été beaucoup plus importante aux États-Unis. Désigner un 
perdant et un gagnant en pareilles circonstances est loin d’être évident.

D’autre part, il est difficile, d’un point de vue méthodologique, d’évaluer les relations cau-
sales lors de comparaisons directes de ce type, faute d’objet de comparaison. Comment 
dire si le citoyen lambda serait aujourd’hui en meilleure posture en travaillant encore 
dans son ancienne industrie sidérurgique étasunienne ou dans une industrie textile, au-
jourd’hui délocalisée, plutôt que dans des branches à la pointe du tertiaire ?

Accès au marché pour tous
Certes, la mondialisation présente des inconvénients sur le plan économique. Il est égale-
ment vrai que la grande majorité des économistes s’accordent à dire que le libre-échange 
est globalement bénéfique pour une économie, même si, à court ou moyen terme, certains 
peuvent en pâtir (théorème de Stolper-Samuelson). Cela étant, on ne peut pas simplement 
répercuter le schéma gagnants/perdants de notre quotidien, en particulier sur des sec-
teurs qui ont (trop) longtemps été protégés de la concurrence internationale. Il est bien 
trop simpliste d’imputer les problèmes que traversent les pays industrialisés à la seule 
mondialisation.

Dans bon nombre de pays de l’OCDE, ce qui aiderait le plus les populations  défavorisées 
serait une meilleure formation (de base et continue), un marché du travail flexible, une 
infrastructure plus performante ou un système de santé de qualité. Tout pays riche peut 
donner suite lui-même à ces attentes justifiées, avec ou sans mondialisation. Faire des 
échanges commerciaux internationaux un bouc émissaire n’aide pas les populations 
 défavorisées.
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Classe moyenne :  
l’urgence d’une réforme fiscale

Abrégé  Par rapport aux autres pays, la répartition des revenus primaires est plutôt équilibrée 
en Suisse. Les inégalités ne se sont pas gravement creusées ces dernières décennies. Pour les 
moyens revenus, c’est après la redistribution opérée par l’État que les problèmes se posent : il 
n’y a alors plus guère de différences entre la classe moyenne inférieure et les classes sociales 
de plus bas niveau. Dans son train de réformes, la Fondation CH2048 propose trois mesures. 
En premier lieu, imposer les transferts sociaux, tout en exonérant le minimum vital de l’impôt. 
En deuxième lieu, passer à l’imposition individuelle. En troisième et dernier lieu, combiner l’in-
troduction d’un impôt sur les gains en capital, la suppression de l’impôt sur la fortune et, le cas 
échéant, l’adoption d’un impôt raisonnable sur les successions. S’il incombe à la Confédération 
de poser le cadre général, il reviendrait ensuite aux cantons d’appliquer ce train de mesures. 

L’État est relativement chiche envers la classe moyenne en matière de redistribution. La somme 
dont elle dispose est à peine supérieure à celle des bénéficiaires de transferts sociaux. La Fon-
dation CH2048 propose de réformer la fiscalité afin qu’elle soit plus juste et qu’elle favorise tant 
l’emploi que l’innovation.   Stephan Vaterlaus, Christoph Koellreuter 

L es écarts de revenus primaires – soit 
les revenus dont disposent les mé-

nages avant la redistribution opérée 
par l’État – sont faibles en Suisse. C’est 

scientifiques et les statistiques existantes 
(notamment les données de l’OCDE) pour 
le compte de la Fondation 2048.

En Suisse, l’écart constaté entre em-
ployés très qualifiés et peu qualifiés est 
moindre que dans d’autres pays. Ainsi, le 
rapport entre le seuil à partir duquel les 
employés appartiennent à la tranche de la 
population la plus riche (dixième décile) et 
celui à partir duquel ils font partie des 10 % 
les plus pauvres (premier décile) était de 
2,7 en 2010. L’Italie, la Suède, la Norvège 
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Des vacances de ski sont-elles encore dans leurs 
moyens ? La fiscalité actuelle est plutôt défavo-
rable aux classes moyennes. 

la conclusion à laquelle sont parvenus 
Christoph Schaltegger et Christian Frey, 
deux économistes de l’université de Lu-
cerne, après avoir analysé les publications 
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Tableau 1. Rattachement des réformes au régime fiscal

Impôt uniforme sur le revenu Impôt dual sur le revenu Orientation de la consommation

Crédits d’impôt dépendants du 
revenu (1)

Réforme de l’imposition des 
couples : imposition indivi-
duelle (6)

Impôt sur la consommation

– avec déduction de l’épargne

– avec déduction des intérêts

Imposition des prestations  
de soutien des collectivités  
publiques et exonération du 
 minimum vital (2)

Remplacement de l’impôt sur 
la fortune par un impôt sur les 
successions (7)

Prise en compte des aspects rela-
tifs aux services produits dans 
les ménages et aux loisirs (3)

Fixation du revenu détermi-
nant pour les transferts so-
ciaux (8)

Élargissement de l’assiette  
fiscale (4)
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Tableau 2. Train de réformes de la Fondation CH2048

Mesure Amélioration de l’équité 
fiscale horizontale

Amélioration des  
incitations au travail

Imposition des transferts sociaux et  
exonération du minimum vital

Passage à l’imposition individuelle

Introduction d’un impôt sur les gains en  
capital, suppression de l’impôt sur la fortune 
et, le cas échéant, adoption d’un impôt  
raisonnable sur les successions
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Fondation CH2048

Constituée en 2014 à l’initiative 
de l’économiste bâlois Christoph 
Koellreuter, la Fondation CH2048 
œuvre à concilier les exigences 
posées par la concurrence inter-
nationale et les positions adop-
tées en politique interne en ma-
tière de répartition du revenu 
national. Elle mène à terme des 
« projets de propositions poli-
tiques » visant à formuler des 
mesures de réforme susceptibles 
de réunir une majorité, puis à les 
inscrire à l’agenda politique. Le 
lancement du premier projet, in-

titulé « Impôts. Transferts : Pro-
positions de réformes concrètes 
pour une Suisse compétitive et 
responsable », répondait à un 
constat : aussi concurrentielle 
et opulente soit-elle, la Suisse a 
un problème de répartition (du 
moins après la redistribution 
opérée par l’État), comme l’ont 
montré notamment les résul-
tats des initiatives populaires 
« Contre les rémunérations abu-
sives » et « 1:12 ». Sur la base de 
ce constat, le conseil de la Fon-
dation CH2048 a décidé en 2014 

de confier à un groupe composé 
d’experts des sociétés de conseil 
Polynomics et Advocacy et de 
l’université de Lucerne le soin de 
formuler des réformes possibles 
dans les trois axes suivants :

 – plus d’équité dans les presta-
tions et amélioration des inci-
tations au travail ;

 – oui à la justice sociale, mais 
sans pénaliser le travail ;

 – plus de solidarité des très 
hauts revenus et des fortunes 
élevées, tout en réduisant les 
risques d’exil fiscal.

et la Finlande sont les seuls autres pays in-
dustrialisés à présenter un résultat infé-
rieur. Cette répartition relativement équi-
table des revenus du marché est l’une des 
principales raisons qui expliquent pour-
quoi les politiques de redistribution sont 
d’une faible nécessité en Suisse.

Autre fait à signaler, les inégalités 
restent relativement constantes au fil des 
ans, de sorte que l’on ne constate pas de 
creusement des écarts entre les classes 
sociales. Ces dernières ne se polarisent pas 
non plus et la classe moyenne ne rétrécit 
pas. L’on observe certes une augmenta-

tion du poids des très hauts revenus de-
puis les années quatre-vingts, mais celle-
ci reste modérée tant en comparaison avec 
les autres pays que dans une perspective 
historique.

Les classes moyennes de plus en 
plus ponctionnées
L’importance de la répartition dans le dis-
cours public en Suisse trahit, cependant, 
un certain mécontentement. L’une des rai-
sons de cette situation est sans doute à 
chercher dans la redistribution opérée par 

les pouvoirs publics, qui a accru les charges 
supportées par les bas et moyens revenus.

L’analyse a ainsi mis à jour des dys-
fonctionnements du régime d’imposition 
et de transfert chez les bas revenus : l’ac-
tion combinée des prestations sociales et 
du régime fiscal crée des effets de seuil et 
n’incite pas à travailler. Le système de re-
distribution affecte aussi particulièrement 
la classe moyenne, notamment la classe 
moyenne inférieure dont les ressources 
matérielles effectives ne se distinguent 
guère de celles des bas revenus (voir illus-
tration). Dans la classe moyenne inférieure, 
les deux membres du couple ne sont guère 
incités à travailler en même temps. En ef-
fet, la hausse du revenu qui en est le corol-
laire prive les conjoints de certaines pres-
tations financières et augmente en général 
leur charge fiscale, étant donné le barème 
progressif de l’impôt.

À la base, trente pistes de réforme

En se fondant sur des expériences d’autres 
pays et sur des propositions de réforme 
tant théoriques que pratiques, la Fonda-
tion CH2048 a commencé par soumettre 
trente pistes de réforme à un examen ap-
profondi. Par souci de clarté, celui-ci s’est 
limité aux personnes physiques, ce qui a 
permis d’éviter toute distorsion engen-
drée par la réforme de l’imposition des 
 entreprises III.

L’analyse n’a pas non plus tenu compte 
des « transferts réels » attribuables aux dé-
penses de l’État. On entend notamment par 
là l’éducation, mais aussi les prestations de 
santé subventionnées, les infrastructures 
et la défense nationale. Dans le cadre du 
projet, l’exclusion de l’éducation est lourde 
de conséquences, car ce secteur a un im-
portant effet de redistribution. C’est égale-
ment un facteur clé de la capacité concur-
rentielle de la main-d’œuvre suisse et de la 
place économique. De la sorte, l’exclusion 
des transferts réels obéit davantage à des 
considérations d’ordre pratique (pour que 
le volume de données à analyser reste gé-
rable) que de fond.

Huit mesures sous la loupe

Dans un deuxième temps, la Fondation 
CH2048 a ramené les trente possibilités de 
réforme à huit mesures potentielles. Pour y 
parvenir, elle a, d’une part, engagé un débat 
animé avec un groupe d’économistes qui 
ont accompagné le projet et, d’autre part, 
mené trois enquêtes en ligne de janvier à 
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juin 2015 auprès de 250 citoyens intéressés.
Ces huit propositions sont les suivantes :

1.   Crédits d’impôt dépendants du revenu.
2.   Imposition des transferts sociaux et 

exonération du minimum vital.
3.    Prise en compte, pour l’imposition, des 

aspects relatifs aux services produits 
dans les ménages et aux loisirs.

4.   Élargissement de l’assiette fiscale.
5.    Adoption d’un impôt sur la consomma-

tion (impôt sur le revenu dont on dédui-
rait l’épargne et les intérêts).

6.    Passage à l’imposition individuelle.
7.    Remplacement de l’imposition de la for-

tune par un impôt raisonnable sur les 
successions.

8.   Fixation du revenu déterminant pour les 
transferts sociaux (suppression des ef-
fets de seuil).

Selon Bruno Jeitziner, chef économiste 
de l’Administration fédérale des contri-
butions, ces réformes se rattachent à dif-
férents types de régimes fiscaux (voir ta-
bleau 1). Cet expert opère une distinction 
fondamentale entre les régimes qui s’ap-
pliquent lors de l’obtention du revenu (im-
pôt sur le revenu) ou à la fortune et ceux 
qui s’appliquent au stade de l’utilisation 
(impôt sur la consommation). La question 
de savoir si les gains en capital doivent aus-
si être imposés est importante pour cette 
 distinction.

Ces réformes améliorent tant l’équi-
té fiscale horizontale que les incitations 
au travail (voir tableau 2). Le travail est re-
valorisé à tous les égards grâce à la sup-
pression des privilèges accordés à d’autres 
types de revenus. Par rapport aux trans-
ferts sociaux, cette revalorisation passe 
par leur imposition assortie de l’exonéra-
tion du minimum vital (réduction des ef-
fets de seuil) ; par rapport aux revenus du 
capital, elle passe par l’adoption d’un im-
pôt sur les gains en capital, complétée par 
la suppression de l’impôt sur la fortune et, 

Répartition des revenus des ménages en Suisse (15 à 60 ans ; 2005)
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Le graphique présente, pour chaque décile, les ressources matérielles dont dispose le ménage après re-
distribution (impôts, transferts et transferts dits réels). Après l’intervention de l’État, les classes inférieures 
et moyennes (du 2e au 6e décile, en bleu) ont pratiquement toutes les mêmes ressources matérielles. La 
hausse du revenu ne se traduit pratiquement pas par une hausse des fonds disponibles.

le cas échéant, l’adoption d’un impôt rai-
sonnable sur les successions. De surcroît, 
l’introduction de l’imposition individuelle 
permet aux deux membres d’un couple 
d’exercer une activité lucrative.

Si toutes les réformes proposées ont re-
tenu plusieurs fois l’attention de la classe 

  Après intervention de l’État         Avant intervention de l’État

Déciles
1. 3. 5. 8.2. 4. 7.6. 9. 10.
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politique, aucune d’entre elles n’a toute-
fois passé la rampe jusqu’à aujourd’hui. Le 
fait de les proposer dans un seul train de 
réformes devrait augmenter leurs chances 
de succès, à condition que la classe 
moyenne, qui vit des fruits de son travail, 
leur donne ses suffrages.
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SÉCURITÉ SOCIALE

En Europe, le temps se gâte  
pour l’État-providence
La crise de la dette, le vieillissement démographique et les mutations structurelles qui affectent 
le marché du travail posent des problèmes à l’État social. Ces phénomènes confortent le chau-
vinisme de certains partis de droite dans de nombreux pays européens en matière d’État-pro-
vidence. Pourtant, les réponses proposées par ces partis ne sont que des apparences de solu-
tions. La Suisse doit réagir plus intelligemment.   Giuliano Bonoli, Delia Pisoni, Philipp Trein 

Abrégé  Depuis le choc pétrolier des années septante, le doute qui avait saisi de nombreuses 
capitales européennes quant à la durabilité du modèle économique et social dominant ne s’est 
jamais dissipé. Celui-ci repose en général sur une forte redistribution des revenus et une sé-
curité sociale étendue. Jusqu’au milieu de la décennie écoulée, il s’avérait exceptionnellement 
efficace et résistant. Les choses ont changé à partir de 2008 avec la crise financière et celle 
de la dette. Les réformes introduites depuis lors ont cette fois-ci affecté bien plus sensible-
ment le modèle social européen, notamment dans certains pays méridionaux. En outre, la vi-
sion politique du « chauvinisme social » (« welfare chauvinism ») remet en cause la capacité des 
États-providence à garantir à la fois un haut niveau de redistribution et la cohésion sociale. 
Dans cet environnement, la Suisse a plutôt bien mené sa barque jusqu’ici. Des risques considé-
rables subsistent néanmoins, qu’il ne faut en aucun cas sous-estimer. 

D ans de nombreux pays européens, 
l’État social a dû affronter une série 

de difficultés qui attendent toujours d’être 
résolus depuis la crise de 2008. Celles-ci 
trouvent leurs origines dans l’évolution de 
l’économie mondiale et les décisions po-
litiques prises au cours des 25 dernières 
années. Les crises financière, économique 
et de la dette ayant frappé l’Europe à par-
tir de 2008 ont révélé que bon nombre de 
pays ne les ont pas surmonté. Le problème 
numéro un est incontestablement le vieil-
lissement de la population. La conjonction 
de l’augmentation de l’espérance de vie 
et de la baisse du taux de natalité a pour 
conséquence qu’un nombre croissant de 
rentiers dépendent financièrement d’une 
population active toujours plus réduite 
(accroissement du ratio de dépendance 
démographique). Cette évolution met 
sous pression le système de prévoyance 
vieillesse de nombreux pays.

Le deuxième changement majeur, que 
l’on observe en Europe comme dans toutes 
les économies très développées, a trait au 
marché du travail. Suite au progrès techno-
logique et au transfert de nombreuses ac-
tivités manufacturières vers les pays émer-
gents, la demande de main-d’œuvre des 
pays industrialisés porte aujourd’hui prin-
cipalement sur du personnel très qualifié. 
Nos entreprises ont besoin d’ingénieurs, 

d’experts en marketing, d’économistes, 
de comptables et d’autres spécialistes. À 
l’inverse, la demande de main-d’œuvre 
semi-qualifiée et non qualifiée ne cesse 
de diminuer dans nos contrées. Cette si-
tuation aggrave continuellement l’ex-
clusion sociale, comme le montre le taux 
élevé de chômeurs de longue durée que 
connaissent de nombreux pays d’Europe 
(voir illustration 1).

Troisièmement, les sociétés euro-
péennes sont devenues de plus en plus 
multiculturelles ces dernières années, ce 
qui pose d’énormes défis au monde poli-
tique comme à l’administration. Les mi-
grants sont surreprésentés dans de nom-
breux programmes sociaux. Ils se trouvent 
généralement discriminés sur le marché du 
travail et dans la société.

Quatrièmement, le chômage des jeunes 
est depuis quelques années un problème 
lancinant pour beaucoup de pays euro-
péens. Cette catégorie apparaît surexpo-
sée à ce phénomène. Elle a de la peine à in-
tégrer durablement le marché du travail et 
subit de manière particulièrement brutale 
les retournements de conjoncture.

Cinquièmement, enfin, les prestations 
et services sociaux de base coûtent cher, 
malgré les nombreuses réformes entre-
prises. Les dépenses de santé, en particu-
lier, demeurent élevées ou continuent de 

progresser. De plus, le retrait des services 
de santé publique se traduit pour les assu-
rés par une augmentation de leur partici-
pation financière.

Comment les États européens maî-
trisent-ils ces défis ? L’analyse des réformes 
et du discours politique met en évidence 
trois scénarios bien distincts dans l’évolu-
tion du modèle social européen : dualisa-
tion, chauvinisme social (« welfare chauvi-
nism »), investissement social.

Dualisation des  
prestations sociales
Cette division a pour origine la rigidité des 
lois sur le travail adoptées dans les années 
septante par plusieurs pays européens, 
principalement méridionaux. Pour assou-
plir quelque peu le marché de l’emploi, 
les États concernés ont par la suite intro-
duit divers contrats de travail non protégés 
auxquels les employeurs peuvent recourir 
parallèlement aux modèles existants, tou-
jours très protégés. Ces nouveaux contrats 
sont parfois dits « atypiques ». Ils peuvent 
être à durée limitée, s’appliquer à des tra-
vailleurs indépendants ou à temps partiel, 
concerner le travail sur appel ou officialiser 
des emplois rémunérés au-dessous d’une 
certaine valeur seuil (voir illustration 2). 
Leur point commun est qu’ils ne donnent 
en général pas droit aux prestations so-
ciales générales, telles qu’indemnités de 
chômage et rentes de vieillesse.

Globalement, ces aménagements atté-
nuent la portée des systèmes de sécurité 
sociale, notamment de l’assurance-vieil-
lesse. Les effectifs relativement impor-
tants d’employés « atypiques » qui ont, 
dans les années nonante, grossi la popula-
tion active de pays où le marché du travail 
est fortement réglementé – comme l’Italie, 
l’Espagne ou la France – n’auront pas de re-
traite garantie financièrement. Une bonne 
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partie des nombreux emplois qui ont été 
créés dans ces pays sont soumis à des 
contrats à durée déterminée, concernent 
des activités indépendantes ou sont ré-
gis par des contrats atypiques, non ou mal 
couverts par le système de prévoyance so-
ciale. En Italie, en Espagne et en France, un 
grand nombre d’actifs se rapprochent de 
l’âge de la retraite avec des droits très ré-
duits aux rentes de vieillesse. Ils subissent 
ainsi les effets de l’instabilité qui règne sur 
le marché du travail et d’un système de re-
traite public moins généreux.

Les actifs atypiques ne sont pas seule-
ment désavantagés sur le plan de la pré-
voyance vieillesse. Ils sont aussi démunis 
contre la plupart des autres risques so-
ciaux, comme le chômage, la maladie ou 
l’invalidité. Divers commentateurs esti-

ment que le marché du travail, tout comme 
la société, sont, dans l’ensemble, dualisés. 
Autrement dit, un fossé de plus en plus pro-
fond sépare les deux principaux groupes : 
d’un côté les « insiders » qui demeurent ré-
glementairement protégés contre le licen-
ciement et continuent de bénéficier de 
prestations sociales relativement bonnes, 
de l’autre les « outsiders » qui sont soit oc-
cupés (pour de faibles salaires) soit sans 
travail. Ces derniers ne bénéficient sou-
vent d’aucune protection contre le licen-
ciement et leur couverture sociale est in-
suffisante, en raison de leurs conditions de 
travail précaires.

Pour le modèle social européen, la prin-
cipale menace ne se situe pas dans la né-
cessité d’économiser, mais dans la duali-
sation. Cela vient principalement du fait 
que les gouvernements européens ne par-
viennent pas à répartir de manière équili-
brée le coût des ajustements économiques 

entre les différentes catégories sociales. 
Par faiblesse, certains gouvernements ont 
surtout économisé en s’en prenant aux 
groupes déjà désavantagés. Ceux-ci sont, 
dès lors, rejetés du contrat social que l’Eu-
rope a mis en place dans la seconde moitié 
du XXe siècle au nom de la cohésion sociale 
et de l’égalité. Celui-ci a fait toute la singu-
larité du continent.

Le chauvinisme social méconnaît 
le vieillissement démographique
Il y a peu encore, la plupart des Européens 
étaient habitués à une certaine homogé-
néité ethnique et religieuse de leurs so-
ciétés. L’irruption de styles de vie, de va-
leurs et de comportements différents 
n’est pas toujours facile à accepter. Ajou-
tons que l’immigration actuelle se dé-
roule dans une situation où des parties re-
lativement importantes de la  population 

Nombre d’États en Europe méridionale se 
débattent avec un chômage des jeunes élevé. 
Des étudiants espagnols manifestent contre les 
coupes décidées dans le domaine de la formation.
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risant les partis ouverts aux coalitions. Ce 
succès se retrouve dans les pays scandi-
naves : aux dernières élections, les forma-
tions critiques à l’égard de l’immigration 
ont engrangé entre 10 et 20 % des voix. 
En matière d’État social, elles partagent 
plus ou moins la même conception, appe-
lée « chauvinisme social » par la littérature 
spécialisée. Contrairement aux autres par-
tis de droite, elles réclament un État so-
cial certes généreux, mais principalement 
en faveur des nationaux et moins des im-
migrants. Ce chauvinisme social vise les 
victimes des mutations économiques en 
cours, auxquels il promet une bonne pro-
tection sociale et des prestations de haut 
niveau. Selon ces partis, on règlerait les 
problèmes financiers des États-providence 
européens en stoppant l’immigration, ce 
qui aurait pour effet de diminuer le nombre 
de bénéficiaires de prestations.

Cette vision politique trouve de plus 
en plus d’écho en Europe et au-delà, mal-
gré tous les problèmes qu’il comporte. La 
principale difficulté réside dans le fait qu’il 
n’est pas capable de maîtriser le défi dé-
mographique. En effet, c’est le vieillisse-
ment qui est le premier responsable des 
coûts sociaux supportés par l’État, et non 
l’immigration. Avec des actifs de plus en 
plus nombreux à arriver à l’âge de la re-
traite, le volume des rentes de vieillesse 
augmente. L’État social ne rééquilibrera 
pas ses comptes en limitant l’immigration. 
Cette mesure est non seulement inefficace 
face au vieillissement démographique, 
mais également contre-productive si l’on 
sait que dans de nombreux pays d’Europe, 
ce sont les nouveaux arrivants qui font re-
monter le taux de natalité.

Investissement social dans la 
productivité
Le concept d’investissement social traduit 
une toute autre approche pour l’avenir de 
l’État-providence. Il considère que la cohé-
sion sociale ne se maintiendra et ne se ren-
forcera, au vu des circonstances actuelles, 
que si les États investissent bien davantage 
dans le capital humain. Ce concept s’est af-
firmé dans les années nonante, quand il est 
apparu que le néolibéralisme n’est pas apte 
à maîtriser certains défis sociaux. Il s’ins-
pire de l’approche traditionnelle des pays 
scandinaves, notamment de la Suède, en 
matière de sécurité sociale.

Investir dans les ressources humaines 
est jugé extrêmement important dans 
toutes les phases de l’existence, de la 

Ill. 1. Chômage de longue durée dans différents pays européens, en 2000 et 2015

Proportion de chômeurs de longue durée (plus d’une année) par rapport à l’ensemble des chômeurs.
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Ill. 2. Les contrats de travail à durée déterminée dans différents pays européens,  
en 2000 et 2015

Proportion des contrats de travail à durée déterminée dans le volume total des activités dépendantes.
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sont  confrontées à la rigueur sociale, 
qui a accompagné les mutations écono-
miques mentionnées plus haut et la crise. 
Les grands perdants de cette évolution 
sont principalement les personnes seules 
et les familles de la classe moyenne infé-
rieure. C’est surtout leur existence profes-
sionnelle qui s’est compliquée. Le progrès 
technologique a détruit de nombreux em-
plois moyennement qualifiés, tels certains 
postes de secrétaires ou de responsables 
de dossiers. Par conséquent, ces personnes 
sont souvent contraintes d’accepter un tra-
vail à faible niveau d’exigences où elles se 

retrouvent en concurrence directe avec 
des immigrés peu qualifiés. Résultat : ces 
laissés-pour-compte sont plus facilement 
séduits par des formations politiques qui 
promettent de barrer la route au multicul-
turalisme en limitant fortement l’immigra-
tion.

Depuis une dizaine d’années, les par-
tis politiques favorables à une restric-
tion de l’immigration ont le vent en poupe 
dans plusieurs pays européens. En France, 
le Front national a remporté jusqu’à 20 % 
des suffrages et n’a été tenu à distance du 
pouvoir que par un système électoral favo-
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 petite enfance à la formation continue. La 
recherche sur le développement de l’en-
fant a montré que les carences ou la dis-
crimination vécue durant les premières 
années de l’existence peuvent avoir des 
conséquences à long terme. Elles peuvent 
diminuer les chances de réussir une for-
mation initiale ou continue, et constituer 
plus tard un handicap sur le marché de 
l’emploi. Au contraire, l’apprentissage per-
manent maintient la capacité opération-
nelle de la population active et lui permet 
de relever les défis d’un marché du travail 
en mutation. Notre société est de plus en 
plus celle du savoir. Le capital humain y 
prend donc une place croissante.

La politique de l’investissement social 
repose sur un certain nombre d’éléments, 
tels qu’un bon encadrement des enfants, 
la formation dès la petite enfance, la for-
mation professionnelle, l’apprentissage 
tout au long de la vie, la prévoyance en 
matière de santé et une politique de l’em-
ploi active. Dans une société multieth-
nique et vieillissante, elle apparaît pour 
ses défenseurs comme une solution 

d’avenir, puisqu’elle améliore la producti-
vité de toutes les personnes en âge de tra-
vailler. Ces dernières années, l’investisse-
ment social est devenu l’un des éléments 
clés de la politique soutenue par la Com-
mission européenne.

Cette approche se dessine comme la 
stratégie capable de venir le plus sûrement 
à bout des problèmes d’aujourd’hui. Elle 
est, cependant, très coûteuse et ne porte 
ses fruits qu’au bout de plusieurs années. 
Voilà pourquoi l’investissement social est 
pour les politiciens une option moins sé-
duisante que la dualisation ou le chauvi-
nisme social.

Quels enseignements  
tirer pour la Suisse ?
Par rapport à d’autres pays européens, la 
Suisse a connu ces vingt dernières années 
un développement économique satisfai-

sant. Après la crise de la moitié des an-
nées nonante, elle a traversé une longue 
période de croissance. Divers efforts ont 
été entrepris pour réformer la politique 
sociale conformément à l’évolution des 
paramètres économiques et sociétaux. 
Globalement parlant, la Suisse a su pré-
server une croissance qui a maintenu 
le chômage à un bas niveau et lui a per-
mis de maîtriser ses finances publiques. 
Elle affronte néanmoins les mêmes pro-
blèmes que d’autres pays européens : 
vieillissement démographique, baisse de 
la demande de main-d’œuvre peu qua-
lifiée, forte immigration et coûts éle-
vés des prestations sociales publiques, 
notamment dans le secteur de la santé. 
Cette situation a donné lieu à divers déve-
loppements politiques.

La Suisse ayant une législation du tra-
vail relativement flexible, la dualisation 
n’est pas ici un sujet de préoccupation 

La solution passerait, pour certains, par une restriction de l’immigration. Réunion à Coblence du groupe 
composé, au Parlement européen, de l’Alternative für Deutschland (Franke Petry), le Front national (Marine 
Le Pen), la Lega Nord (Matteo Salvini), le Parti de la Liberté (Geert Wilders) et le Freiheitliche Partei Öster-
reich (Harald Vilimsky).
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majeur. On observe toutefois sur le mar-
ché du travail un écart important entre 
un personnel bien intégré et dynamique 
et une minorité d’actifs ayant de plus en 
plus de peine à prendre pied fermement 
sur ce marché. Cela se traduit par une 
multiplication des bénéficiaires de l’aide 
sociale et une proportion relativement 
importante de contrats de travail à durée 
limitée. On a dès lors tenté, à travers di-
verses réformes, de favoriser la réinser-
tion professionnelle des bénéficiaires de 
l’aide sociale. Ces efforts ne parviennent, 
toutefois, pas à stopper la tendance à la 
polarisation.

L’investissement social est relative-
ment répandu : des mécanismes d’in-
vestissement dans le capital humain ont 
été introduits avec succès dans l’assu-
rance-chômage et l’assurance-invalidité 
comme dans plusieurs systèmes canto-
naux d’aide sociale. Les démarches po-
litiques effectuées au niveau national et 
visant à inscrire cet investissement (par 
ex. en matière de prévention sanitaire) 
dans un cadre juridique plus large n’ont 
eu jusqu’ici que des succès limités. En 
outre, les initiatives populaires en faveur 
d’une caisse-maladie unique n’ont reçu 
qu’un faible appui politique. Le finance-
ment des prestations de santé continue 
dès lors de reposer sur un marché ré-
glementé de caisses-maladie. Les assu-
rés doivent acquitter des primes élevées 
ou prendre une franchise importante 
(notre participation personnelle est la 

plus forte de tous les pays européens). 
Ce système pose des problèmes considé-
rables aux personnes à faibles revenus : 
les jeunes, les immigrants ou les retrai-
tés touchant des rentes modestes. Selon 
les cas, elles renoncent donc, pour une 
question de coût, à des soins pourtant 
 indispensables.

Par contre, la Suisse ne fait pas excep-
tion en matière de chauvinisme social. 
L’acceptation de l’initiative contre l’immi-
gration de masse, en février 2014, a ex-
pressément introduit la possibilité de limi-
ter l’accès des étrangers à aux prestations 
sociales. Or, face à la nécessité de rétablir 
l’équilibre financier de l’État social, les ini-
tiatives de ce type ne sont pas seulement 
contreproductives. Elles mettent aussi 
en danger l’ensemble de notre économie, 
puisqu’elles hypothèquent les relations de 
la Suisse avec l’UE, son principal partenaire 
commercial.

Les problèmes que l’Europe n’avait déjà 
pas pu résoudre avant la crise de 2008, 
avec leurs implications à moyen terme, ap-
paraissent comme un énorme défi pour 
son modèle social. Si le continent ne re-
trouve pas le chemin de la croissance, il 
pourrait avoir les plus grandes difficultés 
à surmonter cette épreuve. Grâce à la so-
lidité générale de son économie, la Suisse 
a fait jusqu’ici plutôt bonne figure. Pour 
autant, elle n’est nullement à l’abri des 
risques démographiques, économiques et 
politiques qui menacent une grande partie 
de l’Europe.
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L es traités commerciaux actuels sont 
forcément incomplets et laissent une 

marge de manœuvre aux parties impli-
quées1. C’est le cas notamment des ac-
cords bilatéraux complexes qui régissent 
les relations commerciales entre la Suisse 
et l’UE. La valeur de tout accord pour les 
intérêts commerciaux d’une nation dé-
pend essentiellement de la manière dont 
les autres signataires le mettent en œuvre. 
Dans les périodes de forte tension écono-
mique ou de stagnation, la tentation est 
grande de faire passer les intérêts na-
tionaux avant ceux des pays étrangers. 
 Ainsi, les crises constituent une sorte de 
« test de résistance » pour les accords 
 commerciaux.

Durant les quinze premières années du 
nouveau millénaire, les exportations de 
la Suisse vers l’UE ont augmenté de 141 % 
en termes nominaux, pour atteindre 128,9 
milliards d’USD. Elles ont toutefois accu-
sé un recul passager pendant la crise éco-
nomique mondiale et un ralentissement 
de leur croissance est perceptible de-
puis 2012 (voir illustration 1). Par ailleurs, le 

1 L’auteur remercie Piotr Lukaszuk pour sa contribution à 
cette recherche.

Les politiques menées dans l’Union 
européenne discrimine l’économie suisse
Les accords bilatéraux régissent les relations commerciales entre la Suisse et l’Union européenne… 
du moins en théorie. Dans la pratique, la situation est la suivante : pour faire face à la crise écono-
mique, les États membres de l’UE ont pris des mesures de politique commerciale qui nuisent à la 
Suisse. Simon J. Evenett 

Abrégé    Depuis l’éclatement de la crise économique mondiale en 2008, les interventions en 
matière de politique commerciale se sont multipliées au sein de l’Union européenne. Comme le 
montre une étude de l’université de Saint-Gall, elles sont généralement contraires aux intérêts 
commerciaux de la Suisse. Or, elles ont été décidées par la Commission européenne ou par les 
États membres au mépris des obligations auxquelles l’UE est tenu par les accords internatio-
naux. Dans la plupart des cas, il s’agit de subventions à des entreprises déficitaires. Étant donné 
que nombre de ces interventions restent en vigueur après la crise, elles affectent la petite éco-
nomie ouverte qu’est la Suisse. 

franc s’est fortement apprécié par rapport 
à l’euro depuis 2007.

Naturellement, une partie de la décélé-
ration observée après 2012 est due au ra-
lentissement de la croissance dans l’UE. 
Elle-même provient des plans de sauve-
tage internationaux et des mesures d’éco-
nomie qui en ont découlé dans plusieurs 
pays de la zone euro. Malgré tout, les fac-
teurs macroéconomiques ne semblent pas 
expliquer, à eux seuls, l’excédent commer-
cial dont l’UE profite depuis quelques an-
nées. Même si leur importance est réelle, 
l’environnement politique peut aussi avoir 
joué un rôle. C’est pourquoi l’étude pré-
sentée ici2 résume les interventions – aus-
si bien libéralisantes que discriminatoires 
– de la Commission européenne et des 
gouvernements des pays membres. Elle en 
examine les répercussions possibles.

Interventions politiques de l’UE

Au sein de l’UE, comme ailleurs, les gouver-
nements ont réagi énergiquement à la crise 
économique mondiale en adoptant des 

2 La revue Aussenwirtschaft de l’université de Saint-Gall y 
consacrera également un article cette année. 

plans de relance macroéconomique. Sou-
vent, ils les ont combinés avec un soutien 
ciblé à des secteurs spécifiques de l’éco-
nomie ou à des entreprises en difficulté. 
Si nombre de ces mesures d’aide ont été 
prises pour préserver des emplois, il s’agis-
sait dans certains cas de favoriser les entre-
prises locales au détriment de la concur-
rence étrangère (y compris suisse). À 
première vue, ces interventions gouverne-
mentales semblent neutres sur le plan de la 
concurrence. En réalité, elles contiennent 
en filigrane des conditions discrimina-
toires envers les entreprises étrangères. 
À titre d’exemple, les firmes établies dans 
des pays de l’UE sont tenues de réaliser une 
certaine part de leur valeur ajoutée sur le 
territoire national.

Les interventions en matière de poli-
tique économique sont en principe réser-
vées aux institutions de l’UE. Même durant 
la crise, les États membres n’étaient pas 
autorisés à modifier les barrières tarifaires 
traditionnelles. Dès lors, la volonté de pri-
vilégier les entreprises nationales s’est ma-
nifestée sous d’autres formes – principa-
lement par des subventions à des sociétés 
déficitaires. Ces aides freinent les forces du 

De la recherche à la politique

La Vie économique et la revue scientifique 
Aussenwirtschaft, publiée par l’Institut suisse de 
recherches en économie internationale et en éco-
nomie appliquée de l’université de Saint-Gall, fa-
cilitent le transfert de savoir entre la recherche et 
la politique. Les études qui ont un rapport étroit 
avec la politique économique de notre pays sont 
publiées sous une forme ramassée dans notre 
revue.

L’ÉTUDE
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marché qui visent une  réduction des ca-
pacités. Elles maintiennent des prix arti-
ficiellement bas et transfèrent le fardeau 
des adaptations sur les entreprises non 
subventionnées. Après l’éclatement de la 
crise, les trois plus grandes économies eu-
ropéennes – Allemagne, Grande-Bretagne 
et France – ont assoupli les dispositions de 
l’UE relatives aux programmes d’aide.

La Commission européenne a eu le mé-
rite de rassembler une quantité substan-
tielle de données sur les subventions qui 
ont été octroyées durant la crise à des en-
treprises de l’UE. Lorsque c’était possible, 
elle a essayé de reconstruire le système 
préexistant de programmes d’aide éta-
tiques. Elle a également gardé un œil sur 
les violations manifestes du Marché unique 
européen, ce qui inclut les procédures dé-
séquilibrées de passation de marchés pu-
blics. Ces données ont alimenté la base de 
données du Global Trade Alert (GTA, voir 
encadré). En se fondant sur ces informa-
tions, l’étude présentée ici a tenté de dé-
terminer dans quelle mesure la Commis-
sion européenne et les gouvernements des 
pays membres ont tendance à prendre des 

mesures génératrices de distorsions com-
merciales, qui entravent probablement ou 
presque certainement les intérêts com-
merciaux de la Suisse.

Les mesures nuisibles dominent 

Parmi les mesures prises par des gouver-
nements étrangers depuis novembre 2008, 
le Global Trade Alert en a recensé presque 
1100 qui ont nui aux intérêts commer-
ciaux de la Suisse et environ 600 qui, au 
contraire, leur ont été bénéfiques. Près de 
900 mesures nuisibles pour la Suisse sont 
toujours en vigueur. Cela indique qu’il reste 
encore beaucoup à faire pour démanteler 
les instruments destinés à lutter contre la 
crise économique.

Si l’on considère exclusivement les don-
nées de l’UE, la situation est la suivante : 
depuis le début de la crise économique 
en novembre 2008, les pays membres et 
la Commission européenne ont pris au to-
tal 200 mesures nuisibles et 37 bénéfiques 
du point de vue suisse (voir tableau). En oc-
tobre dernier, 151 mesures nuisibles et 23 
bénéfiques étaient encore en vigueur.

Parmi les mesures de l’UE nuisibles à 
la Suisse, on ne décèle qu’une tendance 
minime à créer des barrières douanières 
classiques. Dans de nombreux cas, en re-
vanche, les États membres de l’UE ont sau-
vé de la faillite des entreprises nationales. 
Au moyen d’informations pertinentes sur 
ces dernières et leurs produits, nous avons 
pu montrer que les actions de sauvetage 
ont touché, dans 141 cas, des firmes qui 
étaient en concurrence directe avec une 
entreprise exportatrice suisse.

Un grand nombre de ces subventions et 
de ces plans de sauvetage sont toujours en 
vigueur. Il y a donc peu de raisons de pen-
ser que les intérêts commerciaux suisses 
ont été affectés par l’UE uniquement au 
début de la crise économique. L’assouplis-
sement des règles de Bruxelles relatives 
aux aides étatiques a eu des effets sur nos 
exportateurs : il les a probablement for-
cés à baisser leurs prix et à accepter des 
marges bénéficiaires réduites sur les pro-
duits vendus dans l’UE ainsi que sur le ren-
dement des capitaux investis.

Les mesures nuisibles se sont accumu-
lées au fil des années (voir illustration 2). 
Leur nombre a atteint un pic en 2009. Puis 
il a diminué, avant de repartir à la hausse 
après 2011. Ce récent accroissement est 
conforme aux tendances mondiales. Paral-
lèlement, le nombre de réformes mises en 
œuvre par l’UE et favorables à la Suisse a 
chuté depuis 2013.

La base de données du GTA recense 
aussi les mesures suisses qui nuisent à 
l’UE. Depuis novembre 2008, notre pays a 
très vraisemblablement affecté dans treize 
cas les intérêts commerciaux de l’UE, en 
particulier dans le domaine agricole et sur 
la question des travailleurs migrants. En 
comparaison avec les mesures nuisibles de 
l’UE, celles de la Suisse n’ont toutefois que 
des effets modestes.

La Suisse, petite économie  
ouverte, est fortement touchée
Quelles sont les implications de ces obser-
vations pour l’efficacité des accords éco-
nomiques entre la Suisse et l’UE ? Ces der-
niers ont-ils réussi le « test de résistance » 
de la crise ?

Bien entendu, les résultats de l’étude 
ne permettent pas d’affirmer que les ac-
cords bilatéraux ont perdu toute effica-
cité. Cependant, ils autorisent certaines 
hypothèses allant dans cette direction. 
Premièrement, l’affirmation selon laquelle 
les accords bilatéraux auraient préservé 

Interventions politiques Mesures nuisibles mises en 
œuvre

Mesures bénéfiques mises en 
œuvre

Total Toujours en  
vigueur

Total Toujours en  
vigueur

Aides étatiques 141 101 0 0

Financement du commerce 13 13 0 0

Encouragement à l’exportation 10 8 0 0

Taxes à l’importation 6 4 9 5

Mesures d’investissement 6 6 3 3

Quotas d’importation 5 2 7 2

Barrières non tarifaires 5 4 3 2

Taxes à l’exportation ou  
restrictions

3 2 6 5

Marchés publics 3 3 0 0

Exigences de localisation 2 2 0 0

Préférences dans les marchés  
publics

2 2 0 0

Mesures liées à la migration 1 1 5 5

Quotas 1 1 1 1

Localisation dans les marchés 
publics

1 1 0 0

Défense commerciale 1 1 0 0

Subventions à la consommation 0 0 2 0

Subventions à l’importation 0 0 1 0

Total 200 151 37 23

Les mesures de l’UE nuisibles pour la Suisse (de novembre 2008 à octobre 2016)
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Global Trade Alert

Le « Global Trade Alert » (GTA) collecte des données 
sur les mesures économiques annoncées et mise 
en œuvre par les États depuis la première réunion 
de crise du G20 en novembre 2008. Cet organisme 
indépendant recense (presque) toutes les mesures 
qui influencent le traitement des intérêts écono-
miques indigènes, par rapport à la concurrence 
étrangère. Depuis sept ans, des preuves s’ajoutent 
systématiquement à sa base de données. Celle-ci 
est aujourd’hui 2,5 fois plus grande que la compila-

tion analogue de l’Organisation mondiale du com-
merce, qui se concentre sur un nombre limité de 
mesures prises en matière de politique commer-
ciale durant la crise économique. Les intérêts éco-
nomiques indigènes se définissent au sens large 
comme un ensemble comprenant des commer-
çants, des investisseurs étrangers, des détenteurs 
de propriété intellectuelle (y compris dans le do-
maine électronique) et des employés à l’étranger. Le 
GTA est coordonné par Simon J. Evenett.

Ill. 1. Croissance des exportations suisses après 2000 les intérêts commerciaux suisses du pro-
tectionnisme de l’UE durant la crise éco-
nomique ne cadre absolument pas avec les 
données collectées. Au cours des huit der-
nières années, des organismes officiels de 
l’UE – en principe, il s’agissait plutôt des 
États membres que de la Commission eu-
ropéenne – ont ainsi pris dans 200 cas des 
mesures nuisibles à nos intérêts commer-
ciaux. Cela ne veut pas dire que l’UE visait 
spécifiquement la Suisse. Le préjudice subi 
était plutôt une conséquence des interven-
tions décidées au sein de cette même union 
en matière de politique économiques.

Deuxièmement, il est frappant de 
constater que la plupart des distorsions 
commerciales ont été engendrées par 
des subventions et des aides étatiques. 
Jusque-là, l’UE était en effet fière de sa ré-
putation de rigueur en la matière. Nos ré-
sultats – et ceux d’autres chercheurs – font 
apparaître des fissures : peu après le début 
de la crise, l’UE a supprimé les règles rela-
tives aux soutiens étatiques. Elle n’a tenté 
que récemment de les réintroduire.

Le fait que l’UE ait pu suspendre un tel 
régime d’aide dans un climat de tension 
économique aigue en dit long sur la valeur 
des règles commerciales. Durant la crise, ce 
sont ces dernières – et non les gouverne-
ments – qui ont fléchi.

En tant que petite économie ouverte, 
la Suisse est tributaire de l’accès aux mar-
chés étrangers. Elle contribue, par sa poli-
tique commerciale libérale, à la croissance 
de l’économie mondiale. Toutefois, les ré-
sultats des recherches tempèrent nos at-
tentes concernant la protection que les ac-
cords de libre-échange assure aux intérêts 
des États signataires.
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Simon J. Evenett
Professeur de commerce international et de 
développement économique, université de 
Saint-Gall ; coordinateur de la base de don-
nées Global Trade Alert.
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Ill. 2. Nombre de mesures nuisibles et bénéfiques de l’UE depuis 2008
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Quels facteurs influent sur la réinsertion 
des chômeurs ?
Plus le chômage dure, plus il est difficile de retrouver un emploi Les personnes d’un certain âge 
et celles ne disposant pas de diplôme professionnel présentent un risque particulièrement éle-
vé de rester au chômage.   Robert Fluder, Renate Salzgeber, Tobias Fritschi

C ’est un cercle vicieux : les demandeurs 
d’emploi qui essuient des refus à ré-

pétition perdent l’estime d’eux-mêmes et 
se démotivent. La perspective d’un nou-
vel emploi s’estompe, tandis que leur sa-
voir professionnel s’amenuise. Sur mandat 
du Secrétariat d’État à l’économie (Seco), 
la Haute école spécialisée bernoise a réali-
sé une étude1 sur la réinsertion profession-
nelle après le chômage. Durant cinq an-
nées, elle a analysé à quelle fréquence et 
pendant combien de temps les personnes 
tombées au chômage en 2005 percevaient 
des prestations sociales – indemnité de 
chômage (IC) ou aide sociale. Elle a évalué 
la qualité de leur réinsertion dans la vie ac-
tive. La réinsertion professionnelle des per-
sonnes concernées a été examinée deux 
ans et demi après qu’elles ont perçu leur 
première indemnité de chômage : c’est à ce 
moment-là au plus tard que la fin de droit 
aux indemnités journalières survient.

Ces personnes ont été suivies tous 
les mois, afin de savoir si elles exerçaient 
une activité professionnelle et si leurs re-
venus dépassaient 2500 francs. Ce mon-
tant a été choisi comme seuil, sachant 
qu’il représente à peu près le minimum 
vital nécessaire à un ménage d’une per-
sonne. Les données à disposition ne per-

1 Fluder Robert, Salzgeber Renate, Fritschi Tobias et Von 
Guten Luzius, Berufliche Integration von arbeitslosen Per-
sonen, rapport final mandaté par le Secrétariat d’État à 
l’économie (Seco), 2016.

Abrégé  Le risque que la réinsertion dans le marché du travail échoue augmente à mesure que le 
chômage dure. Afin que les offices régionaux de placement (ORP) puissent soutenir de façon ci-
blée les personnes concernées, il est important de connaître les groupes de population touchés 
ainsi que les circonstances dans lesquelles ils courent un risque particulièrement élevé. Sur man-
dat du Secrétariat d’État à l’économie (Seco), la Haute école spécialisée bernoise a ainsi procédé 
à une étude portant sur la réintégration professionnelle après une phase de chômage. Il en res-
sort qu’un tiers des personnes concernées ne retournent que partiellement à la vie active. Pour 
une réinsertion professionnelle durable, il est primordial que la première phase de chômage dure 
peu de temps. Les personnes sans diplôme professionnel, les travailleurs âgés et ceux dont le 
métier est menacé par les mutations structurelles (p. ex. imprimeur, ouvrier sur métaux, ven-
deur) sont les plus fragiles en la matière. Par ailleurs, le gain intermédiaire et la reconversion pro-
fessionnelle exercent une influence bénéfique sur la pérennité de la réinsertion. 

mettent néanmoins pas de savoir pourquoi 
le seuil n’était pas atteint (par exemple en 
raison d’un salaire trop bas ou d’une acti-
vité à temps partiel seulement). Le revenu 
ne reflète guère non plus la situation éco-
nomique effective du ménage, car le reve-
nu d’autres membres ou des revenus paral-
lèles comme ceux provenant de la fortune 
ne sont pas pris en considération.

L’intégration durable est  
seulement partielle

Cinq types de réinsertion dans la vie active 
ont été définis en fonction de la durée d’ac-
tivité et du montant du revenu perçu (voir 
Illustration 1). Ils vont de la « Réinsertion 
professionnelle durable » à « Aucune activi-
té professionnelle ».

De toutes les personnes tombées au 
chômage en 2005, neuf sur dix ont au 
moins temporairement retrouvé une acti-
vité durant la période comprise entre le 31e 
et le 60e mois suivant la première percep-
tion de l’indemnité de chômage. Elles ont 
perçu un revenu de plus de 2500 francs 
durant environ les trois quarts de cette pé-
riode. Des interruptions d’activité de plus 
de quatre mois ont été constatées chez 
une personne sur cinq.

Deux ans et demi plus tard, une bonne 
moitié des personnes tombées au chô-
mage en 2005 avaient durablement réin-

Ill. 1. Types de parcours suivis par les nouveaux bénéficiaires d’allocations de 
chômage en 2005, en %

Durée d’observation du 31e au 60e mois dès la première perception de l’IC. Population observée : nouveaux 
bénéficiaires de l’IC en 2005, N=141 450.
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5. Aucune activité professionnelle (retrait de 
la vie active) : activité professionnelle durant 
moins de 12,5 % de la durée d’observation 
(moins de quatre mois)

1. Réinsertion professionnelle durable :  
activité professionnelle avec un revenu 
mensuel supérieur à 2500 francs pendant 
plus de 80 % de la durée d’observation

2. Réinsertion professionnelle partielle : 
activité professionnelle durant 40 à 80 % 
de la durée d’observation, avec un revenu 
mensuel supérieur à 2500 francs pour plus 
de la moitié des mois en activité

3. Réinsertion professionnelle n’assurant pas 
le minimum vital : activité professionnelle 
durant plus de 40 % des trente mois 
observés, dont néanmoins la majorité a 
généré un revenu inférieur à 2500 francs

4. Activité professionnelle minimale :  
durant 12,5 à 40 % de la durée d’observation
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tégré le monde du travail. Ces individus 
n’ont guère connu d’interruptions d’activi-
té ou de phases sans revenu professionnel 
ni prestations sociales. La réinsertion par-
tielle a concerné 14 % des personnes ana-
lysées. En moyenne, un revenu de plus de 
2500 francs leur a été versé durant 60 % 
de la période observée. Dans le même 
temps, elles ont été relativement souvent 
concernées par des interruptions d’activi-
té de plus de quatre mois ou des périodes 
de chômage partiel. Ces anciens chômeurs 
sont considérés comme réinsérés dans le 
marché du travail, bien que leurs statuts 
d’activité soient moins stables que ceux 
du groupe « Réinsertion professionnelle 
durable ».

Le groupe « Réinsertion profession-
nelle n’assurant pas le minimum vital » re-
présente 17 % des personnes analysées. 
Bien qu’actives, leur revenu ne suffisait pas 
pour couvrir les besoins vitaux d’un adulte. 
Ces personnes étaient donc tributaires du 
revenu d’un autre membre du ménage ou 
bénéficiaient de prestations sociales.

Les personnes restantes exerçaient une 
activité minimale (5 %) ou se sont retirées 
du marché du travail (11 %). Il n’est pas clai-
rement établi si elles ont renoncé délibé-
rément à une activité pour, par exemple, 

s’occuper de leurs enfants ou d’autres 
membres de la famille, pour suivre une for-
mation, ou parce qu’elles ont simplement 
quitté la Suisse. Il conviendrait d’examiner 
plus précisément les motifs des personnes 
qui se sont retirées du marché du travail, 
tels que le manque de perspectives ou des 
soucis de santé.

Les risques augmentent  
chez les travailleurs âgés
Quels groupes de la population risquent-
ils fortement de voir leur réinsertion dans 
la vie active menacée et de courte durée ? 
Afin de répondre à cette question, l’étude 
a privilégié un modèle qui prend simul-
tanément en compte tous les facteurs 
d’influence. Outre les caractéristiques 
sociodémographiques et socioprofession-
nelles des individus, il intègre celles qui 
concernent l’environnement économique 
(activité dans un métier à risque, taux de 
chômage régionaux). L’étude a également 
tenu compte des mesures prises par les of-
fices régionaux de placement (ORP) et des 
indications relatives à l’historique de per-
ception des prestations sociales (p. ex. : la 
durée de la perception de l’IC, le recours à 
l’aide sociale, le nombre de période IC). La 

réinsertion professionnelle a été examinée 
dans une période comprise entre le 49e et 
le 96e mois suivant 2005 et le début de la 
perception de l’IC (voir illustrations 2 et 3).

Selon les estimations modélisées, les 
jeunes adultes se réinsèrent souvent de 
manière durable ou partielle dans le mar-
ché du travail ; c’est nettement moins le 
cas pour les personnes âgées de 45 ans ou 
plus. La part de mois en activité chez les 18 
à 24 ans est plus élevée de 5 % que chez les 
25 à 44 ans. Chez les personnes de 55 ans 
et plus, cette part est un cinquième infé-
rieure à celle du groupe de référence.

Les parcours professionnels après une 
période de chômage se distinguent net-
tement selon le sexe. D’après les estima-
tions modèles, la part de mois en activité, 
pour un revenu supérieur à 2500 francs, 
est de 10 % inférieure pour les femmes par 
rapport aux hommes. Aujourd’hui comme 
hier, en raison d’une répartition souvent 
classique des rôles familiaux, les femmes 
mariées avec enfants sont moins bien ré-
insérées professionnellement après une 
période de chômage, ou travaillent seule-
ment à un taux d’activité réduit.

L’imprimerie est fortement touchée par les mu-
tations structurelles. En termes d’emplois, son 
importance a beaucoup baissé.
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a l’illustration re-
présente les para-
mètres du modèle 
d’explication de la 
part de mois d’ac-
tivité avec un re-
venu supérieur à 
2500 francs pour la 
période comprise 
entre le 49e et le 
96e mois suivant 
le premier mois de 
perception de l’IC 
en 2005. Seuls les 
paramètres signifi-
catifs (p<0,05) sont 
restitués. N=107 
497.

b Facteurs d’influence 
métriques, valeurs 
logarithmiques. 
Une difference de 
10 % par rapport 
à la donnée sous-
jacente provoque 
un déplacement 
de la part de mois 
en activité d’un 
dixième de para-
mètre. Cela signi-
fie que si la durée 
d’indemnisation du 
chômage s’accroît 
de 10 %, la part de 
mois en activité di-
minue de 1,3 point 
de pourcentage.

c Mois 1 à 48.
d Facteurs d’influence 

métriques. Si le 
nombre de période 
d’indemnisation du 
chômage augmente 
de 1, la part de mois 
en activité aug-
mente d’environ 2,4 
points de pourcen-
tage.

Ill. 2. Facteurs sociodémographiques influençant la réinsertion professionnellea

Paramètres estimés du modèle de regression linéaire

Âge
18 à 24 ans
45 à 54 ans
55 ans et plus
Réf: 35 à 44 ans

Sexe
femme (Réf: homme)

Etat civil  
marié (Réf: célibataire)

Nationalité 
UE 25: centre, Nord et EFTA
UE 25: ouest
Reste du monde
Réf:  Suisse

Obligation d’entretien
Oui (Réf: non)
Oui × Sexe «femme» (Réf: homme)
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Ill. 3. Facteurs d’influence socioprofessionnelles, géographiques et liées aux parcours des 
bénéficiaires

Paramètres estimés du modèle de regression linéaire

Facteurs d’influence socio-professionnels

Région

Indications relatives à la perception de prestations sociales

-10 5 100-5-15

Campagne
Ville
Réf: Agglomération

Suisse orientale
Tessin
Réf:  Plateau

Nobre de mois avec IC (1-48), valeurs logarithmiquesbc

Nobre de périodes IC (1-48)cd

Aide sociale (1-48)c «oui» 
Programme d’emploi de 2005 à 2009 «oui» 
Reconversion de 2005 à 2009 «oui» 
Gain intermédiaire de 2005 à 2009 «oui»
Réf: non

Formation
Diplôme de niveau tertiaire
Sans formation post-obligatoire
Réf: Diplôme de niveau secondaire II (réf.)

Revenu
Revenu max. en 2003 ou 2004 (valeurs logarithmiques) b

Activité professionnelle à risqué 
Oui (Réf: non)

Exemple de lecture : les personnes titulaires d’une formation tertiaire ont une part de mois d’activité supérieure de 
2,9 points de pourcentage par rapport à celles ayant une formation professionnelle (sec. II = catégorie de référence « réf. »). 
Les personnes sans formation professionnelle, donc sans formation post-obligatoire, ont une part de mois d’activité infé-
rieure de 5,7 points de pourcentage par rapport aux titulaires d’un diplôme professionnel, lorsque tous les autres facteurs 
d’influence sont pris en compte.

Professions 
Professions de l’hôtellerie-restauration et des services à la personne
Professions du management, de l’administration, de la banque et des 
assurances
Professions de la santé, de l’enseignement et de la culture et professions 
scientifiques
Professions de l’agriculture, de l’économie forestière, de l’élevage
Professions de la technique et de l’informatique
Réf: Professions commerciales et du transport
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Robert Fluder
Chargé de cours, Haute école spécialisée 
bernoise, Travail social

Renate Salzgeber
Chargé de cours, Haute école spécialisée 
bernoise, Travail social

Tobias Fritschi
Chargé de cours, Haute école spécialisée 
bernoise, Travail social

La garde des enfants s’avère avoir 
une influence particulière sur la réinser-
tion professionnelle. Il est ainsi établi 
que l’obligation d’entretien des enfants 
conduit à une baisse de 6 % de la part de 
mois d’activité des femmes, tandis que les 
hommes dans la même situation voient 
leur réinsertion professionnelle renforcée 
suite à une phase de chômage. Dans l’ab-
solu, l’effet positif de l’obligation d’entre-
tien des enfants réside vraisemblablement 
aussi dans le fait qu’elle exerce une incita-
tion supplémentaire à se réinsérer dans la 
vie active.

L’apprentissage professionnel 
comme garantie à l’emploi
De nettes différences sont à constater se-
lon la nationalité. Suite à une phase de 
chômage, les personnes provenant d’Eu-
rope du Nord et de l’Ouest enregistrent 
en Suisse en moyenne près de 9 % de mois 
en activité en moins. Ce résultat démontre 
que nombre de ces personnes rentrent 
dans leur pays après le chômage.

Les personnes venant des pays situés 
à l’ouest de l’UE ou en dehors de  l’Europe 
sont relativement mal intégrées dans le 
système de l’emploi. Si l’on considère ce-
pendant, outre la nationalité, les caracté-
ristiques socioprofessionnelles, les diffé-
rences avec les citoyens suisses ne sont 
alors plus si grandes. Les  perspectives 
plus réduites de trouver un emploi pour 
ces groupes d’individus s’expliquent donc 
surtout par des motifs tels qu’une mo-
ins bonne intégration professionnelle. El-
les ne dépendent pas directement de la 
 nationalité.

La formation joue un rôle clé dans la 
réinsertion durable. Les chômeurs sans 
formation professionnelle ont ainsi des 
perspectives fortement réduites (voir illus-
tration 3). Il est néanmoins important de 
savoir si ces personnes ont été formées à 
des professions menacées par les muta-
tions structurelles. Du fait de l’évolution 
économique, certains formateurs, comme 
les typographes, ont disparu ou la de-
mande pour certaines professions (impri-
meur, graphiste) a nettement baissé. Cer-
tains diplômes professionnels ont ainsi 

perdu de leur valeur à cause des mutations 
structurelles. Le type de branche a égale-
ment une grande influence sur la réinser-
tion : les personnes qui travaillent dans des 
domaines structurellement faibles, tels 
que l’agriculture, la sylviculture ou l’hôtel-
lerie, ont nettement plus de mal à trouver 
un emploi que les travailleurs de la santé 
ou de l’informatique.

L’évolution de la perception des presta-
tions sociales dès la période de chômage a 
également une influence sur la réinsertion 
dans le marché du travail. Plus il est per-
çu d’IC pendant les quatre premières an-
nées suivant le chômage, plus les chances 
d’intégration se détériorent. Cela illustre 
l’importance d’éviter et de lutter contre le 
chômage de longue durée. Percevoir l’aide 
sociale durant ces premiers quatre ans a 
un effet négatif particulièrement marqué. 
La part de mois d’activité avec un reve-
nu supérieur à 2500 francs chez les per-
sonnes ayant perçu l’aide sociale est 20 % 
inférieure à celle des personnes n’en ayant 
pas bénéficié.

Mesures spécifiques aux groupes 
cibles
Pourquoi les personnes tombées au chô-
mage perdent-elles leur employabilité ? 
Pourquoi restent-elles au chômage pen-
dant une longue période et ne peuvent-
elles se réinsérer que provisoirement ou 
dans des conditions de travail précaires ? Le 
déroulement de la première phase du chô-
mage est déterminant pour une réinsertion 
professionnelle durable. Les personnes tra-
versant de longues phases de chômage ont 
des perspectives de réinsertion ostensi-
blement moins bonnes que celles dont les 
phases sont plus courtes.

Les personnes sans formation profes-
sionnelle et les travailleurs âgés présentent 
un risque particulièrement élevé de ne plus 
être totalement réinsérés dans le marché 
du travail après une période de chômage. 
C’est pourquoi il est important de recourir 
à des mesures ciblées dès le début d’une 
phase de chômage, afin d’optimiser l’effi-
cacité des efforts de réinsertion. Dévelop-
per des mesures efficaces orientées sur les 
groupes cibles représente un grand défi. 

La réinsertion professionnelle des femmes 
ayant des responsabilités familiales no-
tamment présente un potentiel d’amélio-
ration. Des offres attrayantes et flexibles 
(p. ex. en dehors des heures de bureau) 
pourraient sensiblement améliorer leurs 
chances de retrouver une vie active.

Deux mesures obtiennent des résultats 
fortement positifs : le gain intermédiaire et 
la reconversion professionnelle améliorent 
les chances de se réinsérer durablement 
dans la vie active. Le suivi de programmes 
d’emploi, en revanche, se révèle avoir un 
impact légèrement négatif. Ceci s’explique 
vraisemblablement par de mauvais choix 
au niveau des programmes ou par un effet 
de stigmatisation des participants lors de 
leurs recherches ultérieures d’emploi.
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Renouveler le marché du travail touristique
Avec leurs bas salaires et leurs horaires irréguliers, les entreprises touristiques rencontrent 
quelques difficultés sur le marché de l’emploi. Des idées novatrices, comme le partage d’em-
ployés, peuvent les aider à trouver la main-d’œuvre nécessaire.   Christoph Schlumpf

D ans toute la Suisse, le tourisme est 
un employeur important. Environ 

4,5 % des salariés – et bien davantage dans 
les régions touristiques – travaillent dans 
cette branche, soit près de 170 000 équi-
valents plein temps.

Dans le contexte économique souvent 
difficile de la branche, de nombreuses en-
treprises touristiques peinent à recruter et 
à fidéliser la main-d’œuvre appropriée. La 
qualification, la motivation et la force d’in-
novation des employés, qui contribuent 
au succès de l’entreprise, sont d’autant 
plus importantes dans le tourisme que ce-
lui-ci est fortement centré sur l’être hu-
main. En plus, les salariés de cette branche 
marquée par les petites et moyennes en-
treprises (PME) doivent relever un double 
défi : d’un côté, les connaissances infor-
matiques toujours plus importantes avec 
la numérisation, de l’autre, les « talents 
mous » qui font vivre le tourisme, comme 
l’amabilité des employés.

Comment améliorer l’attrait de l’em-
ploi dans le tourisme ? Cette question a 
été traitée dans différents rapports de 
fond mandatés par le Secrétariat d’État 
à l’économie (Seco). L’initiative est partie 
du Forum Tourisme Suisse, qui avait trai-
té en novembre dernier du thème « In-
novation sur le marché du travail tou-
ristique ». La société de conseil et de 
recherche Ecoplan a alors élaboré l’étude 
« Le marché du travail dans le tourisme : 
faits et chiffres », qui a servi de base et 
permis d’identifier, avec un atelier d’ex-
perts, quatre axes prioritaires pour amé-
liorer ce marché de l’emploi. La socié-
té de conseil Daniel Fischer & Partner 

Abstract  Les entreprises touristiques peinent souvent à trouver du personnel qualifié. À cause 
de leur faible productivité, les salaires y sont en moyenne inférieurs à ceux d’autres secteurs. 
En plus, les conditions de travail – notamment marquées par des horaires irréguliers – ne sont 
pas des plus attrayantes. En même temps, la qualification, la motivation et la force d’innovation 
des collaborateurs sont décisives pour une saison réussie car, dans le tourisme, l’humain est au 
centre de toutes les actions. Le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) a, sur la base des réali-
tés et des enjeux actuels, étudié les chances et les possibilités d’accroître l’attrait du marché de 
l’emploi touristique. Des solutions émergent surtout dans les coopérations en matière de per-
sonnel, dans la culture de gestion et d’entreprise ainsi que dans la numérisation. 

a préparé les fiches d’information s’y 
 rapportant1.

Un marché du travail disparate

Les réalités et les enjeux varient selon la ré-
gion et le secteur. Par exemple, la situation 
du marché n’est pas la même dans les ré-
gions touristiques alpines ou dans les villes. 
Le personnel hôtelier a, en outre, souvent 
un bagage professionnel différent des em-
ployés d’agences de voyages ou de re-
montées mécaniques. Ainsi, les femmes et 
les jeunes sont surreprésentés dans l’hô-
tellerie, la restauration et les agences de 
voyages, tandis que l’on trouve surtout des 
hommes relativement âgés dans le trans-
port de voyageurs (voir illustrations 1 et 2).

Une analyse par région montre ainsi 
qu’avec près de 60 %, la part de femmes 
dans l’hébergement alpin (de même que 
d’autres régions) dépasse de dix points 
leur pourcentage dans les villes dotées 
d’un aéroport international. Les personnes 
actives travaillant dans les villes sont en 
outre sensiblement plus jeunes. Ces deux 
observations s’expliquent, du moins en 
partie, par le fait que, dans les villes juste-
ment, le tourisme offre des possibilités in-
téressantes d’activité accessoire, notam-
ment pour les étudiants. Cette catégorie 
de main-d’œuvre flexible n’est disponible 
qu’à un moindre degré dans les régions 
touristiques alpines.

En examinant l’origine des personnes 
actives dans le tourisme, l’on est frap-

1 Informations et documents de la 5e édition du Forum 
Tourisme Suisse sous forumtourismesuisse.ch 

pé par le pourcentage élevé d’étrangers. 
Ces derniers représentent même la moi-
tié des employés dans l’hébergement (voir 
illustrations 3 et 4). L’on trouve également 
beaucoup d’étrangers dans la restauration, 
tandis que leur pourcentage est relative-
ment faible dans les agences de voyages et 
le transport touristique de  voyageurs.

Une observation sur la durée révèle 
cependant que ce fort pourcentage de 
travailleurs étrangers n’est pas un phé-
nomène récent. Dans la restauration, il 
a progressé de 41 % en 2003 à 53 % en 
2015 et dans l’hébergement, il est resté au 
même niveau durant la même période.

L’obstacle des bas salaires

Sur le fond, le tourisme suisse est confron-
té à un problème de productivité. Parmi les 
raisons, il faut citer les besoins élevés en 
personnel, les possibilités d’automatisation 
limitées et le faible taux d’utilisation des 
capacités, dû surtout aux fluctuations sai-
sonnières de la demande.

La faible productivité se répercute sur 
le marché de l’emploi. Dans l’hébergement 
et la restauration, par exemple, les salaires 
sont bas, tous niveaux confondus. La ré-
munération augmente certes en fonction 
du niveau hiérarchique, mais moins que 
dans d’autres branches. Seuls le commerce 
de détail et la construction présentent des 
fourchettes de salaires comparables. Le 
salaire médian des cadres moyens jusqu’au 
plus haut niveau hiérarchique – toujours 
dans l’hébergement et la gastronomie – ne 
dépasse que très légèrement le salaire mé-
dian national pour des postes sans fonc-
tion de cadre. Ce faible écart entre les pro-
fessions avec ou sans fonction de cadre 
peut s’expliquer par le fait que, dans l’hô-
tellerie et la restauration, les salaires mi-
nimums sont fixés par les partenaires so-
ciaux, tandis que la rémunération des 
cadres obéit aux seules règles du marché.

Des facteurs non monétaires pèsent 
également sur le marché de l’emploi. Sur-
tout dans les régions alpines, les fortes 
fluctuations saisonnières compromettent 
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la sécurité de l’emploi et se traduisent par 
une forte proportion de contrats de travail 
à durée déterminée. À cela s’ajoutent l’irré-
gularité des horaires. Les salariés du sec-
teur touristique travaillent aussi souvent 
en fin de semaine, le soir ou la nuit, ce qui 
ne permet guère de concilier les vies pro-
fessionnelle et familiale. En plus, les pos-
sibilités de carrière sont limitées dans les 
petites entreprises, en particulier dans la 
restauration.

On peut, dès lors, se demander quels 
sont les atouts – car il en a – du marché 
de l’emploi touristique. La branche offre 
des lieux de travail uniques au monde, 
puisque c’est là que d’autres passent leurs 
vacances. Autant de possibilités passion-
nantes pour une main-d’œuvre jeune et 
flexible. Comme peu d’autres secteurs, le 
tourisme est en plus axé sur les émotions, 
les plaisirs et le contact avec les gens.

Il permet, en outre, d’acquérir des 
compétences recherchées dans d’autres 
branches, ce qui ouvre de nombreuses 
possibilités de développement profes-
sionnel en dehors du tourisme. Enfin, 
cette branche a l’avantage d’offrir des 
emplois aux personnes peu qualifiées ou 
qui doivent s’insérer dans le marché du 
travail.

Il ne faut pas non plus oublier que le 
tourisme joue un rôle macroéconomique 
essentiel. Dans l’espace alpin, il est sou-
vent le principal employeur, faute d’autres 
possibilités.

Des coopérations prometteuses 
au niveau du personnel
Globalement, la discussion tourne donc 
autour de thèmes qui laissent apparaître 
la branche touristique comme peu at-
trayante pour les travailleurs. Des organi-
sations professionnelles comme Gastro-
Suisse ou Hotelleriesuisse s’emploient à 
démontrer que l’emploi dans le tourisme 
comporte des côtés positifs et à renfor-
cer sa position dans la concurrence à la-
quelle se livrent les entreprises pour de la 
main-d’œuvre. Plusieurs initiatives vont 
en ce sens : citons la rencontre d’infor-
mation « Please Disturb » pour tout ce qui 
touche à l’hôtellerie et à la restauration, 
la formation professionnelle « Progresso » 
visant les employés sans diplôme d’hôtel-
lerie et de restauration dans les domaines 
cuisine, service et intendance, ou encore 
la convention collective nationale de tra-
vail pour l’hôtellerie et la restauration. 
En même temps, les résultats du Forum 

Ill. 2. Pourcentage d’employés selon l’âge et la branche (2009–2015), en %
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Ill. 3. Pourcentage d’employés selon l’origine et la branche (2009–2015), en %
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a Résultats à interpréter avec prudence à cause du faible nombre de cas pour les remontées mécaniques 
et les transports fluviaux (moins de cinquante).

Ill. 4. Pays d’origine des employés étrangers (2009–2015), en %
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Ill. 1. Pourcentage d’employés selon le sexe et la branche (2009–2015), en %
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Ill. 5. Salaire mensuel brut (médian) selon le statut professionnel (2014)
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 Tourisme Suisse montrent qu’il est utile et 
nécessaire de poursuivre les  efforts.

Les coopérations au niveau du per-
sonnel sont une première approche pro-
metteuse. Les gains d’efficacité – dans le 
recrutement, la formation continue ou 
même le partage d’emplois – profitent aux 
employés comme aux employeurs. De tel-
les coopérations rendent les entreprises 
plus perméables. Elles ouvrent la voie à de 
nouvelles possibilités de carrière, suscitant 
aussi de nouveaux profils professionnels, 
par exemple pour les spécialistes.

Un projet prometteur de partage d’em-
ployés, basé sur l’idée de travailler l’hi-
ver dans la neige et l’été à la plage, est 
coordonné par la Haute école technique 
et d’économie de Coire et soutenu par 
le Seco. Sur la plate-forme Internet en-
joy-summer-winter.ch (en allemand et 
en italien), des hôtels et des restaurants 
 renommés des villégiatures d’été et d’hi-
ver – surtout dans les Grisons et au Tes-
sin – coopèrent pour offrir des perspec-
tives professionnelles couvrant toute 
l’année. Ces entreprises veulent garantir 
des emplois non limités dans la durée à 
leur main-d’œuvre saisonnière qualifiée et 
ainsi la fidéliser à long terme.

Du commandement au  
« leadership »
Une deuxième approche concerne le 
champ thématique de la culture de ges-
tion et d’entreprise. Réputée conser-
vatrice dans ses valeurs, aux styles de 
conduite perçus comme autoritaires et 
hiérarchiques, la branche doit se réorien-
ter et passer du commandement au « lea-
dership ». Les priorités de la stratégie d’en-
treprise doivent certes être la clientèle, 
mais aussi le personnel. Comme mention-
né plus haut, le plus grand défi n’est sou-
vent pas de recruter des collaborateurs, 

mais de les fidéliser. Sur le plan salarial, la 
marge de manœuvre est limitée. Les ac-
teurs du tourisme devraient donc davan-
tage miser sur des moyens de fidélisation 
immatériels, comme l’utilisation des in-
frastructures propres à l’entreprise.

Enfin, la numérisation offre de nou-
velles possibilités à l’emploi touristique. 
Les prestataires doivent décider comment 
ils veulent se positionner sur le marché et 
quel niveau de technologie ils veulent uti-
liser dans leur entreprise. La robotisation 
est au centre de la question. Avec les trans-
formations technologiques, les exigences 
posées aux employés de demain ne seront 
plus comparables aux défis d’aujourd’hui.

Cela affectera aussi les besoins dans le 
domaine de la formation de base et conti-
nue. La numérisation marquera tout autant 

le cadre du recrutement et l’on cherche-
ra davantage à renforcer l’image de l’em-
ployeur. La branche doit mieux cibler les 
personnes ayant achevé leur formation et 
d’autres employés potentiels, tout en valo-
risant sa propre image et ses atouts.

Christoph Schlumpf
Collaborateur scientifique, Politique du 
tourisme, Secrétariat d’État à l’économie 
(Seco), Berne
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Les possibilités qu’offre la numérisation transforment les métiers  
traditionnels et les méthodes de travail. L’économie participative, avec les 

plateformes en ligne Airbnb et Uber, en est un bon exemple. De telles  
mutations auront une incidence sur le monde du travail et la  

Confédération devra y réfléchir en termes législatifs. La numérisation est 
une réalité qu’il est impossible d’ignorer. Le rapport sur les principales 

conditions-cadres pour l’économie numérique, adopté par le  
Conseil fédéral, répond aux problèmes qui en découlent.
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ELa numérisation de l’économie



« Il est plus que jamais nécessaire d’envisager une 
formation continue à caractère permanent ».  
Le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann 
s’enwtretient avec La Vie économique.
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« Le travail deviendra plus exigeant»
« La formation continue va prendre un tour décisif avec la numérisation de l’économie », confie 
le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann à La Vie économique. La quatrième révolution 
industrielle est, en effet, en marche et la cinquième viendra tôt ou tard. À ses yeux, tout un 
chacun se doit de rester à jour en matière de formation.   Nicole Tesar, Susanne Blank

Monsieur Schneider-Ammann, quelle est 
votre application préférée ?
Il me faudrait une application qui me four-
nisse du temps (après réflexion)… Ma préfé-
rée est bien sûr celle de La Vie économique 
(sourire amusé).

Ça nous fait plaisir ! Vous vous mobilisez 
beaucoup en faveur de la numérisation 
depuis un an. D’où vient cet enthou-
siasme ?
La technologie me fascine depuis toujours. 
J’ai vécu les prémices de la numérisation, 
il y a une quarantaine d’années, lorsque 
je faisais mes études d’électrotechnique à 
l’EPFZ. Une utilisation réussie de la trans-
formation numérique est déterminante 
pour la pérennité de notre place écono-
mique, donc pour les emplois et les pers-
pectives professionnelles qu’offre la Suisse. 
Je suis tout feu tout flamme à cet égard. 
Lors des trois dernières révolutions indus-
trielles, le progrès technologique s’est ré-
vélé positif, malgré les craintes. Notre pays 
a vu croître ses emplois et sa prospérité. 
L’histoire peut se répéter. Les circonstances 
s’y prêtent. Nous avons, toutefois, encore 
beaucoup à faire.

Quelles sont les conséquences de cette 
mutation ?
La mutation que nous sommes en train 
de vivre sonne le glas de nombreux do-
maines d’activité et de professions. La ré-
alité technologique ne doit pas nous ame-
ner à interdire Uber ou Airbnb. Il nous faut 
plutôt concevoir un cadre général régissant 
ces sociétés, qui soit le plus utile possible 
au bien-être commun. La Société des em-
ployés de commerce parle de 100 000 em-
plois qui passeront à la trappe dans sa 
branche. C’est un scénario que je ne saurais 
exclure. Parallèlement, notre ambition est 
d’en créer plus de 100 000 autres en Suisse. 
Ces nouveaux emplois requièrent une po-
litique de formation fondée sur des bases 
modernes. Nous menons une politique des 
possibles et non d’exploitation des peurs.

Dans son rapport sur l’économie numé-
rique, le Conseil fédéral estime qu’il ne 
faut pas craindre un recul de l’emploi. 
Vous allez même jusqu’à dire que l’objec-
tif est de l’accroître. N’est-ce pas enjoli-
ver la situation ?
Non. Mon objectif est de donner des pers-
pectives à chacune et à chacun dans ce 
pays. Tout le monde doit d’abord suivre 
une formation, puis exercer une activi-
té. Au cours de la troisième révolution in-
dustrielle, dans les années quatre-vingts, 
j’avais décidé, au sein de mon entreprise, 
d’abandonner complètement la mécanique 
au profit du pilotage numérique. À l’époque, 
certains cadres responsables de l’exploita-
tion avaient montré de la résistance. Je leur 
ai alors dit qu’ils ne devraient pas s’étonner 
plus tard de ne plus avoir d’emploi. Ils ont 
tous fini par s’adapter à la situation. L’entre-
prise a réalisé des gains de productivité, a 
accru sa compétitivité et s’est ainsi mainte-
nue sur le marché. Il en sera de même pour 
la quatrième révolution industrielle : l’effi-
cacité augmentera, de même que la com-
pétition. Je n’enjolive rien. Nous pouvons 
exploiter les bonnes conditions qu’offre la 
Suisse en matière de numérisation et main-
tenir le niveau élevé de l’emploi. Si, par 
contre, nous tentons de freiner cette évo-
lution, la numérisation se développera ail-
leurs et les emplois suivront. C’est ce que 
nous devons éviter.

Pourquoi le Conseil fédéral doit-il se 
préoccuper de la numérisation ? Il existe 
de nombreuses initiatives privées, par 
exemple digitalswitzerland.ch.
J’aimerais féliciter, en premier lieu, des ini-
tiatives comme Digital Switzerland. Elles 
permettent à de jeunes entreprises et à 
des personnes qualifiées issues du monde 
scientifique, de l’économie, du sérail po-
litique et de la société civile de se réunir 
pour relever les défis de la transformation 
numérique. Le développement est si com-
plexe que l’État, à son niveau, n’est pas en 
mesure de conduire cette mutation. Nous 

ne le souhaitons pas non plus. En second 
lieu, j’aimerais souligner que le Conseil fé-
déral mène une politique économique 
saine. En d’autres termes, la Confédération 
met en place les conditions-cadres tout en 
offrant la plus grande liberté possible aux 
entreprises et aux particuliers. Le Conseil 
fédéral en conclut donc qu’il n’y a pas ac-
tuellement de nécessité d’agir sur le plan 
législatif.

S’agissant de l’économie de partage, le 
Conseil fédéral estime là aussi que la lé-
gislation en vigueur peut intégrer de fa-
çon adéquate les nouveaux modèles d’af-
faires. N’est-ce pas trop facile de ne rien 
faire ?
Nous ne restons pas les bras ballants. Par-
fois, mieux vaut écouter avant de vouloir 
donner des leçons. Il en va de même des 
réglementations. Notre marché du tra-
vail est plus libéral que celui de nos voisins 
européens. Il offre donc a priori plus d’es-
pace pour mettre en place de nouveaux 
processus et de nouvelles technologies 
sans devoir d’abord prévoir les lois qui les 
régiront. Si le corset est trop serré et qu’il 
empêche toute liberté de mouvement, on 
doit d’abord l’ouvrir : cette démarche est 
bien plus difficile que l’adoption de nou-
velles lois.

L’invité

Johann N. Schneider Ammann, 65 ans, appartient 
au Conseil fédéral depuis 2010 et dirige le Dépar-
tement fédéral de l’économie, de la formation 
et de la recherche (DEFR). Il a siégé auparavant 
au Conseil national pendant plus de dix ans sous 
l’étiquette du PLR. Durant cette période, il a pré-
sidé le groupe Ammann à Langenthal, une entre-
prise spécialisée dans la fabrication de machines. 
Il a également présidé l’Association suisse de 
l’industrie des machines, des équipements 
électriques et des métaux (Swissmem) et a été 
vice-président de l’association faitière Econo-
miesuisse. Il est entré dans l’entreprise familiale 
de sa femme en 1981. M. Schneider-Ammann a 
étudié l’électrotechnologie à l’EPF Zurich. Il est 
marié et père de deux enfants adultes.
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Les nouveaux modèles de travail posent 
également des défis aux assurances so-
ciales. Les chauffeurs d’Uber sont-ils des 
salariés ou des indépendants ?
Il faut évaluer chaque domaine d’activi-
té et apprécier chaque cas séparément. 
C’est ce que font actuellement les juges. 
Il n’existe pas de règles d’application gé-
nérales. En ce moment, avec Uber, les pro-
jecteurs sont braqués sur la numérisation 
dans la mobilité. L’objectif est de  garantir 
que tous les participants au marché dans 
un segment déterminé soient soumis 
à des conditions-cadres identiques ou  
comparables.

Cela signifie-t-il que les collaborateurs 
d’Uber sont des employés et que leur em-
ployeur doit retenir et verser les cotisa-
tions sociales ?
Ce n’est pas ce que j’ai dit. Sur le fond, la 
question est de savoir si le droit en vigueur 
permet une marge d’appréciation suffi-
sante pour que les dispositions relatives au 
droit des contrats ou aux assurances so-
ciales, par exemple, puissent aussi s’appli-
quer aux nouvelles formes de travail, aux 
nouveaux profils professionnels et aux 
conditions de travail de l’économie de par-
tage. La Confédération répondra à cette 
question et à d’autres dans le rapport don-
nant suite au postulat Reynard, qui sera 
présenté au Conseil fédéral à l’automne 
prochain. Je ne veux pas anticiper sur ce 
dossier.

Les mutations structurelles créent un 
déséquilibre entre l’offre et la demande 
sur le marché du travail. On ne peut pas 
engager un ouvrier du bâtiment pour 
programmer des logiciels. Les gens tra-
vaillant dans le commerce sont égale-
ment affectés. Comment relevez-vous 
ce défi ?
À mon sens, la pyramide de la formation 
reste valable : la formation de base pour 
une grande part de la population et les lau-
réats du prix Nobel au sommet. La pyra-
mide se déplace d’elle-même légèrement 
vers le haut. Autrement dit, le travail va de-
venir plus exigeant pour tous. Cela restera, 
cependant, une pyramide.

Y aura-t-il encore des emplois sur le mar-
ché du travail pour les personnes situées 
à la base de la pyramide ?
Bien sûr. Les hautes écoles, par exemple, 
programmeront encore des activités de 
recherche appliquée en laboratoire. Elles 
auront toujours besoin de laborantins ca-

pables d’utiliser les nouveaux équipements 
électroniques. Les jeunes, qui ont grandi 
avec l’informatique, maîtrisent de tels ou-
tils. Cela se produira de manière naturelle. Il 
y aura toujours une économie de services, 
certes sous forme numérisée, mais elle ne 
disparaîtra pas. En un mot comme en cent, 
nous devons tous veiller à ce que la pyra-
mide glisse vers le haut, sans pour autant 
faire vaciller la base.

Comment allons-nous faire ? Ces per-
sonnes auront-elles besoin d’une forma-
tion de rattrapage ?
La formation continue sera une pièce maî-
tresse. Il est plus que jamais nécessaire 
d’envisager une formation continue à ca-
ractère permanent (tout au long de la vie), 
qui soit ouverte à tous et pas seulement 
aux personnes déjà bien formées. C’est ain-
si qu’il sera possible de rester attrayant sur 
le marché du travail et de mener sa  carrière. 
La quatrième révolution industrielle est 
en marche et la cinquième viendra tôt ou 
tard. La formation continue est dès lors 
 déterminante.

À qui appartient-il d’agir ?
Il incombe à tout un chacun de rester à jour 
en matière de formation. Nous  examinons 
actuellement la nécessité de donner des 
impulsions financières spécifiques pour 
les travailleurs âgés et ceux qui sont peu 
 qualifiés.

Dans quelle mesure l’employeur doit-il 
aussi être associé ?
Il l’est automatiquement. Les marchés 
exigent de l’employeur qu’il figure parmi 
les meilleurs et reste compétitif du point 
de vue technique, ce qui l’oblige à s’ou-
vrir à la numérisation. Les salariés doivent 
être disposés à suivre le mouvement. Ils 
doivent s’investir et se perfectionner. Les 
employeurs les épauleront dans leur dé-
marche, puisque c’est aussi dans leur inté-
rêt.

Est-il nécessaire de réorienter l’assu-
rance-chômage, en adoptant de nou-
velles dispositions en matière de droit du 
travail ?
Nous avons déjà mené cette discussion et 
estimons qu’il ne faut rien changer de par-
ticulier. L’assurance-chômage prévoit des 
instruments qui devraient suffire.

Vous avez dit que la Suisse dispose d’une 
assise solide en termes de numérisation. 
Comment se fait-il qu’elle présente, en 

comparaison internationale, un besoin de 
rattrapage en matière de cyberadminis-
tration ?
Il existe certains domaines dans lesquels 
nous sommes à la traîne et d’autres dans 
lesquels nous avons pris la bonne voie. J’ai 
siégé plusieurs années, en ma qualité de 
conseiller fédéral, dans le comité de pi-
lotage du projet de cyberadministration. 
Dans une structure fédéraliste, mettre 
d’accord la Confédération, les cantons, les 
villes et les communes prend du temps, ce 
qui explique notre retard. Toutefois, lors-
qu’une solution est trouvée et approuvée, 
elle est soutenue par tous. Nous ne serions 
pas à la pointe dans de nombreux domaines 
si cette conception fédérale, démocratique 
et, certes, chronophage des projets était 
mauvaise. Nous avons malgré tout mené à 
bien plusieurs projets.

Vous voulez parler de la cybersanté, par 
exemple ?
C’est précisément l’un de ces projets. Il 
n’est certes de loin pas achevé, mais l’idée 
se présente clairement. Le vote électro-
nique est un projet qui est déjà relative-
ment avancé. Il est actuellement testé par 
cinq cantons. Il n’est toutefois pas encore 
assez solide pour être appliqué dans tous. 
Durant les cinq années pendant lesquelles 
j’ai siégé au sein du comité de pilotage en 
tant que conseiller fédéral, je n’ai pas ces-
sé de demander la mise en place du gui-
chet unique. Dans le cadre du message de 
l’an dernier, il m’a fallu lutter pour 5 mil-
lions de francs que l’on voulait m’enlever. 
La version 1.0 du guichet unique sera dis-
ponible dans le courant de cette année. Le 
portail proposera pour commencer un pe-
tit nombre de prestations électroniques 
aux entreprises, puis s’enrichira au fur et 
à mesure.

Qu’en est-il du potentiel d’innovation 
suisse ? La dernière innovation élec-
tronique portant l’estampille suisse, la 
souris informatique, date de plusieurs 
 décennies.
Ce n’est absolument pas comme s’il ne 
s’était rien passé entre-temps. Les idées 
innovantes naissent dans le contexte de 
l’EPFL, de l’EPFZ, des universités et des 
hautes écoles. Il faut privilégier les esprits 
créatifs et assurer une bonne collabora-
tion entre l’école, la recherche et les PME 
partenaires chargées de l’application. Ceux 
qui développent des innovations sont tous 
amenés à se demander un jour s’ils sont ou 
non en mesure de financer une entrée sur 
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le marché. La plupart ne le sont pas. Ces 
jeunes entreprises sont alors phagocytées 
et leurs innovations n’ont plus la même vi-
sibilité que la souris à son époque.

Qu’entendez-vous par « phagocytées » ?
Elles sont rachetées. Neuf projets sur dix 
ne survivent pas. Ils doivent être repris par 
quelqu’un qui a les reins solides, en règle 
générale de grandes entreprises.

Celles-ci sont-elles suffisamment inté-
ressées ?
Oui, elles y sont même contraintes. Des 
sociétés comme Nestlé ou Novartis ont 
des escouades de personnes chargées 
de mettre au jour des innovations com-
mercialisables, que ce soit en Suisse, dans 
les écoles polytechniques fédérales ou à 
l’étranger. Elles s’y emploient de manière 
systématique.

Comment promouvoir davantage les 
jeunes entreprises innovantes en Suisse ?
Laissons les choses se faire. Offrons à 
ces entreprises la plus grande marge de 
manœuvre possible. Il n’est pas négli-
geable que des professeurs de l’EPFL ou 

de l’EPFZ puissent exercer, de manière re-
lativement généreuse, des activités ac-
cessoires, parallèlement à leur activité 
principale. Des forces politiques tentent 
en ce moment de cantonner le corps pro-
fessoral des hautes écoles dans les salles 
de cours. C’est une mauvaise chose, car 
c’est réduire leur capacité de participer 
à des projets et de les encourager. Il faut 
faire confiance aux professeurs. Ils sau-
ront remplir leur mission principale, à sa-
voir assurer la formation et la recherche 
avec l’indépendance voulue par les hautes 
écoles.

Ils doivent pouvoir se mettre en réseau ?
Oui, il s’agit de se mettre en réseau – c’est 
l’un des principaux moteurs de la transfor-
mation numérique – et de trouver des par-
tenaires pour la concrétisation, en général 
de petites entreprises. Il faut réunir les uns 
et les autres, et les aider à lancer des pro-
jets. C’est ce que nous voulons faire avec 
Innosuisse, l’organisation appelée à succé-
der à la Commission pour la technologie et 
l’innovation. Le Fonds national suisse, lui 
aussi, ne fait rien d’autre que d’aider à pro-
mouvoir des projets. La position extraordi-

naire de la technologie médicale suisse en 
est l’illustration.

Jugez-vous important que des Suisses 
investissent dans des jeunes pousses hel-
vétiques ? Ou bien les fonds peuvent-ils 
venir de l’étranger ?
Je tiens – j’aimerais le souligner – à ce que 
les emplois soient créés chez nous. Je peux, 
toutefois, parfaitement admettre qu’ils 
soient financés par des fonds étrangers. 
Nous vivons dans un pays ouvert qui ac-
cueille du personnel international et des 
étudiants étrangers dans ses hautes écoles. 
On aurait tort de croire qu’accepter uni-
quement des investisseurs suisses ferait 
notre fortune.

La Suisse a vu naître de grandes entre-
prises lors des deuxième et troisième 
révolutions industrielles. En sera-t-il de 
même pour la quatrième ?
Personne n’est mieux placé que notre in-
dustrie pharmaceutique ou des groupes 
comme Nestlé. Pour réussir, il est impor-
tant à mes yeux de parler non seulement 
de grands groupes, mais aussi de petites 
entreprises. Lorsque de grandes entre-
prises se disputent le marché, les petites 
entreprises innovantes peuvent cibler les 
niches qui restent. Cependant, si le mar-
ché est réparti entre de nombreuses pe-
tites entreprises, ces niches sont si mi-
nuscules qu’elles ne présentent plus guère 
d’intérêt.

La numérisation croissante expose aussi 
régulièrement beaucoup d’entreprises 
aux attaques de pirates informatiques. 
Cela vous préoccupe-t-il ?
C’est vrai et il est difficile d’y échapper. On 
peut, toutefois, s’en protéger en les re-
pérant à temps. Pour moi, cela n’a rien à 
voir avec la technologie ; c’est plutôt une 
question de gestion. Si vous imposez une 
culture d’entreprise dans laquelle les col-
laborateurs, lorsqu’ils ne sont pas sûrs, 
ont le courage de le dire et de demander 
de l’aide, vous aurez une chance de dé-
couvrir une attaque et de prendre rapi-
dement les mesures nécessaires pour la 
contrer. Si, au contraire, tous vos collabo-
rateurs ont peur et ne communiquent pas, 
vous serez constamment pris de court et 
dépassé.

 
L’entretien a été mené par Nicole Tesar et 
Susanne Blank, rédactrices en chef de La 
Vie économique.
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Économie de partage : savoir raison garder
Le succès des plateformes Internet dédiées à l’économie de partage agite les esprits dans le 
monde politique. Plutôt que de réagir dans l’urgence à coups d’interdictions et de restrictions, 
il serait préférable de mieux vérifier si la réglementation en vigueur remplit encore son office.   
Simon Jäggi  

T out le monde parle de l’économie de par-
tage (ou participative) et de ses effets. 

Les prévisions qui la concernent sont donc 
aussi nombreuses que diverses. Certains vont 
jusqu’à prophétiser le bouleversement com-
plet de l’économie et de la société, et exigent 
l’intervention de l’État. L’impact ne sera vrai-
semblablement pas si dramatique, mais il faut 
s’attendre à des changements. La numérisa-
tion met, par exemple, sous pression les mo-
dèles commerciaux traditionnels des agences 
de voyage ou des entreprises de taxis.

L’innovation et les mutations structu-
relles sont des constantes importantes 
dans une économie fonctionnelle. Une 
bonne politique économique permet l’une 
et l’autre. Elle fixe un cadre permettant aux 
employés et aux entreprises de s’adapter 
aux nouvelles méthodes de production et 
aux nouveaux canaux de distribution. Vou-
loir préserver des structures qui ne sont 
plus viables coûterait cher et entraînerait 
une perte de prospérité. Le fait que les 
nouvelles technologies sont un défi pour 
des modèles commerciaux éprouvés n’a 
rien de neuf.

Avant d’émettre de nouvelles règles, il 
faut se demander ce que l’économie par-
ticipative a de nouveau sur le plan éco-
nomique. L’idée existe déjà depuis très 
longtemps, sous forme de partages ou de 
locations. Pensons, par exemple, aux lave-
ries automatiques, aux bibliothèques ou 
aux paysans qui se partagent une mois-
sonneuse-batteuse. L’utilisateur n’est pas 
propriétaire du produit, mais il peut en 
faire usage contre rétribution. Les taxis, les 
locations de voitures et les appartements 
de vacances Reka ne sont pas non plus des 

Abrégé Ce que l’économie de partage (ou participative) a de nouveau, du point de vue écono-
mique, ce n’est pas le partage en soi, mais la manière dont les acteurs du marché sont mis en 
contact : les plateformes Internet permettent de mieux distribuer les biens et les services que 
les lieux de vente classiques, comme les librairies ou les agences de voyage. Les coûts de tran-
saction (recherche, traitement, contrôle qualité) sont souvent plus bas sur Internet que dans 
l’économie traditionnelle. Du point de vue économique, il convient donc d’adopter une attitude 
pragmatique. Force est de constater que les règles existantes sont souvent suffisantes, quand 
elles ne sont pas carrément devenues inutiles. 

inventions du XXIe siècle. Le moteur éco-
nomique de cette économie d’échange et 
de location provient souvent du fait que 
l’acquisition d’un bien que l’on utilisera 
seulement une fois n’est pas intéressante 
par rapport à une location. Des produits et 
des services utilisés ponctuellement sont 
« partagés » et ainsi exploités de manière 
plus efficiente.

Dans ce cas, pourquoi ces modèles pré-
tendument efficaces ne s’imposent-ils pas 
plus souvent dans l’économie tradition-
nelle ? Il y a plusieurs raisons à cela. Tout 
d’abord, les coûts de transaction sont par-
fois considérables : il faut tout d’abord 
trouver l’objet souhaité (par exemple en 
cherchant dans l’annuaire téléphonique) ; 
celui-ci doit être disponible à un moment 
donné (le lave-linge utilisé en commun) ; 
on doit aller chercher l’objet quelque part 
et le ramener (la location de voiture) dans 
un état irréprochable et à un moment pré-
cis, ce qui peut se révéler inopportun. Il y 
a aussi la question de l’asymétrie de l’in-
formation concernant la qualité de l’objet 
souhaité (l’hôtel de vacances).

Bénéficier de l’avis des utilisateurs 
du monde entier
Généralement, le marché met à disposition 
des services qui diminuent sensiblement 
les asymétries d’information et les coûts 
de transaction pour les clients. Les agences 
de voyage illustrent bien cette situation. Au 
mieux, le prestataire ne baisse pas seule-
ment les coûts de transaction pour la ré-
servation de voyages complexes. Il permet 
aussi de remédier à l’asymétrie d’informa-

tion en réservant dans un hôtel qui corres-
pond effectivement aux souhaits de son 
client.

C’est notamment dans l’économie de 
partage que s’applique l’une des princi-
pales innovations des nouvelles techno-
logies : celles-ci permettent, grâce aux 
commentaires des utilisateurs du monde 
entier, un échange d’information qui ré-
duit, voire supprime, l’asymétrie de l’in-
formation et les coûts de transaction. Par 
Internet, ces avis sont accessibles par-
tout, ou presque, dans le monde et il est 
possible de réserver un voyage rapide-
ment et sans grande difficulté. Voilà une 
excellente nouvelle pour les clients. Tri-
padvisor, Booking.com et autres plate-
formes informent aujourd’hui mieux que 
ne pourra jamais le faire une agence de 
voyages sur la qualité de centaines de mil-
liers d’hôtels.

Ce qu’il y a de nouveau, ce n’est donc 
pas l’échange et la location en soi, mais la 
meilleure circulation des biens et des ser-
vices. De nombreuses plateformes tech-
nologiques ne sont au fond rien d’autre 
que des intermédiaires qui diminuent les 
coûts de transaction et les asymétries de 
l’information dans la circulation des biens 
et des services. Ces plateformes ne per-
mettent, toutefois, pas de supprimer en-
tièrement les coûts de transaction. C’est 
sans doute la raison pour laquelle certains 
modèles d’économie participative – par 
exemple le partage d’appareils ménagers 
utilisés rarement, comme les perceuses ou 
les fours à raclette – ne se sont pas vrai-
ment imposés à ce jour. Il faudrait pour 
cela que les objets soient disponibles rapi-
dement et sans faute, ce qui signifie avec 
des coûts de transaction encore moindres. 
Sinon, l’achat de l’appareil, même pour de 
rares utilisations, apparaît encore la meil-
leure option.

Le développement technologique est 
par contre une mauvaise nouvelle pour 
tous les types d’intermédiaires classiques : 
agences de voyages, centrales de taxis, 
magasins de disques, vidéothèques et li-
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brairies sont déjà nombreux à avoir disparu. 
Cette tendance met également sous pres-
sion beaucoup d’intermédiaires extérieurs 
à l’économie de partage, par exemple, le 
secteur financier, avec l’achat d’assurances 
en ligne ou le financement participatif. Le 
négoce, qui s’appuie également sur des in-
termédiaires, lutte aussi âprement contre 
la concurrence électronique.

Ne pas interdire trop vite

Quel rôle pour la politique économique 
dans tout cela ? Une réflexion en deux éta-
pes ouvre une piste intéressante. Com-
mençons par nous demander quelles règ-
les on créerait s’il n’en existait aucune. Par 
exemple, demanderait-on aux chauffeurs 
de taxis de tenir manuellement un registre 
de leurs courses, alors que les voitures mo-

dernes peuvent en général transmettre leur 
position par GPS ? Les règles superflues 
devraient être supprimées. Ensuite, analy-
sons dans quelle mesure la législation actu-
elle couvre déjà les nouveaux cas de façon 
satisfaisante1.

En matière de politique économique, 
la précipitation est mauvaise conseillère. 
Interdire sans réfléchir ne sert à rien, si 
ce n’est à défendre le statu quo. Dans un 
monde globalisé, l’effet principal de ces 
interdictions est d’empêcher les acteurs 
économiques de saisir les occasions qui 
se présentent. Or, l’expérience montre que 
les réglementations n’arrêtent pas l’évolu-
tion technologique.

Il est crucial pour un pays pauvre en 
ressources naturelles, comme la Suisse, 
d’identifier et d’accepter les mutations 

1 Pour une vue d’ensemble de la question, consulter 
le rapport du Conseil fédéral du 11 janvier 2017 sur 
les principales conditions-cadres pour l’économie 
numérique.

structurelles conditionnées par l’innova-
tion, et de saisir les possibilités qu’elles 
présentent. En fin de compte, même si 
elle peut paraître éculée, voici une vieille 
recette gagnante : des conditions-cadres 
optimales en comparaison internationale, 
un ordre économique libéral, du personnel 
bien formé, des infrastructures fiables et 
modernes, une charge fiscale supportable 
et la stabilité politique.

Simon Jäggi
Chef suppléant de la Direction de la  
politique économique, Secrétariat d’État  
à l’économie (Seco), Berne
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Les bibliothèques sont les précurseurs de  
l’économie de partage. La bibliothèque de 
Saint-Gall et ses huit siècles de présence.
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Quand la technique se substitue  
à la réglementation
Les fonctions d’évaluation d’Uber et d’Airbnb permettent de connaître le niveau des prestations 
offertes. Elles remplacent la réglementation sur l’assurance-qualité. Les cotisations sociales 
peuvent aussi profiter du numérique.   Andreas Abegg, Michael Grampp, Luc Zobrist

E n 2015, les Oxford Dictionaries ont re-
tenu l’expression « sharing economy » 

(économie collaborative ou du partage) par-
mi les candidats à leur « mot de l’année ». Ce 
n’est guère surprenant, puisque nous obser-
vons un véritable essor du partage ainsi que 
de la location de biens et de services sur des 
plateformes numériques. En 2015, le chiffre 
d’affaires de l’économie collaborative a pra-
tiquement doublé dans l’Union européenne, 
pour atteindre 28 milliards d’euros1. En Suisse, 
55 % de la population participe à l’économie 
collaborative, soit comme prestataire, soit 
comme usager2. Parmi les fleurons de ce sec-
teur, citons Airbnb (plateforme de location) et 
Uber (intermédiaire en services de transport).

L’économie collaborative comporte de 
nombreux avantages. Elle mène à plus de 
transparence dans les rapports écono-
miques, réduit les frais de transaction et 
donc améliore l’allocation des biens (voi-
tures, logements). L’élargissement de 
l’offre et la baisse des prix, qui en sont le 
corollaire, accroissent la prospérité des 
consommateurs, lesquels bénéficient sou-
vent d’une qualité améliorée. De surcroît, 
les prestataires privés proposent leurs 
biens et leurs services à une vaste clien-
tèle, souvent mondialisée, sans se ruiner, 
ni courir de grands risques.

Tous ces atouts ne viennent cepen-
dant pas à bout des résistances. Ainsi, 
l’hôtellerie et les taxis exigent que l’éco-
nomie collaborative soit soumise aux dis-
positions légales ou que les pouvoirs 

1 Service de recherche du Parlement européen (2016).
2 Deloitte (2015).

Abrégé  L’économie collaborative présente de nombreux avantages : transparence accrue, prix 
en baisse, choix élargi et, souvent, qualité supérieure. Les branches victimes de son essor de-
mandent que ce secteur soit entièrement soumis aux dispositions légales en vigueur, quand 
elles n’exigent pas son interdiction pure et simple. Elles font fausse route : si un cadre régle-
mentaire minimal est nécessaire, il ne faut pas oublier que les fonctions d’évaluation et de suivi 
de l’économie collaborative exaucent déjà de nombreux vœux du législateur. Celui-ci devrait 
donc s’employer à donner davantage de légitimité à ce système d’autoréglementation. 

 publics interdisent certains prestataires. 
Que faut-il en penser, économiquement et 
 juridiquement ?

Une autoréglementation garantie 
par les systèmes d’évaluation
D’un point de vue économique, c’est sur-
tout lorsque le marché ne fournit pas de ré-
sultats efficients sur le plan macroécono-
mique que l’intervention du législateur est 
justifiée. C’est la situation que les écono-
mistes qualifient de défaillance du marché. 
L’État peut alors tenter d’intervenir pour 
accroître la prospérité de la société.

Dans le domaine de l’hébergement et 
du transport des personnes, ce sont sur-
tout les asymétries en matière d’informa-
tion qui peuvent générer des défaillances 
du marché. En effet, le locataire connaît 
nettement moins bien que le bailleur 
l’aménagement, la propreté et la qualité 
de la chose louée. Des externalités néga-
tives peuvent elles aussi aboutir à une dé-
faillance du marché. Songeons au chauf-
feur de taxi qui provoque un accident et 
lèse ainsi les intérêts de ses clients ou d’un 
tiers. C’est pour résoudre ces asymétries 
ou pour prévenir ces externalités que l’État 
a adopté, dans l’hôtellerie et le secteur des 
taxis, toute une série de dispositions lé-
gales : tarifs maximaux, licences obliga-
toires ou contingents. On peut toutefois 
se demander si ces normes augmentent 
dans tous les cas la qualité des prestations 
et la sécurité des clients, et si elles sont 
encore réellement utiles. En effet, il est 
probable que les progrès de la technique 

en aient rendu quelques-unes obsolètes, 
tandis que d’autres ne font que protéger 
certains prestataires de la concurrence, 
consacrant ainsi une défaillance de l’État.

C’est là que s’imposent les avantages 
de l’économie collaborative : nombre de 
ces problèmes se résolvent d’eux-mêmes, 
sans l’intervention de l’État. Les systèmes 
d’évaluation bidirectionnels fournissent 
en effet des informations sur la qualité du 
produit (comme l’aménagement et la pro-
preté d’un logement) et sur la fiabilité du 
partenaire (comme la dextérité et l’amabi-
lité d’un chauffeur). De la sorte, ils ne font 
pas que résoudre les problèmes d’asymé-
trie en matière d’information. Ils incitent 
aussi fortement les prestataires à adopter 
une conduite exemplaire, ce qui réduit la 
probabilité que des externalités négatives 
se produisent. En outre, les intermédiaires 
comme Uber proposent des systèmes de 
suivi qui dispensent davantage d’informa-
tions aux consommateurs : estimation du 
prix de la course, trajets déjà réalisés et 
tarifs appliqués. Autant dire que les para-
mètres économiques de l’économie colla-
borative se distinguent de ceux de l’éco-
nomie « traditionnelle ». Les personnes 
qui, ignorant ces différences, exigent que 
les mêmes normes soient appliquées à ce 
nouveau secteur par souci d’égalité font 
dès lors fausse route.

Éviter une application  
précipitée du droit existant
Au vu de ce qui précède, comment la lé-
gislation doit-elle tenir compte des spéci-
ficités de l’économie collaborative, afin que 
l’ensemble de l’économie bénéficie de ses 
atouts tout en remplissant les objectifs du 
législateur ?

Le problème juridique provient du fait 
que l’économie collaborative échappe à la 
catégorisation sur laquelle se fonde la ré-
glementation traditionnelle : type d’activi-
té (professionnelle ou privée), chiffre d’af-
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faires, etc. Faut-il, par exemple, assimiler à 
une activité professionnelle la réalisation 
occasionnelle de trajets au moyen de son 
propre véhicule et la soumettre ainsi à l’or-
donnance sur les chauffeurs, qui régit la 
durée du travail et rend obligatoire l’utili-
sation d’un tachygraphe3 ? Ou encore, les 
dispositions sociales du droit du bail pro-
tègent-elles également le locataire qui ré-
serve une chambre sur une plateforme nu-
mérique comme Airbnb4 ? L’application 
précipitée de ces normes, conçues à l’ori-
gine pour résoudre des problèmes fon-
cièrement différents, pourrait empêcher 
notre société de bénéficier de nouveaux 
gains de prospérité. Liberté contractuelle 
oblige, il faudrait donc dans un premier 
temps laisser aux parties (c’est-à-dire aux 
exploitants des plateformes, aux presta-
taires et aux usagers) le soin de définir les 
règles applicables à l’économie du par-
tage. Les tribunaux civils appelés à tran-
cher les litiges devront ensuite détermi-
ner la portée du droit social en vigueur. Par 
ailleurs, le législateur devrait garantir une 
couverture sociale minimale, d’application 
simple, qui prenne aussi en considération 
les risques inhérents à l’exercice d’une ac-
tivité au sein de l’économie de partage.

Actuellement, les exploitants de plate-
formes considèrent que l’accès à leurs 
services, ainsi qu’à leurs systèmes d’éva-
luation et de suivi, relève de leur compé-
tence. Ils se réservent le droit d’en modifier 
en tout temps le régime. Il n’en reste pas 
moins que les prestataires exclus ou non 
admis peuvent intenter une action en jus-
tice. À l’instar de ce qui est la règle dans 
le secteur financier, les plateformes numé-
riques devraient avant tout, pour rendre 
légitime leur système d’autoréglementa-
tion, publier les normes et dispositions ap-
plicables, et garantir aux personnes inté-
ressées le droit d’être entendues.

Le régime légal actuel a été conçu pour 
les branches dites hors ligne : il serait 
contreproductif de l’appliquer sans autre 
forme de procès aux branches de l’écono-
mie collaborative numérique. Selon la ju-
risprudence du Tribunal fédéral, ce sont 
surtout les dispositions légales désavan-
tageant ou excluant du marché des pres-
tations de ce secteur qui pourraient être 
illicites : nous pensons notamment aux 
dispositions qui deviennent superflues dès 
lors que les plateformes numériques at-

3 Art. 4 et 13ss de l’ordonnance sur les chauffeurs 
(RS 822.221).

4 Comme l’art. 270 CO (diminution d’un loyer abusif) ou 
l’art. 272 CO (prolongation du bail).

teignent le but recherché par le législateur, 
grâce notamment à leurs systèmes de suivi 
et d’évaluation des prestataires.

Six recommandations au  
législateur suisse
Comme le montre cette analyse, ce serait 
une erreur que d’appliquer à 100 % le ré-
gime en vigueur à l’économie collaborative 
ou d’interdire certaines entreprises actives 
dans ce secteur. Un cadre légal minimal est 
certes nécessaire, mais certaines disposi-
tions peuvent devenir vaines si le but visé 
est déjà atteint par les systèmes d’évalua-
tion et de suivi. Au vu de ce qui précède, six 
mesures semblent s’imposer. Elles consti-
tuent un cadre réglementaire global sus-
ceptible de corriger les défaillances du mar-
ché, de diminuer les charges supportées 
par l’économie et de garantir la sécurité ju-
ridique nécessaire :
1.    Il convient d’abroger les normes de 

l’économie « traditionnelle » qui sont le 
fruit d’une évolution historique et ne 
sont plus en phase avec la situation ac-
tuelle. Mentionnons à titre d’exemple 
l’examen topographique pour les chauf-
feurs ou les contingents appliqués aux 
entreprises de taxis.

2.    Il faut conférer davantage de légitimi-
té aux mécanismes d’autoréglemen-
tation que sont les systèmes d’évalua-
tion et de suivi. Ceux-ci sont en effet 
susceptibles de se substituer aux sys-
tèmes classiques de réglementation 
et d’en atteindre les objectifs de façon 
plus  efficiente.

3.    Il faut également appliquer à l’économie 
du partage certaines normes légales mi-
nimales, telles que la vérification des an-
técédents des chauffeurs.

4.    La distinction qu’opère le droit entre ac-
tivité professionnelle et activité privée 
n’étant guère transposable à l’économie 
collaborative, il faudrait se fonder sur les 
cas prouvés de défaillance du marché, 
et en particulier les risques concrets, 
pour élaborer des normes légales mini-
males. Ainsi, l’obligation faite aux inter-
médiaires classiques et numériques de 
services de transport de vérifier les an-
técédents de leurs chauffeurs ne devrait 
pas dépendre du caractère profession-
nel de l’activité, mais du risque existant, 
et donc s’appliquer de façon générale. 
L’efficacité des normes légales devrait 
être régulièrement examinée, afin de 
prendre, le cas échéant, les mesures 
correctrices qui s’imposent.

5.   Il serait possible d’encaisser sans grands 
frais administratifs les redevances, 
comme les taxes de séjour, à condition 
de mettre en place une collaboration 
entre les autorités et les exploitants des 
plateformes.

6.   Une solution semblable doit être recher-
chée pour la protection sociale des tra-
vailleurs : le recours à un outil numé-
rique permettrait d’établir facilement le 
décompte des cotisations à verser aux 
assurances sociales, tant pour les en-
treprises que pour les particuliers et les 
plateformes numériques. La distinction 
entre salariés et indépendants passerait 
alors à l’arrière-plan.

Andreas Abegg
Professeur de droit économique public à la 
School of Management de la ZHAW, à Win-
terthur, et associé du cabinet d’avocats 
AMT à Zurich

Luc Zobrist
Analyste économique de la société de  
conseil Deloitte Suisse, Zurich

Michael Grampp
Économiste en chef et directeur de la  
recherche pour la Suisse de la société de 
conseil Deloitte Suisse, Zurich
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Travailler dans le nuage : où nous mène  
l’assouplissement du monde du travail ?
Le monde du travail est aujourd’hui plus flexible que jamais. Il a encore récemment intégré les 
modèles d’affaires de l’économie participative. Cela signifie-t-il la fin du statut classique d’em-
ployé ? L’article ci-après évalue les tendances actuelles et futures.   Ursina Jud Huwiler

L e marché et les conditions de travail 
se sont assouplis significativement ces 

derniers temps, principalement sous l’effet 
de la numérisation1. L’évolution s’est pro-
duite aux niveaux géographique, temporel 
et organisationnel2. Les connexions Inter-
net à haut débit, les technologies de ré-
seau et les terminaux mobiles permettent 
à de nombreuses activités de s’exercer in-
dépendamment du lieu (souplesse géogra-
phique). Les horaires fixes et les engage-
ments à plein temps cèdent de plus en plus 
le pas à des modèles de travail à temps par-
tiel et à des horaires annuels ou basés sur la 
confiance (souplesse temporelle). Les tech-
nologies numériques ont également offert 
davantage de flexibilité aux entreprises, en 
particulier par l’externalisation (souplesse 
organisationnelle). Cette évolution com-
prend aussi les nouveaux modèles d’af-
faires : des plateformes Internet proposent 
différents services et mettent la clien-
tèle en rapport direct avec le fournisseur. 
On parle alors d’externalisation ouverte 
(« crowdsourcing ») ou de travail en essaim  
(« crowdworking »).

Une nouveauté :  
le travail en essaim
Les services proposés sur les plateformes 
Internet couvrent un large spectre de do-

1 Le présent article se penche sur le changement des 
conditions de travail. Pour l’évolution de l’emploi, voir 
Jud Huwiler Ursina, « La fin du travail ? », La Vie écono-
mique, 10-2015. 

2 Centre d’évaluation des choix technologiques (2016). 

Abrégé  La numérisation a fortement flexibilisé le monde du travail, ce qui ouvre des perspec-
tives, mais suscite aussi des défis. On peut ainsi se demander si l’avenir appartient aux plate-
formes Internet comme Atizo, Uber et Amazon Mechanical Turk. Le statut classique d’employé 
perd-il de son importance et une armée de « Moi SA » précaires se dessine-t-elle ? En Suisse, 
le statut de salarié non indépendant reste nettement prédominant. Le nombre de travailleurs 
proposant des services sur une plateforme en ligne est toujours très restreint, que ce soit ici 
ou à l’étranger. L’on ne constate pas de tendance à une augmentation des contrats de travail 
précaires ces dernières années et la qualité des emplois reste élevée. 

maines, comme les TIC, le graphisme, le 
transport, l’hébergement ou le divertis-
sement. Dans la plupart des cas, le travail 
proposé est celui d’un seul individu, mis 
ainsi en rapport avec sa clientèle poten-
tielle. Pour cette dernière, les avantages 
sont liés à la baisse des frais de transac-
tion. Les personnes employées par la 
plateforme ne bénéficient en règle gé-
nérale pas d’un engagement classique 
avec un taux fixe d’occupation, mais in-
terviennent sur appel. Il s’agit d’une des 
formes que peuvent revêtir les contrats 
de travail atypiques.

Les possibilités de gain extrêmement 
fluctuantes qui en résultent répondent aux 
besoins des travailleurs ayant besoin de 
flexibilité, hors des horaires de travail ha-
bituels, par exemple parce qu’ils suivent 
une formation. La plateforme leur donne 
en outre accès à une vaste clientèle poten-
tielle, ce qui peut augmenter leurs chances 
de décrocher un mandat. Enfin, ces formes 
d’occupation connaissent des barrières 
d’entrée moins élevées que sur le marché 
traditionnel du travail.

Autres analyses de la numérisation

Dans son Rapport sur les conditions-cadres de 
l’économie numérique du 11 janvier 2017, le Con-
seil fédéral expose les effets de la numérisation 
sur l’emploi et les conditions de travail. Dans le 
cadre de sa réponse au postulat 15.3854 « Auto-
matisation : risques et opportunités », le Conseil 
fédéral approfondira en automne 2017 d’autres 
questions relatives aux chances et aux risques, 
par exemple en ce qui concerne la protection de 

la santé et les assurances sociales. À cet effet, 
le Seco mène actuellement trois études sur les 
questions suivantes : à quels moteurs les mutations 
structurelles obéissent-elles, comment évoluent les 
rapports de travail précaires-atypiques et comment 
les exigences de compétences se transforment-
elles ?

À formes nouvelles,  
questions anciennes

D’un autre côté, ces nouvelles pratiques 
professionnelles font craindre une aggra-
vation des conditions de salaire et de tra-
vail, donc une précarisation croissante3. 
Dans le contexte des emplois sur plate-
forme, la démarcation entre dépendance et 
indépendance suscite en particulier un in-
térêt accru. Or, la question n’est pas nou-
velle. Cette distinction est notamment 
pertinente dans le droit du contrat de tra-
vail et dans celui des assurances sociales, 
parce qu’elle entraîne des conséquences 
juridiques différentes en matière de sécuri-
té sociale. Cependant, les critères n’en sont 
pas définis au niveau des lois4. Cela a per-
mis jusqu’ici aux autorités d’exécution et 
aux tribunaux de réagir rapidement et op-
portunément à des situations nouvelles, 
sans devoir passer par de coûteuses révi-
sions de lois. Malgré cette rapidité de ré-
action, un flottement juridique passager 
peut se faire ressentir. C’est actuellement 
le cas : il y a peu, la Suva a décidé pour les 
assurances sociales que plusieurs chauf-
feurs d’Uber ne pouvaient être considérés 
comme indépendants5. Uber conteste cet 

3 Voir aussi Eichhorst et Spermann (2015) et Rapport du 
Conseil fédéral (2017). Pour la démarcation entre rap-
ports de travail atypiques et précaires-atypiquees, voir 
Marti, Walker et Bertschy (2010). 

4 Rapport du Conseil fédéral (2001).
5 Pärli (2016). L’expertise s’appuie sur divers indices en 

matière de subordination et de risque entrepreneurial .
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avis6. L’issue du litige aura également de 
l’importance pour d’autres plateformes7.

L’évolution récente du marché 
suisse du travail
À l’heure qu’il est, la Suisse – comme la plu-
part des pays – ne dispose pas de données 
concernant les emplois sur plateforme. Aux 
États-Unis, la proportion de travailleurs 
proposant des services sur une plateforme 
en ligne, comme Uber ou Task Rabbit, a été 
estimée à seulement 0,5 % des personnes 
actives (2015). Divers indicateurs suggèrent 
que la part des emplois sur plateforme de-
vrait aussi être minime en Suisse. Ainsi, le 

6 Dans différents pays, comme les États-Unis et le 
Royaume-Uni, les tribunaux ont rendu leurs premiers 
jugements sur Uber et attribué à l’entreprise un rôle pour 
le moins proche de celui d’un employeur.

7 Parallèlement au débat juridique, diverses analyses 
économiques ont paru récemment sur la question de 
l’indépendance ou de la non-indépendance. Voir Monika 
Bütler, dans la NZZ am Sonntag du 12 juin 2016, ainsi que 
Braun-Dubler et Meyer (2016).

statut classique d’employé y reste jusqu’à 
présent la forme prédominante de tra-
vail (85 %, voir illustration)8. Si les contrats 
de travail limités à moins de six mois et 
les personnes actives cumulant plusieurs 
contrats ont augmenté marginalement de-
puis 2010, le travail sur appel et l’indépen-
dance en solo – qui sont des caractéris-
tiques typiques du travail en essaim – ont 
eu tendance à perdre du terrain. Les indé-
pendants « en solo » sont des indépendants 
sans employés.

D’une façon générale, l’on ne constate 
pas en Suisse ces dernières années, une 
tendance à l’augmentation des contrats 
de travail précaires, à une pression gé-
nérale sur les salaires ou à une exten-
sion nette du secteur des bas salaires9. 
Dans une vaste évaluation qualitative de 
l’OCDE concernant la situation de l’em-

8 La part des personnes actives non indépendantes a 
même augmenté légèrement de 1 % depuis 2010. 

9 Rapport du Conseil fédéral (2015).

ploi dans le monde, la Suisse occupe éga-
lement une place de tête10. Une étude se 
penche actuellement sur la manière dont 
les formes de travail précaires- atypiques 
ont évolué ces dernières années et 
sur leur rapport avec la numérisation  
(voir encadré).

Scénarios du futur et  
nécessité d’intervenir 
Actuellement, il est impossible d’avoir 
une vision assurée de l’avenir. Quelles 
plateformes s’imposeront – si elles s’im-
posent – dépend de paramètres très dif-
férents. Plusieurs indices montrent que, 
par exemple, les processus centraux d’une 
grande complexité et le traitement de 
données sensibles resteront au sein des 
entreprises. Comme pour l’externalisa-

10 OCDE (2014).

SH
U

TT
ER

ST
O

C
K

La fin du bureau classique ? La numérisation a 
assoupli les formes de travail. 
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tion, institutionnalisée depuis longtemps, 
il subsistera ici aussi des barrières liées à 
l’économie d’entreprise. D’autre part, la fi-
délisation de la clientèle sera décisive pour 
le succès à long terme des plateformes de 
services. Celles-ci ont un intérêt général à 
ce que leurs collaborateurs soient perfor-
mants et satisfaits. Comme le montrent 
des exemples allemands, il peut être 
payant, pour ces plateformes, de proposer 
des emplois fixes à leurs collaborateurs, 
malgré des coûts salariaux supérieurs11. 
D’ailleurs, les nouvelles possibilités de 
notation sur Internet n’offrent pas seule-
ment des chances aux clients, mais aussi 
aux travailleurs qui peuvent ainsi se faire 

11 Frankfurter Allgemeine du 26 juillet 2016. Le portail de 
nettoyages My Clean, le service de majordome Alfred 
ou Parcel connaissent certes des coûts de personnel 
nettement supérieurs depuis l’internalisation, mais ces 
surcoût ont été plus que compensés par la hausse de 
leurs chiffres d’affaires.

Proportion de personnes actives par forme de travail : 2005, 2010 et 2016 

Les valeurs indiquées pour le travail sur appel correspondent à la moyenne annuelle de 2015. Toutes les 
autres valeurs se rapportent au 2e trimestre 2015.
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une idée des conditions de travail offertes 
par les différentes plateformes. Celles qui 
savent se montrer attrayantes en retirent 
un avantage compétitif. Dans des pays 
comme la Suisse, avec son taux très élevé 
d’emploi, l’intérêt des travailleurs pour des 
contrats de travail peu attrayants pourrait 
rester longtemps limité.

Dans quelle mesure y a-t-il nécessité ju-
ridique ou sociale d’intervenir et d’adapter 
les réglementations existantes ? Cela dé-
pend largement de l’ampleur que prendra 
désormais la flexibilisation du monde du 
travail. Les partenaires sociaux continue-
ront à jouer un rôle important, éventuel-
lement sous des formes nouvelles. Dans la 
foulée des recommandations de l’OCDE, 
la Suisse doit actuellement améliorer ses 
données concernant les nouvelles formes 
de travail. Même à l’époque numérique, 

l’objectif suprême de la politique sociale et 
de celle du travail est de créer des condi-
tions qui maximisent les chances et mini-
misent les risques.

  2005         2010         2016

Employés salariés Contrats à durée 
déterminée (< 6 mois)

Indépendants en solo Travail sur appel Actifs avec plusieurs 
employeurs

25 En %
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83,1 83,8 84,9
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Pas de nouvelles lois à cause d’Airbnb
Airbnb et d’autres plateformes de réservation en ligne font concurrence à l’hôtellerie  
traditionnelle. Cette dernière exige l’égalité de traitement en matière de réglementation et de 
taxes touristiques. Un examen minutieux conclut, toutefois, qu’il n’est pas nécessaire de  
modifier les lois en vigueur.   Markus Langenegger

L es plateformes Internet telles qu’Airbnb, 
Housetrip, Wimdu ou 9flats proposent 

des possibilités d’hébergement contre rému-
nération. Il s’agit généralement de chambres 
d’amis ou d’appartements loués de parti-
culier à particulier. Les professionnels de la 
branche, par exemple les agences louant des 
appartements de vacances, sont toujours 
plus nombreux à avoir recours à ce canal 
de distribution1. Airbnb, leader du secteur, 
a permis de réserver quelque 135 millions de 
nuitées à travers le monde en 2016. Pour la 
Suisse seule, ce nombre est estimé à un peu 
moins de 2 millions2, ce qui correspond à un 
bon 5 % des nuitées hôtelières. Si l’on prend 
en considération les nuitées dans la parahô-
tellerie, qui englobe entre autres les apparte-
ments et les maisons de vacances ainsi que 
les chambres louées par des particuliers, la 
proportion est nettement plus faible.

Les résultats d’un sondage mené dans 
plusieurs pays par le Secrétariat d’État à 
l’économie (Seco) avec le soutien des am-
bassades de Suisse révèlent qu’à l’étranger, 
les réactions divergent face à la propaga-
tion de plateformes Internet comme Airb-
nb. Certaines villes, comme Berlin, tentent 
de limiter leur influence en édictant de 
nouvelles lois, tandis que Londres et Ams-
terdam ont assoupli les règles en vigueur. 
Qu’en est-il de la Suisse ? Est-il nécessaire 
d’intervenir sur le plan législatif ?

En Suisse, les objets que l’on trouve sur 
les plateformes Internet relèvent généra-
lement de la parahôtellerie3. Bon nombre 

1 Observatoire valaisan du tourisme (2014).
2 Observatoire valaisan du tourisme (2016).
3 Selon l’Observatoire valaisan du tourisme (2014), 

96 % des offres publiées sur Airbnb relèvent de la 
parahôtellerie traditionnelle.

Abrégé  Les plateformes de réservation comme Airbnb, qui réunissent locataires et loueurs sur 
Internet en quelques clics, ont suscité de vifs débats dans de nombreux pays au sujet du cadre 
légal et de son application. Entre autres problèmes, citons la perception des taxes d’héberge-
ment et de séjour. Les prestataires traditionnels s’estiment, en outre, lésés du fait que certaines 
réglementations ne s’appliquent pas aux particuliers louant des chambres sur les plateformes 
telles qu’Airbnb. Ils demandent que tous soient sur un pied d’égalité. Comme le montre une ana-
lyse approfondie, certaines communes ont trouvé de nouveaux modes pour prélever les taxes, 
si bien qu’il n’est guère nécessaire d’adapter la loi à l’échelon de la Confédération. 

d’entre eux devaient déjà être présents sur 
le marché auparavant, notamment les ap-
partements de vacances ou les résidences 
secondaires dans les Alpes. Les plateformes 
comme Airbnb constituent un nouveau ca-
nal de distribution jouissant d’une grande 
visibilité internationale. De nouvelles offres 
sont apparues sur le marché en raison de 
la popularité croissante des plateformes 
d’intermédiation. Il s’agit en particulier des 
chambres louées par des particuliers et des 
appartements dans les centres urbains. Au-
paravant, les offres d’hébergement étaient 
publiées dans les petites annonces de 
presse ou communiquées aux organisa-
tions locales de tourisme. Le système de 
réservation sur Internet, qui a vu le jour il 
y a quelques années, a aussi fait baisser les 
coûts de recherche et de transaction, que 
ce soit pour les offreurs ou pour les deman-
deurs. Par ailleurs, des mécanismes d’éva-
luation mutuelle transparents4 créent une 
base de confiance pour les deux parties.

Lutter à armes égales ?

Sur le plan de la politique du tourisme, les 
plateformes Internet constituent un canal 
de distribution supplémentaire et, à ce titre, 
sont avant tout une chance : elles contri-
buent à multiplier et à diversifier l’offre 
d’hébergement, ce qui permet d’atteindre 
de nouveaux segments de clientèle. La fai-
blesse de leurs coûts de transaction peut 
en outre aider à réduire le nombre de « lits 
froids ». En effet, une partie des héberge-

4 Les mécanismes d’évaluation réduisent le problème de 
l’information asymétrique. Concernant les mécanismes 
d’évaluation, voir Peitz et Schwalbe (2016). 

ments, notamment dans les Alpes, sont ain-
si davantage occupés.

Si le secteur touristique réclame l’éga-
lité de traitement pour tous les acteurs 
du marché, il convient de relever que cer-
taines des réglementations en vigueur pré-
voient volontairement un traitement diffé-
rencié entre les diverses formes d’offres. 
Cela vaut par exemple pour les prescrip-
tions cantonales en matière d’incendie : 
l’exploitant d’un hôtel de plus de vingt lits 
doit, eu égard aux risques, respecter da-
vantage de règles qu’un particulier qui loue 
une chambre dans son logement. Par ail-
leurs, selon le canton concerné et la forme 
qu’elles prennent, les offres publiées sur 
les plateformes Internet relèvent ou non 
de la législation cantonale sur l’hôtelle-
rie et la restauration5. Enfin, dans d’autres 
domaines, par exemple celui des prescrip-
tions en matière d’hygiène alimentaire, les 
prestataires sont en principe tous soumis 
aux mêmes exigences6. La demande for-
mulée ci-dessus doit donc être considérée 
sous l’ensemble de ses angles.

Difficultés liées aux 
 taxes touristiques
L’égalité de traitement revendiquée s’ap-
plique plus particulièrement à la percep-
tion des taxes et des redevances. En géné-
ral, les offres de nuitées publiées sur des 
plateformes comme Airbnb sont soumises 
aux taxes d’hébergement et de séjour can-
tonales et communales. L’encaissement de 
ces redevances est plus complexe lorsqu’il 
s’agit d’offres publiées sur les plateformes 
Internet, car les loueurs ne se présentent 
pas toujours sous leurs véritables nom et 
adresse. En outre, les exploitants des plate-
formes Internet, généralement domiciliés à 
l’étranger, ne fournissent pas aux autorités 

5 L’assujettissement à une législation cantonale en matière 
d’hôtellerie et de restauration implique généralement un 
régime d’autorisation.

6 Le législateur prévoit cependant dans ce domaine 
une application en fonction des risques ; cf. art. 56 de 
l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets 
usuels.
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les données de leurs utilisateurs. L’encaisse-
ment des taxes d’hébergement et de séjour 
liées à la location de nuitées de particulier 
à particulier est néanmoins aussi probléma-
tique pour d’autres canaux de distribution.

Les organes d’exécution ont toutefois 
d’autres possibilités – en dehors des in-
formations accessibles au grand public sur 
les plateformes Internet – à leur disposi-
tion pour atteindre un maximum de per-
sonnes assujetties. La ville de Berne a, par 
exemple, informé le grand public de l’obli-
gation de déclarer les redevances. Cer-
taines plateformes Internet attirent elles-
mêmes l’attention de leurs utilisateurs sur 
le fait qu’ils sont tenus de s’acquitter des 
redevances, en coopération avec les com-
munes concernées. Selon la base légale, 
il est aussi possible de procéder à un pré-
lèvement forfaitaire reposant sur le taux 
d’occupation estimé de l’objet. Certaines 
localités incitent au versement des taxes 
en proposant en contrepartie des billets 
gratuits pour les transports publics ou 
d’autres réductions. À Chamonix, Paris, 
Amsterdam ou Lisbonne, Airbnb prélève 
elle-même les taxes touristiques locales et 
les transfère aux autorités compétentes. 
Une motion en ce sens a été déposée au 
Conseil national lors de la session d’au-
tomne 2016. Elle demande une base lé-
gale prévoyant que les plateformes de ré-
servation prélèvent directement les taxes 
touristiques et s’en acquittent auprès d’un 

service centralisé7. Reste à voir si le Parle-
ment jugera utile de légiférer sur ce point.

La sous-location soulève des 
questions
L’avènement des plateformes de réserva-
tion en ligne a, enfin, débouché sur des am-
biguïtés juridiques au niveau du droit du 
bail. Lorsque le logement mis en location 
reçoit une affectation temporaire, cela est 
généralement assimilé à de la sous-loca-
tion8. Or, à l’heure actuelle, les modalités à 
travers lesquelles le propriétaire doit ava-
liser la sous-location ne sont pas réglées 
clairement. Lorsqu’un locataire souhaite 
sous-louer son appartement à intervalles ré-
guliers, que ce soit intégralement ou en par-
tie, il doit notamment indiquer au bailleur la 
fréquence de la sous-location et l’identité 
des personnes concernées. Or, le locataire 
n’a pas connaissance de ces informations au 
moment où il publie son offre sur une plate-
forme de réservation. Il pourrait donc se ré-
véler judicieux, pour améliorer la sécurité 
juridique, d’édicter une réglementation qui 
prévoit la possibilité de donner un accord 
de principe unique et définit les exigences 
concrètes applicables à la sous-location ré-

7 Motion 16.3685 de Buman (« Économie collaborative. 
Réduire la bureaucratie par un mode d’imputation 
national simplifié des taxes de séjour qui n’ont pu être 
perçues jusqu’à présent »). 

8 Jud et Steiger (2014).

gulière via des plateformes de réservation 
en ligne. À noter que la liberté contractuelle 
permet d’ores et déjà de conclure un tel ac-
cord de principe, selon le droit en vigueur. 
Pour toutes ces raisons, le gain de popula-
rité des plateformes Internet comme Airb-
nb en Suisse n’appelle pas vraiment, pour 
l’heure, d’adaptations réglementaires, du 
moins pas au niveau fédéral.
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Le mécanisme d’évaluation de Airbnb est à la fois 
un signe de transparence et de confiance.
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CHIFFRES-CLÉS

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

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

Décembre 2016

Suisse –0,4

Allemagne 1,7

France 0,6

Italie 0,5

Royaume-Uni 1,6

UE 1,2

États-Unis 2,1

Japon –

Chine 2,1

OCDE –

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

2015

Suisse 0,9

Allemagne 1,7

France 1,2

Italie 0,8

Royaume-Uni 2,3

UE 1,9

États-Unis 2,4

Japon 0,5

Chine 6,9

OCDE 2,1

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

2016

Suisse 0,0

Allemagne 0,5

France 0,2

Italie –0,1

Royaume-Uni 0,7

UE 0,3

États-Unis 1,3

Japon –

Chine 2,0

OCDE –

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 14 388

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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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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Quels obstacles l’innovation rencontre-t-elle ?
Pourcentage d’entreprises, ventilées suivant leur taille, qui rencontrent des obstacles importants, 2014

Risques sur 
le marché 

significatifs

Coûts élevés

20%

15%

10%

5%

0%

Lenteur de 
l’amortissement

Réglementation 
publique

Manque de fonds 
propres

> 249 collaborateurs
50 – 249 collaborateurs
< 50 collaborateurs

Weniger Firmen investieren intensiver in InnovationMoins d’entreprises innovantes pour plus d’investissements
Le nombre d’entreprises qui investissent dans la recherche et le développement diminue en Suisse.  

Celles qui continuent à le faire s’impliquent, par contre, davantage. Le coût est le principal obstacle cité par  
de nombreuses sociétés. Il en existe d’autres qui peuvent être considérables suivant la taille de l’entreprise. 

La Suisse reste le 
pays le plus innovant 

d’Europe en 2016.
2. Suède

3. Danemark

Haute technologie  (chimie, pharma, machines, électrotechnique, véhicules, horlogerie)
Faible technologie  (alimentation, habillement, métallurgie, réparation, énergie, autres) 
Services modernes  (banques, technologies de l’information, médias, télécommunications)
Services traditionnels  (commerce de détail, hôtellerie-restauration, logistique, immobilier)

Entreprises qui investissent dans  
la recherche et le développement,  
par branche (en %)

Part du chiffre d’affaires 
consacrée à la recherche et 
au développement

1997 2014

Recul au niveau 
macroéconomique :
-12,1 points de 

pourcentage

66

41

32

14

-17

-7

-15
-12

49

29

16
7

+1,4
point de pourcentage  

au niveau macroéconomique

1997 2014

1,3% 2,7%



Quelle flexibilité pour  
le marché du travail ?
La Suisse a bien maîtrisé la crise économique et financière qui a secoué le monde. La flexibilité de son 
marché du travail n’y est pas étrangère. Elle permet de compenser chaque année les emplois perdus par 
d’autres, qui se chiffrent par milliers. Qu’entend-on, toutefois, par flexibilité du travail ? À quel niveau la 
Suisse se situe-t-elle internationalement ? À la fin de l’année dernière, le Parlement a répondu à l’initiative 
sur l’immigration de masse en adoptant un système de « préférence nationale light ». Cela signifie que, dans 
les régions et les catégories professionnelles où le chômage sévit, les entreprises devront d’abord annoncer 
les postes à repourvoir auprès des offices régionaux de placement. L’ordonnance est en cours de prépa-
ration. Comment cela se traduit-il au niveau du marché du travail ? La flexibilité de ce dernier serait-elle 
menacée ? Vous en saurez plus en lisant le prochain numéro de La Vie économique.

Quelle est la résistance du marché suisse du travail aux crises économiques ?
Rafael Lalive, Pr à l’université de Lausanne

Le marché suisse du travail en termes de flexibilité
Bernhard Weber, Seco

La mise en œuvre de l’initiative contre l’immigration de masse face au droit
Albrecht Dieffenbacher, SEM

La « préférence nationale light » pose encore des questions
Entretien avec Boris Zürcher, chef de la Direction du travail, Seco

Avantages et défauts du partenariat social suisse
Klaus Armingeon, Pr à l’université de Berne

Le marché suisse du travail et sa réglementation légale
Patrik Schellenbauer, Avenir Suisse

Quel est le degré de flexibilité du marché suisse du travail ?
Débat entre Daniel Lampart, chef économiste à l’USS, et Roland Müller, directeur de l’UPS
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