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ÉDITORIAL

Le marché du travail jouit d’une flexibilité appréciée. Il y a peu, notre 
 ministre de l’Économie, Johann N. Schneider-Ammann, a rappelé l’impor-
tance que cela peut avoir dans un monde numérisé. On est, toutefois, en 
droit de se demander ce qu’est un marché du travail flexible. Cet été, dix 

ans se seront écoulés depuis le début de 
la crise financière. C’est l’occasion de se 
pencher sur le marché suisse du travail et 
sa capacité d’adaptation.

La Suisse a des raisons de se réjouir : son 
marché du travail est performant en  
comparaison internationale. Le chômage 
y est faible et le taux d’activité élevé. 
Un tel  résultat tient notamment au bon 
 fonctionnement du partenariat social. 
C’est précisément dans cette optique que 

débattent Daniel Lampart, économiste en chef de l’Union syndicale suisse, 
et Roland Müller, directeur de l’Union patronale suisse : à quel moment peut-
on considérer que le marché du travail est suffisamment réglementé ? Si, 
contre toute attente, les deux interlocuteurs s’accordent à propos de la mise 
en œuvre de l’article constitutionnel sur l’immigration, ils ne partagent pas 
le même point de vue sur l’assouplissement prévu de l’enregistrement du 
temps de travail.

Tous les auteurs qui s’expriment dans les pages « Événement » de ce numé-
ro sont fondamentalement d’accord : un marché du travail flexible renforce 
l’attrait de la place économique. Tobias Schlegel, économiste chez Avenir 
Suisse, regrette que les mesures d’accompagnement aient densifié la régle-
mentation qui pèse sur le marché du travail. De son côté, Klaus Armingeon, 
professeur de sciences politiques à l’université de Berne, arrive à la conclu-
sion que libéraliser davantage le marché n’apporterait aucun avantage.

Même si notre pays a su faire face à la crise économique, nous ne devons pas 
oublier qu’environ 150 000 chômeurs étaient chaque jour inscrits auprès des 
offices régionaux de placement l’an dernier. Pour des personnes sans travail, 
la brillante performance internationale de la Suisse est une maigre consola-
tion.

Le marché du travail est  
de première importance

Bonne lecture. 

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

tend-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 place-

ment.  L’ordonnance est en cours de préparation. Comment cela 
se  traduit-il au niveau du marché du travail ? La flexibilité de ce 

 dernier serait-elle menacée ?

L’ÉVÉNEMENT
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pris que plus d’importance sur le marché du tra-
vail. Les politiciens se sont emparés de la ques-
tion. Si les employeurs répètent que cette flexibi-
lité est une garantie pour la survie économique, 
les syndicats ne veulent pas qu’elle aille « trop 
loin ».

Qu’est-ce qu’un marché du travail flexible sur 
le plan scientifique ? C’est un marché qui assure 
aux travailleurs ayant perdu leur emploi suite à 
un choc conjoncturel qu’ils en trouveront rapide-
ment un autre. La microflexibilité est la capacité 
d’une économie à mobiliser efficacement, c’est-à-
dire rapidement, les travailleurs sans emploi vers 
de nouveaux postes. Par macroflexibilité, on en-
tend la capacité d’un pays à se relever d’une ré-
cession à large échelle sans voir son  chômage 

C e qui se vend bien aujourd’hui ne trouve-
ra peut-être déjà plus preneur demain. Les 

technologies de l’information ont dynamisé le 
développement économique. La flexibilité n’en a 

Quelle est la flexibilité  
du marché suisse du travail ?

Le marché suisse du travail maîtrise relativement bien les chocs conjoncturels grâce 
à sa macroflexibilité. Au niveau « micro », cependant, il se classe seulement dans la 
moyenne, comme le montre une comparaison avec douze pays de l’OCDE, effectuée sur la 
 période 1995–2007. Ainsi, la durée du chômage peut être relativement longue en Suisse.     
Rafael Lalive, Frédéric Martenet 

Abrégé    Les développements spectaculaires des technologies de l’information 
posent de grands défis aux économies mondialisées. La flexibilité du marché du 
travail est importante pour y faire face. Elle permet, en effet, d’amortir les effets 
des bouleversements économiques. Une comparaison entre différents pays de 
l’OCDE sur vingt ans le montre bien : en Suisse, la baisse du niveau général de pros-
périté due aux fluctuations du chômage a été relativement faible. On le doit très 
probablement aux bonnes relations qu’entretiennent les partenaires sociaux. Sur 
le plan de la microflexibilité – soit de la mobilité des travailleurs sans emploi vers 
les postes offerts –, la Suisse se situe seulement dans la moyenne internationale. 
Durant la période étudiée (1995–2007), la durée de chômage moyenne y a été rela-
tivement longue. 

Ill. 1. Taux de chômage et PMI étranger pondéré par les exportations

  Indice étranger des directeurs d’achats (PMI) pondéré en fonction des exportations        Taux de chômage en Suisse, selon l’OIT         Phase de récession
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Ill. 2. Protection contre les licenciements 
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Protection contre les licenciements

 augmenter à l’excès. Les marchés du travail 
flexibles se caractérisent par un faible taux de 
chômage, de vastes déplacements de travailleurs 
entre le moment de la perte d’emploi et le retour 
au monde du travail, enfin un chômage moyen de 
courte durée. Au contraire, les marchés du tra-
vail rigides connaissent un taux de chômage éle-
vé, assez peu de mobilité de la part des salariés et 
une longue durée de chômage.

La crise économique et financière mondiale 
a fourni l’occasion de tester la flexibilité du mar-
ché du travail. Elle a plongé la Suisse dans sa plus 
longue récession depuis les années nonante. À 
la fin de 2008, selon les chiffres du Secrétariat 
d’État à l’économie (Seco), le produit intérieur 
brut (PIB) s’était contracté en raison de la crise. Il 
a ensuite continué sur cette voie durant les trois 
premiers mois de 2009.

Avant cela, la demande de produits indus-
triels suisses avait fléchi et l’indice étranger des 
directeurs d’achats (PMI), pondéré en fonction 
des exportations, avait chuté d’un quart sur l’an-
née 2008 (voir illustration 1). L’indice PMI, étroi-
tement lié aux exportations suisses, reflète la 
situation de nos principaux partenaires commer-
ciaux dans le secteur productif.

Suite à la récession qui avait durement frappé 
nos partenaires commerciaux dès la fin de 2008, 
le taux de chômage était passé en Suisse de 3,5 % 

au début de 2008 à quelque 4,5 % fin 2009 (voir 
illustration 1)1. Il était retombé ensuite à 4 % à 
la fin de 2011, soit la valeur moyenne observée 
dans la période 2002–2014. On peut donc affir-
mer que la récession consécutive à la crise éco-
nomique a eu des effets limités sur le taux de 
chômage.

La protection contre les licencie-
ments nuit à la microflexibilité

Dans certaines circonstances, la fluidité du mou-
vement des travailleurs au chômage vers de nou-
veaux emplois (microflexibilité) est contrariée 
par des dispositions légales et administratives 
destinées à protéger les employés. La réglemen-
tation la plus influente à cet égard est la pro-
tection contre les licenciements. Elle réduit la 
marge de manœuvre dont disposent les entre-
prises pour embaucher ou licencier. Elle protège 
certes les salariés contre l’insécurité, mais peut 
aussi compliquer la recherche d’emploi. Les ré-
glementations qui limitent les possibilités pour 
les entreprises d’adapter les contrats de travail 
risquent également, le cas échéant, d’affecter la 
microflexibilité.

Quel impact la protection contre les licen-
ciements a-t-elle eu sur le chômage ? Pour ré-
pondre à cette question, nous avons comparé 1  Seco (2017).
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les uns aux autres, pour la période 1995–2007, 
douze pays de l’OCDE ayant différents régimes 
de protection contre les licenciements. Nous 
avons ajouté à cela deux indicateurs de la per-
formance du marché du travail : le taux et la du-
rée du chômage. Pour le premier, on ne constate 
pas de corrélation nette avec les exigences de 
la protection contre les licenciements. On ob-
serve en effet de faibles taux de chômage aus-
si bien dans les pays ayant un solide dispositif 
protecteur que dans ceux qui n’en ont pas (voir 
 illustration 2).

Critère déterminant :  
la durée du chômage

Le taux de chômage est-il un bon instrument de 
mesure de la microflexibilité ? Il ne donne au-
cun indice sur le temps que passent les chômeurs 
à chercher du travail. Il ne renseigne que sur le 
nombre de personnes se trouvant dans cette 
 situation. Or, la question est déterminante.

En réalité, chaque mois, de nombreuses per-
sonnes s’inscrivent au chômage, alors que beau-
coup d’autres en sortent. Selon les données du 
Seco, environ 29 000 actifs perdent leur travail 
chaque année et à peu près autant en retrouvent 
un2. La durée du chômage constitue un meilleur 
critère pour mesurer la microflexibilité, puisque 

que sur les marchés flexibles, les demandeurs 
d’emploi trouvent rapidement une nouvelle place.

Entre la durée moyenne du chômage et la ri-
gueur de la protection contre les licenciements, 
il existe une forte corrélation positive (voir il-
lustration 3). Dans un pays où cette protection 
est très développée, il faut s’attendre en prin-
cipe à ce que la durée moyenne soit relative-
ment longue. En d’autres termes, les personnes 
au chômage ont d’autant plus de peine à trouver 
un nouvel emploi que les travailleurs sont bien 
protégés contre les licenciements. Cela signifie 
que cette situation a un impact certain sur la du-
rée du chômage, alors qu’elle demeure sans inci-
dence notable sur son taux.

Le frein des indemnités de chômage

Indépendamment de la protection contre les 
 licenciements, l’assurance-chômage (AC) joue 
probablement aussi un rôle. En effet, les indem-
nités de chômage n’encouragent pas à chercher 
le plus vite possible un nouvel emploi, ce qui pro-
longe la durée du chômage et pèse donc sur l’em-
ploi en général.

Cela dit, l’AC ne se contente pas de verser 
de l’argent. Elle met aussi son expertise et ses 
programmes de formation au service des em-
ployés à la recherche d’un emploi. Grâce à elle, 

Ill. 3. Durée du chômage
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les  chômeurs peuvent ainsi reprendre pied plus 
rapidement sur le marché du travail et améliorer 
à moyen terme leur employabilité.

Le rôle de l’assurance-chômage peut donc se 
résumer comme suit : c’est la principale source 
de revenu des personnes actives qui perdent leur 
travail suite à un choc conjoncturel. Elle amé-
liore la flexibilité du marché du travail, dans la 
mesure où elle assiste les demandeurs d’emploi 
désireux de retrouver rapidement un poste. Dans 
le même temps, toutefois, elle affecte cette flexi-
bilité en diminuant l’incitation à se réinsérer 
 professionnellement.

Les chiffres le montrent : par rapport à l’Au-
triche et à la Norvège, la protection contre les li-
cenciements n’est pas très sévère en Suisse. Elle 
l’est toutefois beaucoup plus qu’aux États-Unis, 
où des règles bien plus lâches encadrent l’em-
bauche et le licenciement du personnel. En même 
temps, le chômage en Suisse est à la fois faible et 
d’une durée moyenne plutôt longue. Il n’est donc 
ni rigide ni totalement souple.

Une macroflexibilité élevée 
grâce au partenariat social

Quelle résistance la macroflexibilité du marché 
du travail offre-t-elle face aux crises ? Pour ré-
pondre à cela, nous avons développé pour la pé-
riode 1995-2015 un indice simple de macroflexi-
bilité pour 39 pays de l’OCDE, qui cible la perte 
globale de prospérité liée aux fluctuations du 
taux de chômage. La Suisse se classe au deuxième 
rang, derrière la Norvège. Le Royaume-Uni et les 
États-Unis, dont les marchés du travail sont gé-
néralement réputés flexibles, n’occupent que les 
11e et 18e rangs. Cela montre que l’économie suisse 

est capable d’absorber des chocs extérieurs avec 
un impact réduit sur le taux de chômage (voir 
 illustration 1).

Comment s’explique ce haut degré de macro-
flexibilité ? Les institutions du marché du travail 
ne jouent sans doute qu’un rôle secondaire à cet 
égard, puisque, nous l’avons vu, elles restreignent 
la microflexibilité. Le partenariat social, en re-
vanche, est probablement un facteur important.

En Suisse, les représentants des travailleurs 
et les employeurs ont l’habitude de se parler et 
de négocier dans une atmosphère constructive. 
D’après le rapport du World Economic Forum 
(WEF) sur la compétitivité mondiale, la Suisse 
est le pays où les relations entre patrons et tra-
vailleurs apparaissent le plus marquées par un 
souci de collaboration. Cette aptitude à aborder 
et à traiter ensemble les problèmes économiques 
nationaux contribue peut-être à maintenir la 
macroflexibilité à un haut niveau.
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 primordiale pour qu’ils puissent faire fructifier 
les connaissances acquises lors de leur forma-
tion. À moyen et long termes, ils sont appelés à 
devenir des spécialistes très prisés.

Robustesse face à la crise

La flexibilité du marché suisse du travail a plu-
sieurs fois été mise à rude épreuve par la conjonc-
ture difficile qui a suivi la crise financière et éco-
nomique mondiale de 2008. La Suisse aussi a 
connu une récession brutale, heureusement de 
courte durée. Après une brève embellie en 2010, 
la crise de l’euro a éclaté l’année suivante. Elle a 
pesé sur la conjoncture européenne et a entraîné 
l’envol du franc suisse.

Il faut en convenir aujourd’hui : le sys-
tème suisse s’est révélé efficace durant ces an-
nées de conjoncture difficile, ce qui a permis au 

L e marché suisse du travail fait bonne figure en 
comparaison internationale. Au quatrième 

trimestre 2016, le taux de chômage au sens de 
l’OIT (voir encadré pour la définition), corrigé des 
variations saisonnières, s’élevait à 4,5 %, ce qui 
est peu par rapport aux autres pays européens 
et même à l’ensemble de l’OCDE. Par rapport au 
reste du monde, le taux d’emploi des 15-64 ans est 
particulièrement élevé (85 %). Ces deux indica-
teurs soulignent la force d’intégration du marché 
du travail. Sur le plan international, la Suisse at-
teint également des valeurs record en matière de 
qualité de l’emploi. Ses atouts majeurs sont la sé-
curité de l’emploi et le niveau des salaires, asso-
cié à une répartition relativement équilibrée des 
revenus1.

La participation des jeunes et des aînés au 
marché du travail – deux groupes de population 
jouant un rôle clé dans le développement écono-
mique à moyen et long termes – est importante. 
Ainsi, les travailleurs seniors, de mieux en mieux 
formés, représentent une main-d’œuvre quali-
fiée qui monte en force, puisque leur proportion 
augmente pour des raisons démographiques. 
Une entrée réussie des jeunes sur le marché est 

La dynamique du marché  
suisse du travail

Le marché suisse du travail est flexible. Il l’a une nouvelle fois démontré après la crise 
 économique mondiale. Sa capacité d’adaptation tient à plusieurs facteurs, dont le système 
de formation certes, mais aussi l’assurance-chômage.  Bernhard Weber  

Abrégé  Ces dernières années, la flexibilité du marché suisse du travail a été plu-
sieurs fois mise à rude épreuve. Les entreprises ont été éprouvées par la crise fi-
nancière et économique, ainsi que par les deux fortes poussées du franc consécu-
tives à la crise de l’euro. La participation au marché du travail a pu augmenter et 
la qualité des emplois est restée élevée ces dernières années. Néanmoins, le taux 
de chômage du Seco et celui conforme aux normes de l’OIT, utilisé pour les com-
paraisons internationales, n’ont pas encore retrouvé leur faible niveau d’avant la 
crise de 2008. Puisque les principales conditions permettant d’assurer une grande 
flexibilité sont toujours là, les chances que la reprise se poursuive restent intactes. 
Pour cela et pour faire face aux mutations structurelles à venir, il est primordial de 
pouvoir s’appuyer sur une politique qui accompagne l’évolution, qui soit propre à 
garantir aux actifs une couverture financière et un soutien ciblé dans la gestion 
des transitions professionnelles. 

1  OCDE (2017), 
 Job-Quality-Index.

Taux de chômage du Seco et taux de chômage 
au sens de l’OIT
Il existe en Suisse deux in-
dicateurs pour le taux de 
chômage : celui du Seco et 
celui calculé au sens de l’OIT. 
Le premier s’appuie sur le 
nombre de chômeurs inscrits 
auprès d’un office régional de 
placement (ORP) à la fin de 
chaque de mois. Le second 
est calculé par l’Office fé-
déral de la statistique (OFS) 
conformément aux directives 
de l’Organisation internatio-
nale du travail (OIT), une fois 
par trimestre sur la base d’un 
sondage téléphonique. Ainsi, 
les personnes sans travail qui 
sont à la recherche d’un em-
ploi mais ne sont pas inscrites 

dans un ORP sont également 
comptabilisées. La définition 
du chômage au sens du OIT 
est donc plus large. Le taux 
calculé suivant cette mé-
thode comporte toutefois 
une marge d’erreur statis-
tique, puisqu’il est basé sur 
une enquête par sondage. Les 
chiffres du Seco reposent sur 
un recensement exhaustif et 
une périodicité plus courte : 
ils se prêtent donc mieux à 
l’observation de la conjonc-
ture. Dans la mesure du pos-
sible, les deux mesures sont à 
prendre en compte pour  
obtenir une bonne vue  
d’ensemble.
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 marché de l’emploi d’accroître son taux de par-
ticipation2. Cette croissance, bien que ralentie, 
est demeurée globalement positive et la qualité 
des emplois est restée à haut niveau en dépit du 
 ralentissement.

L’atonie de la croissance a, par contre, plus 
sérieusement touché le chômage. En 2009, le 
taux de chômage au sens de l’OIT a gagné un peu 
plus d’un point de pourcentage pour atteindre 
environ 5 %. Le taux de chômage du Seco (voir 
encadré pour la définition) s’est lui aussi inscrit 
à la hausse, passant de 2,5 % au milieu de 2008 
à un peu plus de 4 % fin 2009. Les deux taux ont 
ainsi atteint fin 2009 un niveau très élevé pour 
la Suisse. Une hausse encore plus importante a 
pu être évitée en recourant largement au chô-
mage partiel. Si, de par ce mouvement de re-
lance, les taux de chômage du Seco et au sens de 
l’OIT ont d’abord connu une nouvelle baisse, la 
forte valorisation du franc a inversé la tendance 
dès 2011. Fin 2016, les deux taux étaient toujours 
supérieurs à leur valeur moyenne pluriannuelle, 

sans retrouver jusqu’ici les bas niveaux d’avant 
la crise.

Les facteurs clés restent intacts

Par le passé, la flexibilité du marché du tra-
vail était due aux raisons suivantes : le système 
(dual) de formation répondant aux besoins du 
marché, la politique active de réinsertion me-
née par l’assurance-chômage (AC), la protection 
modérée contre le licenciement par rapport aux 
autres pays ainsi que la grande autonomie des 
entreprises et des secteurs en matière de fixa-
tion des salaires3.

Où en sommes-nous aujourd’hui ? Un coup 
d’œil aux facteurs évoqués montre que ceux qui 
sont essentiels à la flexibilité du marché du tra-
vail sont toujours là. Le système dual de forma-
tion professionnelle a résisté à la crise écono-
mique mondiale : il n’y a par exemple pas eu de 
pénurie de places d’apprentissage comme dans 
les années nonante. L’offre a même eu tendance 

Les offres d’emploi 
dépassent la de-
mande. Salon des  
métiers à Zurich.
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à dépasser la demande ces dernières années. Le 
marché du travail pour les jeunes en Suisse a fait 
preuve de la même robustesse4.

La politique d’activation de l’AC garde toute 
son importance. L’incitation à la recherche ac-
tive de travail a été encore renforcée à comp-
ter de 2011 par la réduction partielle de la du-
rée maximale d’indemnisation dans le cadre de 
la dernière révision partielle de la loi sur l’as-
surance-chômage. La flexibilité du droit relatif 
au contrat de travail a également été préservée, 
avec une protection modérée contre le licencie-
ment ainsi qu’une grande autonomie des entre-
prises et de l’interprofession dans la fixation des 
salaires.

Comme les partenaires sociaux ont conti-
nué à travailler main dans la main dans un esprit 
constructif, il a été possible d’éviter largement 
tout conflit ouvert. De plus, aucun élément n’in-
dique que les mesures d’accompagnement liées 
à la libre circulation des personnes auraient af-
fecté le mécanisme fondamental de fixation des 

salaires dans le cadre du partenariat social. De 
2009 à 2015, les salaires nominaux en Suisse 
ont affiché une croissance moyenne modérée de 
0,8 % par année, en phase avec l’évolution plutôt 
morose de la conjoncture.

Ces dernières années, les facteurs institution-
nels de réussite sont dans l’ensemble restés in-
tacts. Le niveau quelque peu élevé du taux de chô-
mage au sens de l’OIT observé actuellement en 
Suisse tient avant tout à des conditions macroé-
conomiques particulières. Une comparaison avec 
l’Allemagne montre que ce pays a pu profiter de la 
faiblesse de l’euro pour exporter davantage. Alors 
que dès 2011, le taux de chômage au sens de l’OIT 
a légèrement augmenté en Suisse, il diminuait 
de façon continue chez nos voisins du nord. Au 
troisième trimestre 2015, celui de l’Allemagne est 
même passé pour la première fois en dessous de 
celui de la Suisse. Corrigé des variations saison-
nières, il est tombé à 3,9 % fin 2016, soit un de-
mi-point de pourcentage en dessous de la valeur 
suisse.

2  Weber (2016).
3  Sheldon (2013) ou  

Weber (2014).
4  De 2008 à 2014, le KOF 

Youth Labour Market 
Index affiche une valeur 
constamment élevée 
pour la Suisse.
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5 173 000 Personnes actives 5 259 000 Personnes actives

Entrée sur le marché du travail
+ 298 000

Immigration
+ 160 000

Retrait du marché du travail 
- 269 000

Émigration
- 102 000

1.1.15 31.12.15

1.1.16 31.12.16

220 000 demandeurs d’emploi 223 000 demandeurs d’emploi

Inscription auprès d’un ORP
+ 323 000

Désinscription auprès d’un ORP
- 320 000

Entrées et sorties des actifs occupés (2015) et des demandeurs d’emploi inscrits (2016)

Les chiffres sont arrondis en milliers. Actifs : actifs occupés et chômeurs au sens de l’OIT. Chômeurs inscrits : toutes les personnes en quête d’emploi  
inscrites auprès d’un ORP.
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Grande dynamique  
du marché du travail

Afin de bien comprendre l’évolution du marché 
du travail, il faut intégrer le fait que celui-ci est 
extrêmement dynamique. Comme le montre l’il-
lustration, le marché du travail suisse comptait 
près de 5,2 millions d’actifs occupés début 2015. 
Cette année-là, environ 300 000 personnes rési-
dant en Suisse et 160 000 provenant de l’étranger 
sont entrées sur le marché du travail, ce qui cor-
respond à 9 % de la population active. Au cours 
de l’année 2015, 11 % de la population active a 
changé d’emploi, soit au sein de la même entre-
prise (3 %), soit dans une autre entreprise (8 %). 
Environ un cinquième de la population active a 
trouvé un emploi ou changé d’emploi en 2015.

On observe une dynamique particulièrement 
forte chez les individus inscrits auprès d’un office 
régional de placement (ORP) en tant que deman-
deurs d’emploi. Entre le début et la fin de l’année 
2016, leur nombre n’a que très légèrement aug-
menté, passant de 220 000 à 223 000. Ce tableau 
cache de grands changements. Au cours de l’an-
née, environ 323 000 personnes se sont inscrites 
auprès d’un ORP, mais presque autant, à savoir 
320 000, se sont désinscrites. Seuls 60 000 de-
mandeurs d’emplois inscrits auprès d’un ORP au 
début de 2016 l’étaient encore à la fin de l’année.
Un coup d’œil aux chiffres mensuels souligne 
cette dynamique : en 2016, à la fin de chaque 
mois, environ 211 000 personnes en moyenne 
étaient inscrites en tant que demandeurs d’em-
ploi  ; or, on remarque qu’en réalité, au cours de 
l’année, plus du double – soit 453 000 personnes 
– ont été inscrites auprès d’un ORP pendant au 
moins un mois.

La politique du marché du travail 
encadre les transitions

Comme l’indiquent les chiffres ci-dessus, le 
nombre d’actifs occupés, de chômeurs au sens 

Bernhard Weber
Chef suppléant du secteur Analyse du marché du tra-
vail et politique sociale, Secrétariat d’État à l’économie 
(Seco), Berne
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de l’OIT, de demandeurs d’emplois et de chô-
meurs inscrits auprès d’un ORP n’est pas fixe. 
Au contraire, la plupart des gens changent à plu-
sieurs reprises de catégorie ou d’emploi au cours 
de leur carrière. Ces changements contribuent 
en fin de compte aussi à la flexibilité du mar-
ché de l’emploi, tant du point de vue conjonc-
turel qu’à plus long terme, dans une optique 
 structurelle.

Ce constat sous-tend aussi l’approche fon-
dée sur le principe de la « flexisécurité », qui as-
socie flexibilité et sécurité. D’une part, la pro-
tection contre le licenciement est raisonnable 
et la réintégration des chômeurs sur le marché 
du travail est encouragée par la politique active 
des ORP (« flexibilité »). D’autre part, la phase 
de transition entre deux emplois est relative-
ment bien couverte par les indemnités de l’AC  
(« sécurité »).

Les changements de statut et d’emploi consti-
tuent un élément clé du marché du travail. Le 
principal objectif de la politique du marché du 
travail n’est donc pas de conserver les emplois 
existants, mais de permettre et de favoriser la 
transition entre deux postes. La position de la 
Suisse dans les classements internationaux, tant 
en matière d’intégration sur le marché du travail 
que de qualité des conditions d’emploi, montre 
que, tout bien compté, cette politique porte ses 
fruits. Elle a des effets positifs sur l’emploi, sans 
nuire à sa sécurité.
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un plan de mise en œuvre de l’article constitution-
nel. Présenté en juin 2014, ce concept s’articulait 
autour de trois axes :

 –   adapter le droit des étrangers ;
 –   adapter l’ALCP ;
 –   adopter des mesures d’accompagnement des-

tinées, notamment, à promouvoir le potentiel 
offert par la main-d’œuvre en Suisse (par ex. 
en renforçant les effets de l’initiative contre la 
pénurie de personnel qualifié).

Selon ce plan, tous les types d’autorisation oc-
troyés à des étrangers pour des séjours d’une du-
rée supérieure à quatre mois devaient être soumis 
à un plafonnement et à un contingentement, indé-
pendamment du pays de provenance et du motif 
de séjour. Il était également prévu d’accorder une 
priorité aux travailleurs résidant en Suisse et de 
procéder à un contrôle préalable des conditions de 
salaire et de travail. Cependant, les ressortissants 
des États membres de l’UE ou de l’Association eu-
ropéenne de libre-échange (AELE) auraient été ad-
mis même sans disposer de qualifications particu-
lières (système d’admission binaire). Enfin, le plan 
proposait plusieurs solutions destinées à simpli-
fier l’examen de la priorité accordée aux travail-
leurs résidants ainsi que le contrôle des conditions 
de salaire et de travail. Par contre, il ne fixait aucun 
objectif rigide de réduction de l’immigration.

Le projet prévoyait de modifier  
de la loi fédérale sur les étrangers

Quand il a lancé la procédure de consultation, 
en février 2015, le Conseil fédéral était d’avis 

L e 9 février 2014, l’initiative populaire « contre 
l’immigration de masse »  a été acceptée par 

50,3 % des votants et 17  cantons. Elle deman-
dait que la Suisse gère désormais l’immigration 
de manière autonome, notamment au moyen de 
contingents plafonnés annuellement. L’ALCP de-
vait également être renégocié. La sphère fédérale 
avait trois ans pour le faire. Peu après l’acceptation 
de l’initiative, l’ancien Office fédéral des migra-
tions (l’actuel Secrétariat d’État aux migrations, 
SEM) a institué, sur mandat du Département fédé-
ral de justice et police (DFJP), un groupe d’experts 
comprenant des représentants des autorités d’exé-
cution, des cantons et des partenaires sociaux. 
Ces experts ont planché sur des questions de fond 
en consultant les milieux concernés et en exami-
nant différents modèles de mise en œuvre ; les ré-
sultats de leurs travaux ont été consignés dans un 
rapport de synthèse. Conjointement avec le Dé-
partement fédéral des affaires étrangères (DFAE) 
et le Département de l’économie, de la formation 
et de la recherche (DEFR), le DFJP a ensuite élaboré 

L’article sur l’immigration :  
l’aboutissement d’un long chemin

La mise en œuvre du nouvel article constitutionnel sur l’immigration, qui est entré en  vigueur 
à la suite de l’acceptation de l’initiative populaire « contre l’immigration de masse », donne 
une grande importance aux accords bilatéraux conclus avec les États membres de l’Union 
européenne (UE). La décision prise par le Parlement en décembre dernier a mis fin à trois 
années de travail intensif pour l’administration fédérale. Il s’agit maintenant de  s’atteler aux 
dispositions d’exécution.  Albrecht Dieffenbacher 

Abrégé    Les exigences de l’article constitutionnel sur l’immigration étaient in-
compatibles avec l’accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la 
Suisse et l’UE (ALCP). Dans son plan de mise en œuvre de juin 2014, le Conseil fédé-
ral avait privilégié une réglementation conforme à l’article constitutionnel. Celle-
ci nécessitait, toutefois, un réaménagement en profondeur de l’ALCP. Au cas où 
les négociations avec l’UE n’aboutiraient pas à temps, le gouvernement a proposé, 
début 2016, d’introduire une clause de sauvegarde unilatérale. En automne der-
nier, force a été de constater qu’il ne serait pas possible de trouver dans les délais 
un terrain d’entente avec l’UE. C’est ainsi qu’à la fin de l’année, les Chambres fédé-
rales ont notamment décidé que les postes vacants devraient être annoncés, en 
vue de favoriser l’engagement des demandeurs d’emploi résidant en Suisse. Cette 
obligation a été conçue de manière à être compatible avec l’ALCP. Cependant, elle 
ne respecte pas totalement l’article constitutionnel. 
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que les nouvelles règles concernant les ressor-
tissants d’États tiers devaient se traduire par 
une modification de la LEtr. Les changements 
quant à l’admission de citoyens de l’UE ou de 
l’AELE devaient, quant à eux, être validés par 
une renégociation de l’ALCP. Ce point est d’une 
importance capitale, car, comme le soulignait 
le Conseil fédéral, c’est de l’aboutissement des 
pourparlers que dépendait la mise en œuvre de 
l’article constitutionnel. Le gouvernement ajou-
tait qu’il faudrait remodeler le projet de loi si les 
discussions avec l’UE devaient dégager de nou-
velles options concernant la gestion de l’immi-
gration. En effet, le projet mis en consultation 
répondait aux exigences de l’article constitu-
tionnel, mais pas à celles de l’ALCP.

En parallèle, une consultation a été lancée 
sur un message additionnel relatif à une modifi-
cation de la LEtr visant à améliorer l’intégration 
des étrangers ; ce projet était en cours de trai-
tement au Parlement. Le texte initial avait été 
renvoyé au Conseil fédéral avec mandat de pro-
céder aux adaptations rendues nécessaires par 
l’acceptation de l’article constitutionnel.

Poursuivre sur la voie bilatérale

Une nette majorité des participants à la procédure 
de consultation ont souhaité, en premier lieu, que 
l’on parvienne à une solution permettant de main-
tenir les accords bilatéraux conclus avec l’UE. Ils 
se sont également dits favorables à une simplifica-
tion des dispositions d’admission pour les ressor-
tissants des États membres de l’UE et de l’AELE.

Le Conseil fédéral aspirait lui aussi à trouver 
une solution consensuelle, afin de préserver la 
voie bilatérale. Cependant, les pourparlers me-
nés avec l’UE ont été interrompus en prévision 
du référendum de juin 2016 sur le maintien éven-
tuel du Royaume-Uni dans l’UE (Brexit). Afin que 
le délai constitutionnel relatif à la gestion de l’im-
migration soit respecté, le Conseil fédéral a alors 
proposé, dans un message publié en mars 2016, 
d’introduire une clause de sauvegarde unilaté-
rale pour gérer l’immigration des ressortissants 
des États membres de l’UE et de l’AELE.

Il était prévu que si l’immigration en pro-
venance de ces pays dépassait un certain seuil, 
le Conseil fédéral fixerait un plafond annuel 

Juste avant l’annonce 
des modalités d’ap-
plication de l’article 
sur l’immigration, les 
conseillers fédéraux 
Didier Burkhalter et 
Simonetta Sommaru-
ga, le premier chargé 
des affaires étran-
gères et la seconde de 
la justice, se dirigent 
vers le centre de 
presse à Berne. KE
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 d’autorisations pour les personnes en provenance 
de l’UE et de l’AELE. Pour ce faire, il devait te-
nir compte des intérêts économiques globaux de 
la Suisse et s’appuyer sur les recommandations 
d’une commission de l’immigration, qui devait en-
core être créée. Dans le cadre de cette clause de 
sauvegarde unilatérale, il était prévu de prendre 
en considération la priorité accordée aux travail-
leurs résidant en Suisse uniquement lors de la 
fixation des plafonds. Par contre, le contrôle pré-
alable des conditions de salaire et de travail n’était 
plus à l’ordre du jour. Le message prévoyait aussi 
que le Conseil fédéral adopte des mesures desti-
nées notamment à promouvoir le potentiel offert 
par les travailleurs en Suisse et qu’il réaménage en 
cas de besoin l’exécution du droit des étrangers.

Le projet du Conseil fédéral comprenait égale-
ment des mesures visant à améliorer l’application 
de l’ALCP, par exemple en empêchant que des res-
sortissants étrangers en quête d’emploi puissent 
toucher une aide sociale en Suisse. En outre, il 
définissait les critères selon lesquels un chômeur 
de nationalité étrangère perdrait désormais son 
droit de séjour. Enfin, un échange de données 
entre autorités concernées était prévu en cas de 
versement de prestations complémentaires.

Toujours en mars 2016, le Conseil fédéral a 
adopté, à la demande du Parlement, un message 
additionnel concernant les dispositions sur l’in-
tégration inscrites dans la LEtr. Il y est notam-
ment prévu que les personnes admises à titre 
provisoire et les réfugiés reconnus susceptibles 
de rester durablement en Suisse puissent exer-
cer plus facilement une activité lucrative. Selon 
ce message, les procédures d’autorisation seront 
remplacées par une procédure d’annonce et la 
taxe spéciale prélevée sur le revenu de travail-
leurs relevant du domaine de l’asile sera suppri-
mée. Ces mesures doivent elles aussi promouvoir 
le potentiel offert par les travailleurs en Suisse.

Le Brexit fait avancer les choses

Après l’acceptation du référendum sur le Brexit, la 
Suisse a repris ses consultations avec l’UE en vue 
de trouver une solution dans le cadre de l’ALCP. En 
cas d’accord entre les deux parties, le Conseil fédé-
ral entendait veiller à ce que les résultats des né-
gociations soient pris en compte de manière ap-
propriée dans les délibérations parlementaires. 

Lorsqu’il est apparu qu’aucune entente en ce sens 
ne pourrait être trouvée, le Parlement s’est pro-
noncé en faveur de dispositions légales pouvant 
être appliquées en conformité avec l’ALCP, mais 
en s’écartant quelque peu de l’article constitu-
tionnel. Il a donc accordé la priorité à la préser-
vation de l’ALCP et donc aux accords bilatéraux I. 
En même temps, il a rejeté la clause de sauvegarde 
unilatérale proposée par le Conseil fédéral.

La modification de la LEtr, adoptée par le Par-
lement en décembre 2016, prévoit l’introduction 
temporaire d’une obligation de communiquer les 
postes vacants dans des groupes de profession, 
des domaines d’activité ou des régions écono-
miques qui enregistrent un taux de chômage su-
périeur à la moyenne. Elle favorise le placement 
de personnes enregistrées en Suisse auprès des 
services publics en tant que demandeurs d’em-
ploi. Ces dispositions visent également à res-
treindre l’immigration de travailleurs étrangers.

Comme jusqu’à présent, seuls les travailleurs 
en provenance d’États non-membres de l’UE ou 
de l’AELE (États tiers) seront soumis aux plafon-
nements et aux contingentements. Contrairement 
à ce qu’avait proposé le Conseil fédéral, le Parle-
ment a donc refusé de plafonner le nombre de per-
sonnes sans activité lucrative, le regroupement fa-
milial et l’asile. Il a de même renoncé à instituer 
une nouvelle commission de l’immigration. En re-
vanche, il a repris la disposition selon laquelle le 
Conseil fédéral arrête des mesures en vue d’exploi-
ter le potentiel qu’offre la main-d’œuvre en Suisse. 
Le Parlement a également approuvé les mesures 
destinées à encourager l’intégration des étrangers 
et à améliorer l’application de l’ALCP.

Le délai référendaire de ces modifications lé-
gislatives court jusqu’au 7 avril prochain. Actuel-
lement, le SEM élabore les dispositions d’ordon-
nance nécessaires à leur mise en œuvre.

Albrecht Dieffenbacher
Chef des Affaires juridiques, Secrétariat d’État aux  
migrations (SEM), Wabern bei Bern
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Qu’entendez-vous par là ?
L’année passée, un groupe de travail créé par la 
Commission de surveillance de l’assurance-chô-
mage s’est penché sur l’obligation d’annoncer les 
places vacantes et de donner la préférence aux 
travailleurs en Suisse. En outre, le projet d’assu-
rance-chômage « numérique » (cyber-AC), qui a 
déjà été lancé, va dans la même direction.

Le lancement de la cyber-AC signifie-t-il que 
la cyberadministration concerne dorénavant 
 l’assurance-chômage ?
Oui. Nous souhaitons l’étendre aux employeurs 
et aux assurés. Il y a deux aspects à prendre en 
compte par rapport à l’obligation d’annoncer : la 
mise en œuvre formelle dans l’ordonnance et la 
mise en œuvre pratique dans les ORP. Ce second 
aspect concerne les processus à définir. Pour ce 
faire, les efforts déjà réalisés en vue de dévelop-
per un soutien numérique d’avenir aux services 
de placement nous sont d’une grande aide.

Comment peut-on garantir que les entreprises 
annoncent leurs places vacantes aux ORP ?
L’obligation d’annoncer les emplois vacants 
est prévue dans la loi. En cas de non-respect 
de ce devoir, on peut aller jusqu’à prononcer 
une sanction. Si la pratique devait montrer que 
le dispositif est insuffisant, la loi prévoit que 
le Conseil fédéral peut prendre des mesures 
 supplémentaires.

Monsieur Zürcher, vous travaillez actuellement 
sur l’ordonnance d’application de l’initiative contre 
l’immigration de masse. Que reste-t-il à faire ?
Il faut, par exemple, encore fixer le mécanisme 
par lequel devra se déclencher l’obligation d’an-
noncer les places vacantes (N.D.L.R : lorsqu’une 
région, un groupe de profession ou une activi-
té présente un taux de chômage supérieur à la 
moyenne, les entreprises auront l’obligation d’an-
noncer leurs places vacantes en premier lieu aux 
offices régionaux de placement [ORP].) Il est prévu 
de clarifier les dispositions d’exécution dans l’or-
donnance relative à la loi sur le service de l’emploi 
et la location de services.

Il s’agit donc de déterminer à partir de quel taux 
de chômage et dans quelle région le mécanisme 
s’applique ?
Exactement. Il faut identifier les régions écono-
miques, les groupes de profession et les champs 
d’activité pour lesquels l’obligation d’annoncer les 
places vacantes doit être instaurée. Nous allons 
examiner les critères de déclenchement du méca-
nisme dans le cadre d’un groupe de travail s’éten-
dant aux cantons et aux partenaires sociaux. Il 
faudra également déterminer qui aura accès aux 
informations relatives aux emplois vacants et 
comment cela se déroulera concrètement.

Sommes-nous en train de créer un monstre bu-
reaucratique en instaurant une version allégée 
de la préférence aux travailleurs indigènes ?
Non. Nous visons surtout l’efficacité. Il s’agit 
d’améliorer les chances des demandeurs d’em-
ploi. La charge de travail pour les employeurs et 
les ORP doit rester la plus limitée possible. Par 
chance, les travaux ne partent pas de zéro.

« Le taux de chômage  
repassera au-dessous des 3 % »

Le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) précise actuellement les contours de la « préférence 
indigène light ». Le responsable de la Direction du travail, Boris Zürcher, explique la portée de 
la réponse parlementaire à l’adoption de l’initiative contre l’immigration de masse. Il s’étend 
également sur les raisons qui contiennent le chômage dans ses limites actuelles.  Nicole Tesar 

L’invité
Boris Zürcher, 53 ans, préside depuis 2013 aux destinées de la 
Direction du travail, au Secrétariat d’État à l’économie (Seco).  
Il a étudié l’économie et la sociologie à Berne. Il est marié et père 
de deux enfants.
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Est-il prévu de mener une consultation sur les 
dispositions d’exécution de cette obligation ?
Étant donné que la portée politique de ce projet 
est importante, une large consultation est prévue. 
Nous partons du principe que l’ordonnance pour-
ra entrer en vigueur au début de l’année prochaine.

Quand peut-on s’attendre à ce que l’obligation 
d’annoncer soit mise en œuvre ?
Aussitôt que le Conseil fédéral aura donné son 
feu vert. Cependant, il ne faut pas seulement 
disposer de l’article d’ordonnance. Il convient 
d’adapter, parallèlement, les processus et prépa-
rer les instruments tels que la cyber-AC.

Qu’en est-il des frontaliers ? Une réglementation les 
concernant est-elle nécessaire dans  l’ordonnance ?
Le groupe de travail abordera également la ques-
tion. La solution actuelle permet aussi aux fronta-
liers de s’inscrire auprès du service public de l’em-
ploi de l’État où ils ont exercé leur dernière activité.

La Commission de l’UE souhaite que les pays dans 
lesquels les frontaliers au chômage ont travaillé 
versent à ces derniers la totalité des indemni-
tés de chômage. Qu’est-ce que cela impliquerait 
pour la Suisse ?

La proposition faite par la Commission doit en-
core passer par les différents organes de l’UE. La 
Suisse n’est pas le moins du monde tenue d’adop-
ter cette réglementation. Si l’UE modifie quoi que 
ce soit, nous ne devons pas automatiquement 
nous y astreindre. En revanche, nous pouvons 
amorcer de nouvelles négociations.

La Suisse profite-t-elle de la solution actuelle ?
Aujourd’hui, les coûts sont répartis entre la 
Suisse et les pays membres de l’UE concernés. 
De notre point de vue, cette réglementation est 
 équitable.

Combien de temps les demandeurs d’emploi ins-
crits auprès des ORP restent-ils au chômage en 
moyenne ?
Actuellement, les demandeurs d’emploi inscrits 
auprès des ORP restent en moyenne six à sept 
mois au chômage. De nombreux chômeurs, sur-
tout les jeunes, trouvent, cependant, du travail 
plus rapidement.

Avec une moyenne de 3,3 %, le taux de chômage 
de l’année passée a atteint son plus haut niveau 
depuis six ans. Comment le marché du travail ré-
siste-t-il concrètement ?
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« En Suisse, c’est une 
conviction profonde. 
Il faut apprendre pour 
avancer profession-
nellement. » Boris  
Zürcher dans son  
bureau au Secrétariat 
d’État à l’économie 
(Seco). 
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Considérant les nombreux chocs subis par le 
marché du travail depuis 2008, date à laquelle a 
débuté la crise économique, ce taux est relative-
ment bas. La crise du marché financier en 2009, 
le premier choc du franc fort en 2010 et la levée 
du taux plancher début 2015 ont soumis le mar-
ché du travail à une pression constante, l’obli-
geant à s’adapter. Les branches exportatrices ont 
été particulièrement frappées par la situation et 
ont dû y faire face. Avec 3,3 %, le taux de chô-
mage a donc légèrement augmenté par rapport à 
la moyenne de 3,2 % que nous avons connue pen-
dant de nombreuses années.

Pourquoi n’y a-t-il pas plus de chômeurs ?
Notre marché du travail est très flexible et per-
méable. De fait, il est aussi très résistant : chaque 
année, environ 11 % des personnes actives 
changent de poste ou de fonction dans leur en-
treprise. À cela s’ajoutent les entrées sur le mar-
ché du travail et l’immigration, qui représentent 
à elles deux 9 % de la population active. Le mar-
ché du travail est donc en mouvement constant. 
Cela vaut aussi pour l’assurance-chômage : si 
l’on fait la moyenne annuelle, près de 150 000 
personnes sans emploi étaient inscrites auprès 
des ORP chaque mois. Or, globalement, plus du 
double auront effectivement perçu des indemni-
tés journalières durant un certain temps. Ce ne 
sont donc pas toujours les mêmes personnes qui 
se retrouvent au chômage.

Tout cela semble très positif. Les mutations 
structurelles suivent, toutefois, leur cours. 
Par exemple, la reconversion d’un employé du 
 domaine industriel dans un métier de la santé 
n’est pas une mince affaire.
Bien évidemment. Le taux de chômage reflète les 
frottements que provoquent les mutations struc-
turelles. Faisant face à des défis supplémentaires 
tels que le franc fort, les adaptations sont un peu 
moins fluides qu’il y a dix ans. Je suis, cependant, 
convaincu que le taux de chômage repassera 
au-dessous des 3 % dans quelques années.

La formation est également essentielle pour que le 
marché du travail continue de résister. Pourquoi ?
Les gens bien formés sont plus polyvalents. Ils 
trouvent plus facilement leur voie malgré la com-
plexité croissante du marché du travail. Il n’existe 

probablement aucun pays dont la population ac-
tive est aussi bien formée qu’en Suisse. C’est une 
conviction profonde chez nous : il faut apprendre 
pour avancer professionnellement. Après l’ap-
prentissage ou les études, nous nous formons 
encore à titre privé. Certains vont par exemple 
prendre des cours de comptabilité de leur propre 
initiative. Cette conception méritocratique a un 
effet positif. S’ajoute à cela la flexibilité géogra-
phique. En effet, les gens sont enclins à se dépla-
cer là où il y a du travail.

Comment l’assurance-chômage contribue-t-elle 
à plus de flexibilité ?
Si l’AC ne garantissait pas le minimum vital, la 
personne assurée serait contrainte d’accepter le 
premier emploi convenable qui lui est proposé, 
quand bien même celui-ci ne correspondrait pas 
vraiment à ses compétences. L’AC contribue donc 
à améliorer cette concordance sur le marché du 
travail. Au final, cela profite à tous. C’est essen-
tiel, surtout dans un marché du travail dont les 
prestations sont élevées et qui est dominé par un 
haut niveau de spécialisation. Ce n’est pas pour 
rien que nos salaires comptent parmi les plus éle-
vés au monde. Je ne fais pas référence ici aux plus 
gros revenus ; je parle en termes de moyenne.

L’immigration nette a baissé. Est-ce que la Suisse 
est devenue moins attrayante ?
L’immigration en provenance de l’UE et de 
 l’AELE est influencée par la demande. En d’autres 
termes, les personnes issues des pays membres 
de l’UE et de l’AELE réagissent à la demande de 
main-d’œuvre des entreprises en Suisse. En rai-
son de la conjoncture, l’immigration dans les do-
maines de la construction, de l’hôtellerie-restau-
ration et de la location de services a fortement 
diminué l’année passée. En revanche, dans les 
branches de la santé ou des services informa-
tiques, qui connaissent une croissance structu-
relle, elle ne s’est que légèrement réduite. On peut 
donc en conclure que ce taux de chômage relati-
vement élevé n’est pas le résultat de l’immigra-
tion, car cette dernière fluctue en fonction de la 
demande de main-d’œuvre en Suisse. Il ne faut 
pas non plus négliger le fait qu’aujourd’hui, en 
raison de l’évolution démographique, nous de-
vons combler le manque de personnel avec de la 
main-d’œuvre étrangère.
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Des trocs politiques contraires  
à la logique du marché

Un marché du travail totalement libéral n’est 
pas limité par des règles susceptibles d’entra-
ver ses forces. Cependant, le partenariat social 
signifie toujours que les deux parties doivent 
fournir des contreprestations politiques en 
échange d’un comportement coopératif et que 
ces compensations sont souvent contraires à la 
logique du marché. C’est ce qu’illustre l’histoire 
de l’émergence du partenariat social européen : 
durant l’entre-deux-guerres et même avant, 
nombre de petites économies ouvertes ont com-
mencé à construire la paix sociale en établissant 
des relations entre syndicats et entreprises avec 
le soutien direct ou indirect de l’État. Ce « cor-
poratisme » est né parce que les conflits du tra-
vail dans des petits pays ayant une production 
hautement spécialisée étaient particulièrement 
préjudiciables au marché mondial. En outre, les 
petits États tournés vers l’exportation devaient 
amortir à l’intérieur, par le biais de la politique 
social, les risques encourus. En outre, beaucoup 
de ces pays s’étaient spécialisés dans des pro-
duits particuliers. Le recul de la demande mon-
diale a eu des conséquences disproportionnées 
au niveau national.

Les petits États risquaient de voir exploser le 
chômage et les conflits sociaux si un seul seg-
ment du marché mondial – pour lequel ils pro-
duisaient – subissait une crise. Patronat et syn-
dicats se sont, dès lors, entendus dans presque 
tous les pays européens pour renoncer com-
plètement aux confrontations. En Suisse, par 
exemple, les syndicats et les employeurs de la 
métallurgie ont signé en 1937 un accord sur la 
paix du travail.

E n Suisse, les milieux économiques consi-
dèrent souvent les règlements qui régissent 

le marché du travail comme des entraves inap-
propriées. Ils se sentent dérangés par des syn-
dicats à la puissance excessive. En fait, le parte-
nariat social est une bonne chose, mais il limite 
toujours davantage les possibilités d’action des 
entreprises.

Dans quelle mesure ce diagnostic est-il cor-
roboré par les faits ? Une étude comparative me-
née au sein de l’OCDE (sans les pays postcommu-
nistes1) débouche sur les constats suivants :

 –   un marché du travail rigoureusement libéral 
n’est pas compatible avec le partenariat so-
cial, car celui-ci repose sur des compromis qui 
sont éloignés du marché ;

 –   la variante suisse du partenariat social 
a des caractéristiques particulièrement 
 libérales ;

 –   rien ne montre un accroissement de la puis-
sance des syndicats en comparaison interna-
tionale et temporelle ;

 –   les systèmes basés sur le partenariat social ne 
sont pas plus mauvais que les systèmes tota-
lement libéraux régissant les relations profes-
sionnelles en ce qui concerne la croissance, 
l’emploi et d’autres indicateurs.

Le partenariat social sous  
le feu des critiques

Une étude a comparé les relations professionnelles entre employeurs et employés en Suisse 
et dans quelques autres pays de l’OCDE depuis 1980. Elle a montré qu’il ne saurait être ques-
tion de « délibéralisation ».  Klaus Armingeon

Abrégé  Le marché suisse du travail est organisé de manière relativement libérale 
comparé à celui d’autres pays de l’OCDE. Selon la variante helvétique particulière-
ment libérale du partenariat social, née durant les années trente, l’État intervient 
peu dans les relations entre employeurs et travailleurs, et les syndicats jouent 
un rôle secondaire. La mondialisation a déstabilisé le partenariat social depuis 
les années nonante. Rien ne montre que la puissance des syndicats ait progres-
sé en comparaison internationale et temporelle. Comme le montre notre analyse, 
les systèmes basés sur le partenariat social ne sont pas plus mauvais globalement 
que les systèmes totalement libéraux des relations professionnelles en ce qui 
concerne la croissance, l’emploi et d’autres indicateurs. 

1 Allemagne, Australie, 
Autriche, Belgique, 
Canada, Danemark, 
Espagne, États-Unis, 
Finlande, France, Grèce, 
Islande, Irlande, Italie, 
Japon, Luxembourg, 
Norvège, Nouvelle- 
Zélande, Pays-Bas, 
Portugal, Royaume-
Uni, Suède et Suisse ; 
de 1960 jusqu’à 2014 
environ.
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Le renoncement généralisé aux conflits de 
travail ne permettait toutefois pas de savoir 
 comment atténuer les conséquences de la vul-
nérabilité économique des petites nations ex-
portatrices. La solution a résidé dans des com-
pensations offertes aux salariés par la politique 
sociale. Toutes ces mesures équivalaient à pro-
téger les employés contre les risques pesant sur 
les salaires et sur l’emploi dans le secteur des ex-
portations. Pour participer avec succès au mar-
ché mondial, il a donc fallu limiter sur le plan in-
térieur les mécanismes du marché.

Le partenariat social suisse, 
une variante libérale

La réglementation découlant du partenariat so-
cial apparaît comme un corporatisme soit « libé-
ral » soit « social ». Dans le corporatisme social, 
l’État joue un rôle central et actif. Il octroie des 
compensations aux salariés dans le cadre de ses 
attributions d’État-providence complet. Il coor-
donne avec le patronat et les syndicats les poli-
tiques en matière de salaire et d’emploi ainsi que 
les politiques fiscale et sociale. Dans cette va-

riante, des syndicats centraux et forts numéri-
quement occupent une position prépondérante. 
L’Autriche en est l’exemple classique.

Dans le corporatisme libéral, l’État est par 
contre en retrait et n’octroie pas ou beaucoup 
moins de paiements compensatoires. Tandis que 
le rôle dirigeant revient aux entreprises, les syn-
dicats sont un partenaire mineur. Les compensa-
tions accordées aux salariés consistent en des ga-
ranties factuelles d’emploi. La Suisse est l’exemple 
par excellence de cette variante libérale.

Jusque dans les années nonante, la main-
d’œuvre suisse a bénéficié d’une importante pro-
tection en termes d’emploi. Les risques liés au 
marché du travail étaient largement reportés 
sur les pays voisins dans le cadre d’une politique 
d’immigration fortement étatique et non libé-
rale. L’arrivée et le départ des travailleurs étran-
gers étaient en effet pilotés politiquement. Étant 
donné que les salariés suisses n’avaient guère 
à craindre jusque-là un chômage de masse, les 
règles visant à protéger l’emploi étaient secon-
daires à leurs yeux. De fait, la protection légale de 
l’emploi reste aujourd’hui encore peu développée 
dans notre pays.

La présidente du 
syndicat Unia, Vania 
Alleva (à gauche), et 
la présidente de la 
Convention patronale 
de l’industrie horlo-
gère suisse , Elisabeth 
Zölch, signent en 
décembre 2016 une 
convention collective 
de travail.
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Comme on le sait, la libéralisation de la vie 
économique a commencé au milieu des années 
nonante. Ce processus a ramené à un niveau 
moyen, en comparaison internationale, le pro-
tectionnisme élevé des entreprises suisses – qui 
était une insulte à l’ordre économique libéral. 
En outre, l’accord avec l’UE sur la libre circula-
tion des personnes a fondamentalement modi-
fié et libéralisé le recrutement de travailleurs 
étrangers. Les syndicats l’ont approuvé unique-

ment sous réserve que l’ouverture du marché du 
travail soit contrôlée à l’intérieur par des me-
sures dites d’accompagnement. De leur côté, les 
entrepreneurs estimaient que de telles disposi-
tions étaient le prix à payer pour ouvrir l’écono-
mie en préservant la paix sociale et pour avoir 
des chances de succès en votation populaire.

Le partenariat social a donc survécu jusqu’à 
aujourd’hui. Il se compose de trocs qui ne sont 
pas toujours conformes aux règles du marché et 

Pourcentage de travailleurs couverts par une convention collective. Moyennes mobiles sur cinq ans. OCDE sans les États 
postcommunistes (voir note 1).
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Ill. 1. Niveau de couverture des conventions collectives au sein de l’OCDE

1985 1990 1995 2000 2005 2010

Ill. 2. Niveau d’organisation syndicale au sein de l’OCDE

  Suisse        OCDE         Allemagne         Royaume-Uni

Pourcentage de travailleurs organisés syndicalement. Moyennes mobiles sur cinq ans. OCDE sans les États postcommunistes 
(voir note 1).
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qui s’assortissent de coûts pour tous les parte-
naires. Toutefois, il garantit le système de crois-
sance du pays et favorise la stabilité sociale et 
 politique.

Les syndicats sont-ils  
trop puissants ?

La mondialisation et les réformes libérales, qui 
ont commencé dans les années quatre-vingts au 
sein de l’OCDE et qui ont atteint leur paroxysme 
au tournant du millénaire, ont fragilisé les fonde-
ments du partenariat social durant les trois der-
nières décennies. Plus la libéralisation de l’écono-
mie mondialisée progresse, moins il y a d’espace 
pour des solutions basées sur la négociation et la 
consultation entre l’État, le patronat et les syndi-
cats. La menace d’une délocalisation se fait éga-
lement plus crédible, si l’on n’arrive pas à réduire 
les coûts salariaux, comme l’exigent les marchés 
mondiaux.

La vague de libéralisation s’est étroitement 
accompagnée d’une érosion des organisations de 
travailleurs et d’entrepreneurs. Tout d’abord, les 
syndicats ont perdu de manière générale leur ca-
pacité de mobilisation dans les démocraties mo-
dernes ; les conflits de travail ne sont plus que de 
rares exceptions. Étant donné que les syndicats 
se sont retrouvés sur la défensive, de nombreuses 
entreprises n’étaient plus incitées à défendre la 
paix sociale en faisant des concessions. Même 

sans compensation, les travailleurs étaient en 
effet devenus doux comme des agneaux. Cepen-
dant, les associations patronales avaient de plus 
en plus de difficulté à coordonner leurs membres, 
les directions d’entreprises étant exposées à 
une pression croissante des marchés financiers 
 internationaux.

L’ampleur des réglementations collectives est 
tout aussi importante que la capacité de mobi-
lisation des syndicats. Le niveau de couverture 
des conventions collectives – à savoir le pourcen-
tage des rapports de travail réglementés par de 
tels accords – a légèrement baissé depuis les an-
nées quatre-vingts dans la moyenne des pays de 
 l’OCDE (voir illustration 1).

La Suisse n’est pas en reste. Bien que les 
conventions collectives de travail (CCT) y soient 
peu répandues en raison du corporatisme libé-
ral, leur niveau de couverture a diminué dans les 
années quatre-vingts. La tendance s’est inversée 
au début du nouveau millénaire, avec les mesures 
d’accompagnement à la libre circulation des per-
sonnes entre la Suisse et l’UE. Ces mesures pré-
voient d’alléger les conditions minimales aux-
quelles doivent répondre les rapports de travail 
afin d’étendre les CCT. Dans les branches qui en 
sont dépourvues, il doit être possible d’édicter 
des salaires minimaux à certaines conditions. 
Ceci a amené un nombre croissant d’entrepre-
neurs à appliquer les CCT. Aujourd’hui, la Suisse 
a retrouvé le niveau de couverture des années 

Indicateurs économiques et sociaux, selon le type de relations industrielles (moyenne 1990 – 2014)
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Les pays à partenariat social sont les suivants : Autriche, Belgique, Danemark, Norvège, Pays-Bas, Suède et Suisse. L’Alle-
magne et le Japon sont de grands États qui ont pratiqué pendant longtemps le partenariat social. Des systèmes libéraux 
prédominent aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le taux d’occupation 
renseigne sur l’emploi civil (en pourcentage) de la population âgée de 15 à 64 ans. Le chômage se mesure en pourcentage de 
la population active civile. La croissance correspond à la modification annuelle (en pourcentage) du produit intérieur brut 
(PIB) réel. Le recours à la grève indique le nombre de journées de travail perdues pour mille salariés en raison de conflits de 
travail. Le calcul de l’inégalité des salaires bruts se base sur le coefficient de Gini : plus la valeur est élevée, plus l’inégalité est 
importante.

Taux d’occupation 
(en %)

Chômage  
(en %)

Croissance  
(en %)

Jours de grève Inégalité (Gini)

Pays à partenariat 
social 

–  dont la Suisse

72,7 

84,9

5,5 

3,3

1,9 

1,7

37 

2

38,3

33,3

Allemagne/Japon 71,4 5,9 1,4 3 37,8

Pays libéraux 71,0 6,8 2,5 54 43,5
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quatre-vingts, lequel reste modeste en compa-
raison internationale. L’image d’un progrès en ce 
domaine est trompeuse : on a plutôt compensé les 
pertes du passé.

Ces dernières décennies, les syndicats ne sont 
pas parvenus à compenser la diminution de leurs 
effectifs, due à l’érosion de l’emploi industriel, en 
gagnant de nouveaux membres dans le secteur 
croissant des services. Le niveau d’organisation 
syndicale – autrement dit la proportion de per-
sonnes affiliées à un syndicat parmi tous les sala-
riés – a toujours été faible en Suisse (voir illustra-
tion 2). Il a reculé de 31 % en 1960 à 16 % en 2013. 
On observe une même tendance dans la moyenne 
des pays de l’OCDE : en 1960, presque un travail-
leur sur deux était syndiqué ; un demi-siècle plus 
tard, ce taux n’était plus que d’un sur trois.

Le partenariat social présente 
des avantages

Les données présentées ici montrent que notre 
marché du travail relativement libéral et la po-
sition dominante des employeurs ne sont guère 
menacés. Certes, des concessions ont été faites, 
comme les mesures d’accompagnement, dans le 
cadre des compensations imposées par le parte-
nariat social. Elles n’ont, toutefois, pas provoqué 
de cassure structurelle.

Les relations professionnelles basées sur 
le partenariat social ont-elles un impact ? 

 Entraînent-elles une perte économique et so-
ciale, en affectant durablement la croissance et 
l’emploi ? Là encore, il n’y a pas lieu de s’alarmer 
(voir tableau) : dans les systèmes de partenariat 
social, le taux d’emploi n’est pas plus faible que 
dans les systèmes libéraux. En revanche, le taux 
de chômage, la fréquence des grèves et l’inégali-
té salariale sont moindres. C’est aussi le cas de la 
croissance économique.

Le partenariat social et la réglementation po-
litique concomitante des marchés du travail ne 
sont nullement préjudiciables au point que tous 
les indicateurs sociaux et économiques perti-
nents seraient plus mauvais que dans des sys-
tèmes purement libéraux. En Suisse et dans 
d’autres pays à partenariat social, comme les 
Pays-Bas et la Suède, les relations profession-
nelles ont bien fonctionné par le passé. Dans ce 
contexte, il n’est de loin pas évident qu’une nou-
velle libéralisation serait avantageuse.

Le niveau d’orga-
nisation syndi-
cale est faible en 
Suisse,  comparé à la 
moyenne internatio-
nale. Des employés de 
l’État manifestent à 
Genève.
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sur les besoins du marché du travail. En même 
temps, le principe de non-discrimination1 exi-
geait d’abolir le contrôle des conditions salariales 
et d’activité professionnelle pour les citoyens de 
l’UE et de l’AELE. Or, une partie du monde poli-
tique craignait que, ce faisant, on ne fragilise le 
monde du travail. La libre circulation ne pouvait 
donc s’obtenir politiquement qu’en renforçant la 
réglementation du marché du travail, à travers des 
mesures d’accompagnement.

L’extension progressive de la libre circula-
tion des personnes aux nouveaux États membres 
de l’UE, entre 2006 et 2017, a également été sui-
vie à chaque étape par un renforcement des me-
sures d’accompagnement. Il convient donc de se 
demander quel en est le prix si l’on tient compte 
de la bureaucratie supplémentaire et – plus im-
portant encore – des interventions sur le marché 

L a libre circulation des personnes avec les États 
membres de l’UE et de l’AELE a remplacé la 

politique migratoire des décennies précédentes. 
Centrée sur une main-d’œuvre peu qualifiée, elle 
contribuait de fait à maintenir les structures exis-
tantes. En abrogeant successivement depuis 2004 
la priorité accordée aux travailleurs indigènes et 
les contingents, la Suisse a aligné l’immigration 

Une liberté accompagnée : le marché du 
travail face à ses contradictions

Le revers de la libre circulation des personnes est la réglementation qui lui est associée. Les 
mesures d’accompagnement réduisent particulièrement la flexibilité du marché du travail 
et offrent à certains un prétexte idéal au protectionnisme.  Tobias Schlegel 

Abrégé  En contrepartie de la libre circulation des personnes avec les États de l’UE 
et de l’AELE, le Conseil fédéral a mis en place des mesures d’accompagnement, qui 
renforcent la réglementation et le contrôle des conditions de salaire et de travail. 
L’extension facilitée des conventions collectives de travail (CCT) en fait partie. Elle 
a permis d’accroître sensiblement le nombre de travailleurs et d’employeurs assu-
jettis à une CCT. Ce glissement vers une fixation collective des salaires réduit tou-
jours plus la flexibilité du marché du travail. Vu l’actuelle majorité politique, les 
mesures d’accompagnement semblent toutefois être le prix à payer par l’écono-
mie suisse pour la libre circulation des personnes. 

Ill. 1. Nombre de CCT étendues (1990 – 2016)

La date de référence est toujours le 1er juillet. De ce fait, il est possible que des variations plus importantes apparaissent à court terme.
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Nouvel assouplissement de la déclaration de 
force obligatoire des CCT (2006)

  CCT étendues au niveau fédéral (échelle de gauche)        CCT étendues dans les cantons (échelle de gauche) 

  Employeurs assujettis à des CCT étendues (échelle de droite)        Employés assujettis à des CCT étendues (échelle de droite)    

1 Art. 2 de l’accord bila-
téral sur la libre circu-
lation des personnes, 
du 21 juin 1999 (RS 
0.142.112.681).
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flexible du travail (voir l’encadré consacré aux 
coûts administratifs).

Les mesures d’accompagnement :  
un ensemble de dispositions

L’objectif politique assigné aux mesures d’ac-
compagnement est d’empêcher l’engagement de 
main-d’œuvre étrangère à des conditions sala-
riales et sociales « abusivement inférieures » à 
celles pratiquées usuellement dans la localité, la 
profession ou la branche. Il s’agit de protéger les 
salariés, mais également de garantir l’existence 
d’une concurrence loyale2. Pour que celle-ci fonc-
tionne dans les deux sens, les mesures d’accom-
pagnement doivent être appliquées de manière 
égale par les employeurs indigènes et étrangers. 
Cet ensemble de mesures comprend pour l’essen-
tiel les trois points suivants :  
1.   Extension facilitée du champ d’application 

des conventions collectives de travail (CCT). Si 
les salaires ou les horaires usuels font l’objet 
d’une sous-enchère abusive et répétée dans 
une branche dotée d’une CCT valable mais 
pas encore déclarée de force obligatoire, une 
procédure « facilitée » permet d’étendre cette 
convention à l’ensemble de la branche. En 

d’autres termes, le champ d’application peut 
déjà être étendu si les employeurs assujettis 
à la convention occupent la moitié des tra-
vailleurs actifs dans la branche concernée. 
Pour une déclaration ordinaire de force obli-
gatoire, 50 % des employeurs et des travail-
leurs de la branche doivent déjà être soumis à 
la convention3.

2.   Contrats-types de travail.  Dans les branches 
dépourvues de CCT, la Confédération ou les 
cantons peuvent, en cas de de sous-enchère 
abusive et répétée par rapport aux salaires 
usuels, édicter temporairement un contrat-
type de travail imposant des salaires mini-
maux obligatoires. Ils le font à la demande des 
commissions tripartites (composées des par-
tenaires sociaux et de représentants de l’État).

3.  Détachement de travailleurs. Les employeurs 
étrangers – autrement dit ceux qui ont leur 
siège à l’étranger ou les firmes étrangères 
ayant une filiale en Suisse – sont tenus de 
respecter les « conditions minimales de sa-
laire et de travail » lorsqu’ils détachent des 
collaborateurs dans le cadre d’une prestation 
transfrontalière.

Les partenaires sociaux, la Confédération et les 
cantons contrôlent le respect de ces mesures.

2 Kaufmann (2010).
3 Art. 2, al. 3 et 3bis , 

de la loi fédérale per-
mettant d’étendre le 
champ d’application 
de la convention col-
lective de travail (RS 
221.215.311).
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La branche des services 
de sécurité privés était-
elle compétitive interna-
tionalement lorsqu’elle 
n’était pas réglementée ?



FLEXIBILITÉ DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

28 La Vie économique  4 / 2017

Les CCT étendues, un instrument en 
pleine expansion 

Le nombre croissant de CCT étendues (voir illus-
tration 1) prouve que les mesures d’accompagne-
ment n’ont rien d’un inoffensif tigre de papier. 
Au niveau fédéral, elles sont passées de 22 à 41 
entre 2004 et 2016. Dans les cantons, il existe ac-
tuellement 33 CCT étendues ; en 2004, quand les 
mesures d’accompagnement sont entrées en vi-
gueur, on n’en comptait encore que 19. Dans l’in-
tervalle, le nombre de travailleurs au bénéfice 
d’une CCT étendue s’est accru de presque 50 %, 
pour s’établir à plus de 720 000 ; le nombre d’em-
ployeurs a augmenté de près d’un tiers pour at-
teindre 78 800. L’augmentation générale de la 
main-d’œuvre  relativise quelque peu cette pro-
gression : si environ 16 % des salariés bénéfi-
ciaient d’une CCT étendue en 2004, cette propor-
tion était d’un cinquième douze ans plus tard.

D’autres facteurs politiques, comme l’ex-
pansion des activités syndicales dans le sec-
teur des services, l’abolition du statut de fonc-
tionnaire (dès 2000) ou l’utilisation généreuse 
par le Conseil fédéral de sa marge de manœuvre 

concernant les déclarations ordinaires de force 
obligatoire, ont joué un rôle dans l’augmentation 
du nombre de CCT étendues. Cependant, le lien 
avec les mesures d’accompagnement est évident4. 
Ainsi, l’extension facilitée du champ d’applica-
tion produit des effets dans les branches dépour-
vues de CCT étendue, en cas de « sous-enchère 
salariale abusive ».

Par ailleurs, l’ouverture du marché du travail 
dans les branches non exportatrices a déplacé 
les intérêts des organisations patronales vers la 
protection de leurs marchés de biens et de ser-
vices contre une concurrence étrangère à meil-
leur marché. Il est de plus en plus fréquent qu’un 
consensus règne entre les partenaires sociaux – 
c’est le cas par exemple dans la construction ou 
dans la branche des services de sécurité privés – 
concernant l’extension du champ d’application 
d’une CCT5. Le droit de ces milieux économiques 
à un « accompagnement » – autrement dit une 
protection – de leur propre marché est diamétra-
lement opposé à l’exigence économique de com-
pétitivité internationale, qui passe par la libre 
circulation des personnes et la flexibilité du mar-
ché du travail.

Ill. 2. Emplois vacants et chômeurs (courbe de Beveridge), 1995 – 2016

Un déplacement du zéro vers la partie supérieure droite du graphique est le signe d’un marché du travail moins efficient : 
les deux parties du marché du travail ont plus de mal à se trouver, ce qui se reflète dans la coexistence de chômeurs (selon 
la définition de l’OIT) et d’emplois vacants. Le niveau du chômage structurel – soit de sa composante indépendante de la 
conjoncture – augmente.
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Les coûts administratifs de la libre circulation des personnes et des mesures d’accompagnement
Une étude a comparé les coûts de la régle-
mentation engendrée par l’admission en 
Suisse de citoyens de l’UE et de l’AELE d’une 
part, et d’États tiers d’autre part. Elle a mon-
tré l’ampleur de l’allègement administratif 
induit par la libre circulation des personnes. 
Alors que les coûts des autorisations accor-
dées aux immigrants de l’UE25 et de l’AELE 
étaient estimés à quelque 6,8 millions de 

francs en 2011, les permis délivrés aux res-
sortissants d’États tiers – environ neuf fois 
moins nombreux – ont coûté 13,2 millionsa.

Cette analyse ne tient toutefois pas 
compte des nouveaux coûts administra-
tifs engendrés par l’obligation de colla-
borer dans le cadre des contrôles des me-
sures d’accompagnement. Il est frappant 
de constater que les organes chargés de 

la mise en œuvre interprètent de manière 
extensive leur activité de contrôle. Ainsi, les 
contrôles effectués en 2015 dans toute la 
Suisse dépassent de presque 70 % le nombre 
prévu dans l’ordonnance sur les travailleurs 
 détachésb.
a  Conseil fédéral (2013).
b  Art. 16e de l’ordonnance sur les travailleurs 

détachées en Suisse (RS 823.201) et Seco 
(2016).
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Le marché du travail,  
un atout libéral sous pression

Le marché libéral du travail est un argument sou-
vent avancé pour expliquer le développement éco-
nomique de la Suisse et son très faible taux de chô-
mage. Cependant, le nombre croissant de CCT 
étendues – en particulier les salaires minimaux 
qu’elles incluent et qui ont gagné en importance 
ces dernières années6 – représente un risque non 
négligeable pour la flexibilité du marché du travail.

Certes, le système des salaires minimaux 
inscrits dans les CCT prend mieux en compte 
les salaires usuels dans la localité, la profession 
ou la branche qu’un salaire minimum valable 
pour l’ensemble de la Suisse. Par région ou par 
branche, ils peuvent aussi être contre-productifs. 
Pour les jeunes en début de carrière ou les tra-
vailleurs en reconversion professionnelle, dont la 
rémunération est faible par comparaison avec le 
reste du secteur7, des salaires minimaux peuvent 
compliquer l’entrée sur le marché du travail ou le 
changement de métier. Cela peut accroître le chô-
mage des jeunes. C’est ce qui s’est produit entre 
2005 et 2016, par comparaison avec la période 
1991 – 2004.

La juxtaposition du chômage et des emplois 
vacants montre comment l’efficience du marché 
du travail a évolué de manière générale (voir la 
courbe de Beveridge dans l’illustration 2). L’aug-
mentation tendanciellement synchrone des chô-
meurs et des postes vacants indique une baisse 

de l’efficience. Les mesures d’accompagnement 
et la couverture croissante par des CCT éten-
dues semblent y contribuer, du fait que des ac-
cords obtenus lors de négociations individuelles 
sont transférés collectivement à l’ensemble de 
la branche. Du point de vue économique, les me-
sures d’accompagnement constituent donc un 
prix sans cesse croissant à payer pour le maintien 
de la libre circulation des personnes.

La propension des acteurs politiques à payer 
pourrait toutefois être encore plus élevée, car la 
fragile majorité en faveur de la libre circulation 
des personnes semble dépendre en bonne partie 
du soutien aux mesures d’accompagnement. C’est 
pourquoi la réglementation du marché du tra-
vail continuera à l’avenir de s’appuyer sur le cre-
do « Une circulation libre, mais accompagnée ». Le 
marché du travail flexible est toutefois un atout 
dont on ne devrait pas se dessaisir à la légère. C’est 
pourquoi le principe qui doit s’appliquer aux me-
sures d’accompagnement est le suivant : « Aussi 
peu que possible, autant que nécessaire. »

6 Seco (2014).
7 Conseil fédéral (2015).
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La protection des travailleurs  
diffère suivant les points de vue.  
Daniel Lampart (à gauche) et  
Roland Müller en débattent au Secré-
tariat d’État à l’économie (Seco).  
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partiel. Autre élément : dans les phases de recul 
conjoncturel, une bonne protection des travail-
leurs permet aux entreprises de conserver leur 
personnel en se repliant sur le chômage partiel, 
plutôt que de surréagir. Toutefois, l’exemple du 
travail temporaire montre éga-
lement que si cette protection 
est relativement faible, on as-
siste immédiatement à des ré-
ductions d’effectif.
R. Müller : La protection des 
travailleurs a des avantages. 
L’idée n’est pas de la démante-
ler au nom de la flexibilité et 
d’instaurer la liberté d’embau-
cher et de licencier. Cependant 
– même si je n’aime pas dire cela –, on doit bien 
le constater : avec des outils tels que le chômage 
partiel ou le travail temporaire, on peut générale-
ment mieux aménager la masse de travail.
D. Lampart : Il faut faire attention avec cette no-
tion de flexibilité de l’emploi. La recherche a dû 
nuancer. On peut notamment la comprendre 
comme une possibilité laissée au patronat d’en-
gager des gens dépourvus de qualifications for-
melles. En outre, une bonne assurance-chômage 
peut accroître la prospérité. En fait, il en va plu-
tôt ainsi : ayant un taux de chômage très bas, la 
Suisse pouvait s’offrir une faible protection des 
travailleurs sans que personne ne s’en offusque.
R. Müller : Cette discussion pose la question de 
l’œuf et de la poule. Qu’est-ce qui existait en pre-
mier, un droit du travail flexible ou un faible taux 
de chômage ? De toute évidence, les deux vont de 

II y aura dix ans cet été que la crise financière 
a éclaté. Comme on l’a vu, le marché suisse du 
 travail a fait preuve d’une forte capacité de résis-
tance. Quelle en est la raison ?
Daniel Lampart : D’une part, la population a 
augmenté durant cette période, ce qui a stabili-
té l’économie nationale. De plus, le Conseil fédé-
ral, le Parlement et certains gouvernements can-
tonaux ont montré une volonté extraordinaire 
en intervenant rapidement pour stabiliser la 
conjoncture et en recourant au chômage partiel. 
Tout cela explique que, contrairement à d’autres 
pays, notre économie n’ait pas été affectée par la 
crise.
Roland Müller : Le marché du travail est extrê-
mement flexible. Durant la crise financière, l’ap-
préciation du franc a entraîné la suppression de 
milliers d’emplois en Suisse. Le taux de chômage 
a certes subi temporairement une légère hausse, 
mais il a retrouvé entre-temps un niveau presque 
aussi bas qu’avant la crise. Il faut absolument pré-
server cette faculté d’adaptation de l’économie 
suisse.

Monsieur Lampart, que pensez-vous de cet 
 argument concernant la flexibilité du marché du 
travail ?
D. Lampart : Ce qui est déterminant à mes yeux, 
c’est que le carnet de commandes des entreprises 
suisses reste plus ou moins stable. De ce point 
de vue, la réglementation du marché du travail a 
joué un rôle secondaire. Pour l’industrie d’expor-
tation, il était essentiel de pouvoir recourir rapi-
dement et sans bureaucratie inutile au chômage 

L’Initiative contre l’immigration de masse 
et la flexibilité du marché du travail

Pour Roland Müller, directeur de l’Union patronale suisse, la mise en œuvre de l’initiative 
contre l’immigration de masse (IIM) engendre un surcroît de réglementation. Daniel Lam-
part, économiste en chef de l’Union syndicale suisse, salue, pour sa part, la décision du Par-
lement d’obliger les entreprises à annoncer les emplois vacants et à accorder la priorité aux 
chômeurs. Leurs avis divergent en ce qui concerne la saisie du temps de travail et de son as-
souplissement.  Nicole Tesar

« Si la protection des 
salariés est relative-
ment faible, on assiste 
immédiatement à des 
réductions d’effectif. » 
Daniel Lampart
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« J’ai l’impression que  
les syndicats refusent 
d’en discuter, parce 
qu’ils craignent de 
perdre leur influence et 
leurs prébendes. » 
Roland Müller

pair. La flexibilité est intrinsèquement liée à une 
bonne protection des travailleurs et, surtout en 
Suisse, à l’assurance-chômage, laquelle fournit 
d’excellentes prestations en comparaison avec 
l’étranger. C’est pourquoi nous devons aména-
ger les conditions-cadres de telle sorte que notre 
économie puisse s’adapter rapidement au nou-
veau contexte. Sinon, elle restera prisonnière de 
 structures obsolètes.

La mise en œuvre de l’initiative contre l’immigra-
tion de masse menace-t-elle cette flexibilité ?
R. Müller : La mise en œuvre de l’initiative en-
gendre bien sûr un surcroît de réglementation. 
Ce n’était pas notre souhait – Monsieur Lampart 
sera d’accord avec moi –, mais cela figure en fi-

ligrane dans l’article constitu-
tionnel. Notre devoir commun 
est maintenant de maîtriser la 
bureaucratie, afin d’atteindre 
le but suivant : sortir un maxi-
mum de personnes du chô-
mage et repourvoir les emplois 
vacants de la manière la plus 
adaptée possible. J’espère que 
les syndicats vont nous y aider.
D. Lampart : Un système de 
contingents a failli être mis en 

place. Même le Conseil fédéral l’a proposé. Cepen-
dant, les employeurs et les syndicats ont fait de 
mauvaises expériences dans les années nonante 
avec un tel système. C’est pourquoi il a été aboli. 
L’option retenue par le Parlement doit être saluée. 
L’obligation d’annoncer les emplois vacants et la 
priorité accordée à l’embauche de chômeurs va, 
en effet, dans le sens de l’efficacité. Cela dit, j’ap-
précie la déclaration d’intention de l’Union pa-
tronale qui veut maintenant une mise en œuvre 
qui soit suivie d’effets.

Il reste des questions en suspens, comme la 
 façon d’annoncer les postes vacants. Comment 
allez-vous évaluer la réalité de sa mise en œuvre ?
D. Lampart : Nous la mesurerons au nombre de 
travailleurs qui trouveront un emploi. Les em-
ployeurs annonceront-ils les postes vacants et 
convoqueront-ils des chômeurs à des entretiens 
d’embauche ? Les offices régionaux de placement 
sont-ils prêts à enregistrer ces annonces et à servir 
activement d’intermédiaires avec les  demandeurs 

d’emploi ? Si les personnes de plus de 50 ans, qui 
ont aujourd’hui beaucoup de peine à trouver du 
travail, ou celles désireuses de se réinsérer profes-
sionnellement ont le sentiment que la priorité à 
la main-d’œuvre indigène apporte quelque chose, 
alors cette mesure sera largement acceptée.

Vous représentez des intérêts divergents. Ne 
parvenez-vous pas tous les deux à la conclusion 
que le partenariat social suisse est un modèle de 
réussite ? 
R. Müller : Oui. Le partenariat social est un suc-
cès. Il corrige la législation étatique. Il fonctionne 
bien et a fait ses preuves au fil des années. L’his-
toire a également montré que l’on doit laisser les 
branches juger de la pertinence ou non d’une ré-
glementation à ce niveau.
D. Lampart : Dans de nombreuses branches, 
comme la construction ou l’hôtellerie-restaura-
tion, nous avons des conventions collectives de 
travail qui se prêtent à une comparaison inter-
nationale. C’est positif. Toutefois, il existe aussi 
de grandes lacunes dans les branches où aucune 
convention ne s’applique à l’ensemble des en-
treprises, par exemple dans le commerce de dé-
tail. Cela crée un malaise, en comparaison avec 
d’autres pays.
R. Müller : Dans le commerce de détail, nous 
avons d’importantes conventions d’entreprises 
qui fonctionnent bien également. Pensez à Mi-
gros, à Coop et à bien d’autres. On ne peut pas dire 
que rien n’existe et que nous n’avons pas d’entre-
preneurs conscients de leurs responsabilités.
D. Lampart : Les conventions collectives de tra-
vail n’ont rien d’extraordinaire dans le com-
merce de détail, c’est vrai. On peut construire sur 
cette base. En revanche, il existe un problème, en 
particulier dans les branches industrielles. Les 
nouvelles entreprises sont de plus en plus nom-
breuses à ne s’affilier à aucune association pro-
fessionnelle et à offrir des conditions de travail 
précaires. Même dans les nouvelles branches, 
l’affiliation est peu répandue. Il est donc de plus 
en plus difficile d’étendre le champ d’applica-
tion des conventions, car cette décision doit 
s’appliquer à au moins 50 % des entreprises de 
la branche concernée. Aujourd’hui, on parvient 
parfois tout juste à réunir ce quorum, mais ce ne 
sera bientôt plus le cas. Je me fais beaucoup de 
souci : dans certaines conventions, la déclaration 
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de force obligatoire sera abrogée si l’on n’abaisse 
pas ce seuil.
R. Müller : Je suis d’un autre avis. On ne peut 
pas affirmer que les branches dites nouvelles ne 
cherchent pas à faire partie des organisations 
d’employeurs. Ainsi, Expertsuisse, l’association 
faîtière des experts en audit, fiscalité et fidu-
ciaire, a adhéré à l’Union patronale. Nous menons 
également des discussions avec ICT-Switzerland 
en vue d’une affiliation. Il est vrai, toutefois, que 
ces branches ne s’organisent pas autant qu’avant 
autour d’une convention. En ce qui concerne les 
CCT étendues, un point est important pour nous : 
elles continuent de se justifier dans les branches 
où elles ont fait leurs preuves jusqu’à présent. Ce-

pendant, il n’est pas concevable 
de les promouvoir en suppri-
mant complètement le quorum 
des employeurs. En fait, notre 
objectif commun est de main-
tenir des conditions de tra-
vail optimales en Suisse, mais 
cela ne doit pas passer par de 
nouvelles CCT étendues. C’est 
aux branches de savoir si elles 
veulent mettre en œuvre une 

réglementation ou une solution collective.
D. Lampart : C’est de cela, précisément, dont il 
s’agit. Si une branche le souhaite, elle doit pou-
voir le faire. Or, ce n’est plus possible avec de 
telles entraves – qui sont les plus élevées d’Eu-
rope – à l’extension du champ d’application. Ce 
problème affecte une partie de l’industrie ma-
nufacturière en Suisse romande ainsi que diffé-
rentes CCT dans la métallurgie, la construction 
et la sécurité.
R. Müller : Nous prenons cela au sérieux. Comme 
pour l’IIM, le diable se cache toutefois dans les 
détails. La branche de la sécurité, par exemple, 
ne parvient que difficilement à respecter le quo-
rum en raison des scissions d’entreprises. De ce 
fait, l’extension du champ d’application de la CCT 
risque d’être remise en question. D’un autre côté, 
si nous acceptions des réglementations, comme 
celles proposées par l’organisation économique 
romande Centre patronal, d’autres branches 
pourraient avoir des problèmes avec leur propre 
déclaration de force obligatoire. La prudence 
s’impose donc lors de la modification de la loi per-
mettant d’étendre le champ d’application.

Le Centre patronal demande plus de souplesse 
sur la question des quorums.
D. Lampart : La proposition du Centre patronal 
 serait un bon compromis pour nous.

La flexibilité du marché du travail n’est qu’un 
 aspect de la question. L’équilibre de la sécurité 
sociale est également nécessaire. Pouvons-nous 
encore nous offrir un État social ?
R. Müller : Je me refuse à tout peindre en noir. 
Voilà qui va réjouir Monsieur Lampart : nous 
avons besoin de croissance économique en 
Suisse pour nous offrir cet État social qui est 
manifestement un bon modèle. Nous voulons 
maintenir le niveau des prestations. Pour y 
parvenir, il faudra déployer des efforts finan-
ciers supplémentaires dans les premier et deu-
xième piliers, en raison des problèmes structu-
rels. L’économie est prête à y contribuer. On doit 
aussi reconnaître, pour une fois, ce que font les 
employeurs : dans la prévoyance vieillesse, par 
exemple, nous plaidons pour le maintien du ni-
veau des rentes, malgré les charges élevées qui 
pèsent sur l’économie. Il en va de même pour 
l’assurance-chômage.

Le statu quo peut donc être financé.
D. Lampart : La Suisse est plus riche que jamais. 
Bien sûr que nous pouvons financer notre sys-
tème d’assurances sociales. Son niveau indique 
la prospérité du pays ; il y contribue également. 
D’ailleurs, la crise financière  l’a bien montré : 
les États les plus durement frappés ont été ceux 
dont la qualité de l’assurance-chômage était  
insuffisante.

Monsieur Lampart, les salariés peuvent  depuis 
2016 renoncer, sous certaines conditions, à  saisir 
leur temps de travail. Comment voyez-vous 
l’avenir ?
D. Lampart : Nous avons accepté un compromis 
qui prévoit une grande autonomie dans l’organi-
sation du travail. Cependant, l’encre de ce texte 
n’est pas encore sèche que déjà, les employeurs 
demandent un nouvel assouplissement. L’enre-
gistrement des heures effectuées et la prédicti-
bilité du travail sont plus importants que jamais, 
notamment pour mieux concilier vies familiale 
et professionnelle. Un lourd fardeau pèse au-
jourd’hui sur de nombreux salariés.

« La Suisse est plus 
riche que jamais. Bien 
sûr que nous pouvons 
financer notre système 
d’assurances sociales. »  
Daniel Lampart
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Deux initiatives parlementaires demandent 
 d’assouplir davantage la loi sur le travail.
D. Lampart : Fondamentalement, la loi actuelle 
permet une très grande flexibilité. J’ai été un peu 
étonné en voyant ces deux nouvelles interven-
tions parlementaires sur la saisie du temps de 
travail. Les sociétés d’audit, par exemple, sou-
haitent y renoncer totalement et assouplir ainsi 
fortement la limitation des horaires. Je me fais du 
souci pour la qualité des prestations dans cette 
branche. Prenez le cas d’un réviseur qui travaille 
intensément quarante heures par semaine. Dans 
mon esprit, il se fatigue, car il s’agit là d’une acti-
vité astreignante. Elle l’est peut-être encore plus 
aujourd’hui, car la rapidité et la complexité ont 
également augmenté. On ne s’étonnera pas en-
suite si ces audits sont entachés d’erreur.

C’est une critique sévère à l’égard des réviseurs.
D. Lampart : Oui. Ce sont aussi ceux qui font le 
plus de bruit.
R. Müller : Le compromis élaboré début 2016 par 
les partenaires sociaux – que nous soutenons 
toujours – n’est pas utile à tous. Il y a des branches 
qui ne connaissent pas le partenariat social ou 
qui ont actuellement des problèmes sur ce plan. 
Toutes sont bloquées. Il serait malhonnête de ne 
pas vouloir aborder ce thème. La loi sur le travail 
a plus de 50 ans et s’appelait autrefois «  loi sur 
les fabriques  ». Elle date d’une époque où il fal-
lait réglementer le travail des ouvriers d’usine, 
très pénible physiquement. En outre, un dépla-
cement s’est produit de l’industrie vers le secteur 
des services et de nombreux salariés ont gagné en 
autonomie. Nous avons besoin de formules plus 
souples, adaptées au monde moderne du travail.

Google se plaint du temps de repos imposé la nuit 
et le dimanche. Cette réglementation est-elle 
 encore d’actualité ?
D. Lampart : Les temps ont changé, c’est vrai. 
Surtout pour les familles. Nous ne sommes plus 
à l’époque où, dans certains ménages, l’épouse 
gardait le souper au chaud jusqu’à ce que le mari 
rentre à la maison. Dans de nombreuses familles, 

les deux partenaires exercent aujourd’hui une 
activité professionnelle. La jeune génération, en 
particulier, doit être consciente qu’il existe des 
contraintes, au niveau des concepts comme de la 
planification, qui guident la manière de travailler 
ou de ne pas travailler. Faire des heures supplé-
mentaires au bureau pour marquer sa présence et 
plaire à son chef est une pratique d’un autre âge. 
Aujourd’hui, l’objectif doit être d’organiser effica-
cement le travail.
R. Müller : Si des parents actifs professionnelle-
ment veulent s’occuper de leurs 
enfants, il faut qu’ils puissent 
interrompre leurs horaires. Or, 
la loi sur le travail est justement 
problématique  à cet égard :  le 
travail de jour doit s’effectuer 
dans un cadre rigide de qua-
torze heures. Cela reste valable 
également si plusieurs très lon-
gues interruptions sont né-
cessaires, ce qui limite la flexi-
bilité. Cette loi comporte des 
dispositions dont l’adaptation 
ne nuirait aucunement à la protection de la san-
té. J’ai l’impression que les syndicats refusent d’en 
discuter, parce qu’ils craignent de perdre leur in-
fluence et leurs prébendes. Je les comprends dans 
une certaine mesure. On pourrait, toutefois, leur 
reprocher de vouloir renforcer la réglementation 
du marché du travail dans leur intérêt et de ne pas 
être prêts à relever les nouveaux défis que pose 
l’évolution du monde professionnel. J’ai appris que 
l’on doit essayer de se mettre à la place des autres. 
Je suis prêt à le faire également dans ce contexte. 
J’en attends autant des syndicats, pour que nous 
puissions construire l’avenir ensemble.
D. Lampart : Nous avons fait une concession aux 
employeurs et approuvé un compromis. Le patro-
nat a promis qu’aucune autre exigence ne serait 
formulée. Nous espérons qu’il tiendra cette pro-
messe.

Modération : Nicole Tesar, rédactrice en chef de  
La Vie économique

« Dans la prévoyance 
vieillesse, par exemple, 
nous plaidons pour le 
maintien du niveau 
des rentes, malgré les 
charges élevées qui 
pèsent sur l’économie. »  
Roland Müller
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Digitalswitzerland : ensemble pour un 
carrefour numérique au succès mondial

La quatrième révolution industrielle est sur toutes les 

lèvres et était au centre des discussions lors du World 

Economic Forum (WEF) en 2015. Elle suscite l’admira-

tion et ouvre pour beaucoup des lendemains enchan-

teurs. Chez d’autres, elle est source d’angoisse, car, à 

n’en pas douter, elle changera de fond en comble nos 

habitudes, le marché de l’emploi et la société : notre 

existence somme toute.

Pour certains, la Suisse est jusqu’ici passée à côté de la 

numérisation. Ce n’est pas entièrement vrai, mais pas 

faux non plus. Il faut en effet admettre que nous avons 

un temps de retard sur la Silicon Valley, Berlin, Israël 

ou même la Chine.

Pourtant, la Suisse est fin prête et a plusieurs atouts 

dans ses bagages. Par exemple, dans le domaine de la 

formation, nos universités et nos hautes écoles spé-

cialisées ont une excellente réputation. Elles sont très 

bien notées au niveau international. C’est particulière-

ment vrai pour les deux EPF qui occupent une place de 

choix parmi les instituts techniques. Le Global Innova-

tion Index 2016, pour sa part, considère que la Suisse 

est l’économie la plus innovante du monde pour la si-

xième fois consécutive. N’oublions pas non plus la qua-

lité de vie élevée, qui se reflète dans les classements in-

ternationaux où les villes suisses figurent aux premiers 

rangs. Enfin, notre sécurité et notre neutralité sont re-

connues internationalement et citées comme des cri-

tères de qualité.

Donner un visage à la numérisation
Malgré ces atouts, la Suisse peine à exploiter pleine-

ment son potentiel. Elle craint de s’engager, elle ne 

cherche pas à penser globalement et n’arrive pas à 

investir du capital-risque à grande échelle. C’est ici 

qu’entre en jeu l’association Digitalswitzerland, lar-

gement soutenue par l’économie : nous voulons que la 

Suisse soit un carrefour mondial de l’innovation, tout 

en intéressant les jeunes pousses prometteuses et les 

bailleurs de fonds.
Nicolas Bürer
Directeur de Digitalswitzerland, Zurich

Notre initiative, qui prend toujours plus d’ampleur 

et réunit déjà plus de cinquante grandes entreprises, 

PME et institutions, donne un visage à la numérisa-

tion suisse. Nous cherchons le dialogue avec les dé-

cideurs suisses et étrangers. Nous participons à des 

événements techniques, comme le World Web Forum 

ou le Digital Festival. Nous connectons les régions lin-

guistiques ainsi que les branches économiques. Sur la 

plateforme Education Digital, nous regroupons les 

offres de formation continue, par exemple des ate-

liers de commerce numérique ou des cours sur les mé-

dias sociaux. Des initiatives telles que Kickstart Ac-

celerator ou Investor Summit visent à développer la 

communauté suisse des jeunes pousses et des inves-

tisseurs, et à jeter des ponts entre eux à travers les 

frontières.

Les chances de la quatrième  
révolution industrielle
L’industrie 4.0 comporte des risques, mais aussi et sur-

tout des chances. À chacune des trois précédentes ré-

volutions industrielles, la Suisse a réussi à promouvoir 

la création d’entreprises et à se positionner comme un 

leader mondial en matière de nouvelles technologies. 

Tel devrait également être notre objectif pour la qua-

trième révolution industrielle. Créons de nouvelles en-

treprises au succès mondial et soutenons nos jeunes 

pousses, nos PME et nos grandes entreprises dans la 

numérisation.

Pour cela, investissons dans les bonnes idées et sui-

vons le principe «  penser grand et à l’échelle mon-

diale ». Nous jetterons ainsi la base de nouveaux profils 

professionnels et emplois en Suisse. Nous attirerons 

des idées commerciales prometteuses du monde entier 

pour nous installer dans l’ère numérique avec une éco-

nomie et une société saines. Osons aller de l’avant !

UN CERTAIN REGARD
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CROISSANCE ET CONJONCTURE

Une place financière saine  
sert l’innovation et la croissance
Pour que les mutations structurelles engendrent de la croissance, il faut que le capital puisse 
circuler des branches en difficulté vers celles qui innovent et produisent. Des banques saines et 
un marché des capitaux sont alors indispensables.   Christian Keuschnigg

Q uiconque aspire à gagner davan-
tage et à faire carrière doit cher-

cher un emploi prometteur et non s’attar-
der là où les perspectives sont mauvaises. 
Cela vaut également pour le capital. Les 
branches en perte de vitesse et de volume 
ne permettent pas de bons rendements. 
Si l’on recherche un profit élevé, le capital 
doit migrer là où l’innovation a lieu et où 
l’économie se développe. Plus de la moi-
tié de la croissance de la productivité éco-
nomique est générée par des entreprises 
innovatrices et performantes qui gran-
dissent vite, occupent des parts de mar-
ché et évincent les firmes faiblement pro-
ductives. Le premier facteur de croissance 
est l’innovation au niveau des produits et 
des processus.

L’innovation est un acte de destruc-
tion créatrice et indissociablement liée aux 
mutations structurelles. Dans les grands 
groupes d’entreprises, le travail et le ca-
pital sont réaffectés selon les phases de 
renouvellement du cycle de produit. À 
l’échelle macroéconomique, les mutations 
structurelles se produisent aussi lorsque 
les entreprises non rentables s’atrophient, 
voire sortent du marché. Le capital et le 
travail ainsi libérés sont alors disponibles 
pour les jeunes entreprises innovantes qui 
en ont besoin.

Selon les États, les efforts pour redi-
riger le financement et l’emploi vers les 
branches rentables ne sont pas couron-
nés du même succès. L’état général de la 
place financière joue un rôle central : sa 
tâche est de suspendre le financement 

Abrégé  L’innovation, en poussant les mutations structurelles, génère de la croissance. Pour 
cela, il faut toutefois que le capital et le travail puissent migrer là où les rendements et les 
perspectives d’avenir sont meilleurs. Au cœur de ce processus se trouvent les banques, qui 
octroient les crédits, ainsi que les opérateurs du marché des capitaux, dont les décisions 
d’investissement et de placement déterminent la réallocation de ces mêmes capitaux. Les 
fonds sont déplacés des entreprises non rentables qui se dégradent vers celles qui innovent 
et produisent. Ainsi, la place financière contribue à augmenter la productivité du capital et 
du travail. Il est indispensable qu’elle se diversifie, afin de financer les entreprises innovantes 
dans toutes les phases du développement de leurs produits. 

lorsque le rendement s’annonce faible et 
le remboursement douteux, tout en diri-
geant les moyens financiers là où un meil-
leur rendement est possible. Le rôle de la 
réallocation de capital sur la croissance a 
été examiné dans le cadre d’un atelier or-
ganisé en automne 2015 par l’université de 
Saint-Gall1.

De l’importance  
des banques saines
Les banques sont au cœur de ce proces-
sus. Elles participent aux mutations struc-
turelles en permettant de les maîtriser à 
travers l’octroi de crédits. Leur analyse, leur 
surveillance continue, leur non-prolonga-
tion et la déclaration d’insolvabilité lorsque 
le remboursement de crédits  improductifs 
semble peu probable, tous ces éléments 
font partie d’un processus qui soutient 
la réallocation de capital améliorant la 
 productivité.

Pour que les banques restent une source 
sûre en vue de l’octroi de crédits même en 
situation de crise, elles doivent disposer de 
suffisamment de fonds propres et de liqui-
dités. Un volant solide de sécurité en fonds 
propres améliore d’un côté la résistance et, 

1 Le premier atelier « Finance, Capital Reallocation and 
Growth » de la Forschungsgemeinschaft für Nationalö-
konomie (FGN-HSG) a été organisé par Christian Keusch-
nigg, de l’université de Saint-Gall, et Holger Müller, de la 
New York University, en collaboration avec le Centre for 
Economic Policy Research (CEPR). Une vidéo et de plus 
amples informations sont accessibles sur le site wpz-fgn.
com. Les trois conférences principales sont parues dans 
la Revue suisse d’économie politique et de statistique, 
2016, vol. 152 (4). 

de la sorte, permet aux banques de conti-
nuer à financer des entreprises rentables 
souffrant de problèmes passagers de liqui-
dités. D’un autre côté, il leur permet aussi 
de suspendre le financement d’entreprises 
non rentables, d’amortir certains crédits 
ou d’absorber des pertes sans passer le 
seuil de la capitalisation minimale régle-
mentaire. Même si une partie des crédits 
sont irrécouvrables, l’insolvabilité libère 
du capital pouvant alimenter le finance-
ment d’autres entreprises rentables. En 
revanche, les banques qui ont épuisé leur 
coussin de fonds propres et n’ont plus de 
marge de manœuvre tendent à vouloir évi-
ter les pertes en prolongeant les lignes 
de crédit en cours, même pour les com-
pagnies à la solvabilité douteuse. Aucun 
moyen n’est alors libéré pour l’octroi de 
nouveaux crédits.

Les défauts de crédit non traités sont, 
en fin de compte, un signe typique de mu-
tations structurelles inexistantes. Selon 
Mario Draghi, président de la Banque cen-
trale européenne, les banques connais-
sant de graves difficultés n’octroient 
guère de nouveaux crédits, ce qui retarde 
la convalescence économique : « […] plus 
cette situation perdure, plus les conditions 
de crédit compromettent la création des-
tructrice décrite par Schumpeter. Le bras-
sage entre compagnies arrivant sur le mar-
ché et en sortant, moteur essentiel de la 
productivité, serait interrompu2. »

L’exemple du Japon

L’éclatement de la bulle des actifs survenue 
en 1990 au Japon montre comment une 
mutation structurelle contrariée freine la 
croissance. Selon les explications de cher-
cheurs d’universités étasuniennes, la mé-
diocrité de la croissance aurait résulté de 

2 Manuscrit du discours Bank restructuring and the econo-
mic recovery, prononcé par Mario Draghi lorsqu’il a reçu 
le prix Schumpeter le 13 mars 2014 à la Banque nationale 
d’Autriche à Vienne.
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problèmes dans l’octroi de crédits3. En 
quelques années seulement, le cours des 
actions et le prix de l’immobilier ont bais-
sé de plus de moitié. L’ajustement struc-
turel selon les principes de l’économie de 
marché aurait dû commencer lorsque de 
nombreuses banques à faible capitalisation 
se sont retrouvées avec des crédits accor-
dés à des entreprises qui en avaient un ur-
gent besoin. Les banques auraient dû soit 
faire mettre en faillite les entreprises non 
viables, soit accepter une restructuration 
avec remise de dettes pour les compa-
gnies surendettées, mais compétitives, afin 
de leur ouvrir de nouvelles perspectives 
de croissance. Ces deux options auraient 
abouti à l’effacement de nombreux crédits 
et entraîné de lourdes pertes, permettant 
toutefois de surmonter le ralentissement 
de la croissance.

Vu leur faible dotation en capital, les 
banques ont souvent préféré éviter de 
nouvelles pertes pour ne pas être tou-
chées par les exigences réglementaires de 

3 Caballero Ricardo J., Hoshi Takeo et Kashyap Anil K., 
« Zombie Lending and Depressed Restructuring in  
Japan », American Economic Review, 98, 2008,  
pp. 1943-1977.

fonds propres. Plutôt que d’octroyer des 
nouveaux crédits à des compagnies com-
pétitives, elles ont conservé ceux accordés 
aux entreprises structurellement faibles. 
Maintenues artificiellement en vie, celles-
ci ont occupé des parts de marché, freiné 
la croissance des entreprises compétitives 
et gêné l’entrée de nouveaux prestataires 
sur le marché. Selon les calculs des cher-
cheurs, le taux d’investissement de capital 
a diminué de 17 % sur dix ans. Sans l’aug-
mentation de la proportion de firmes non 
viables, l’emploi des entreprises compéti-
tives aurait affiché un mieux de 9,5 %.

Les innovateurs ont  
besoin de fonds propres
Il n’y a pas d’investissement plus risqué 
que dans l’innovation. Les entreprises in-
novantes ont donc davantage besoin de 
capital-risque que d’autres. Tandis que 
les fournisseurs de crédits ou souscrip-
teurs d’emprunts peuvent tabler sur des 
paiements d’intérêts fixes, les bailleurs de 
fonds propres doivent supporter un bien 
plus grand risque, car le dividende distri-
buable dépend du profit restant. Les pé-

riodes de récession sont alors ponctuées 
de rendements très limités, voire de pertes 
passagères. En outre, le rendement fixe 
pour les bailleurs de fonds étrangers peut 
mettre l’entreprise en difficulté : plus elle 
emprunte de fonds étrangers, plus les paie-
ments fixes au titre du service de la dette 
augmentent. Le degré d’endettement sou-
tenable est limité et la capacité d’emprun-
ter davantage de fonds étrangers dictée 
par la dotation en fonds propres.

Dans un pays très innovant et interna-
tionalisé, les entreprises sont exposées 
à des risques d’autant plus élevés. Cela 
est particulièrement vrai pour les jeunes 
pousses innovantes, mais aussi pour les 
entreprises d’exportation et les multina-
tionales. Devant affronter la concurrence 
nationale et internationale, celles-ci ont en 
effet besoin de plus de capital propre ex-
posé au risque. Le financement par fonds 
propres n’est cependant pas une tâche 
pour les banques. Le capital propre se 
constitue d’une part lentement par l’en-
treprise même, avec les bénéfices mis 
en  réserve, d’autre part – lors de la créa-

Les jeunes pousses innovantes ont besoin de 
capital propre lors de leur phase de démarrage.
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tion ou d’une forte expansion nécessi-
tant beaucoup de capital – en faisant ap-
pel au marché, p. ex. en Bourse ou auprès 
d’investisseurs, de sociétés de participa-
tion, de prestataires de services financiers 
et de sociétés de capital-risque. L’impor-
tance des marchés de capitaux pour le fi-
nancement de l’économie s’accroît donc 
lorsqu’un pays se rapproche de la frontière 
technologique. Tout « leadership » innova-
teur implique, en effet, de produire des in-
novations plus décisives et plus risquées 
qu’un pays en rattrapage technologique, 
qui reprend et reproduit les inventions des 
autres4.

Du capital-risque pour  
les jeunes pousses
Alors que les banques entretiennent des 
relations d’affaires visant le long terme, 
les liens entre investisseurs et entreprises 
sont plus fragiles sur le marché des capi-
taux. Les décisions en matière de place-
ment sont donc prises avec une certaine 
brutalité. À cela s’ajoutent le déficit d’infor-
mation et l’aversion au risque des investis-
seurs passifs. Lorsque surgissent des diffi-
cultés, ceux-ci peuvent favoriser la fuite de 
capitaux, faire chuter les cours d’actions et 
d’obligations des entreprises concernées 
et ainsi renchérir à un niveau prohibitif l’ac-
cès au marché des capitaux.

Sur les marchés de capitaux, la disci-
pline est stricte. C’est pour cela que l’on 
y trouve des investisseurs actifs, comme 
les sociétés de capital-risque ou de finan-
cement par capitaux propres. Spécialisés 
dans le financement d’entreprises en ex-

4 Aghion Philippe, « Competitiveness and Growth Poli-
cy Design », dans Christian Keuschnigg (éd.), Moving to 
the Innovation Frontier, CEPR et université de Saint-Gall, 
2016, VoxEU Ebook, pp. 5-29.

pansion, innovantes, à haut risque et ne 
pouvant se financer par des crédits ban-
caires, ces « business angels » gèrent le 
plus souvent un tout petit portefeuille 
de clients, mais il les suivent de très près. 
Pour limiter les risques de leurs investis-
sements, ils basent leurs décisions sur de 
solides connaissances opérationnelles, 
offrent un accompagnement stratégique 
et exercent un contrôle rapproché. Ces fi-
nanciers n’octroient pas de crédits. Ils in-
vestissent du capital-risque et entraînent 
les entreprises sur la voie de la crois-
sance. Les sociétés construites sur ces 
bases créent donc beaucoup d’emplois, 
affichent un chiffre d’affaires en crois-
sance rapide et réalisent une plus-value 
largement supérieure à d’autres firmes 
 comparables.

Les investisseurs de capital-risque in-
terviennent dans la phase post-création, 
lorsque l’expérience entrepreneuriale est 
très faible, le test de marché imminent et le 
risque de survie à son comble. Le finance-
ment se limite généralement à une durée 
maximum de dix ans. Au fur et à mesure 
que les entreprises font leurs preuves sur 
le marché, elles peuvent passer à d’autres 
formes de financement, comme les cré-
dits bancaires, moins onéreux. Lorsque le 
capital-risque perd de son intérêt, ce sera 
le moment pour l’investisseur de se désen-
gager et de l’affecter d’urgence à d’autres 
jeunes pousses.

Les marchés liquides  
facilitent les échanges
Les capital-risqueurs doivent attendre que 
leur participation soit vendue sur le mar-
ché boursier, sur celui des capitaux ou à 
d’autres entreprises pour toucher la plus 
grande partie de leur retour sur investisse-

ment. Celle-ci équivaut essentiellement à 
l’augmentation de la valeur de la participa-
tion, sauf s’il a déjà fallu comptabiliser une 
perte totale.

Avec un marché des capitaux liquide et 
l’entrée en Bourse de jeunes pousses in-
novantes, il est plus aisé pour les investis-
seurs de trouver une sortie profitable. Cela 
revêt une grande importance pour le finan-
cement à risque. En effet, les investisseurs 
sont d’autant plus disposés à se réengager 
avec du nouveau capital si les perspectives 
sont bonnes, autrement dit s’il sera pos-
sible de revendre la participation et de ré-
aliser un gain. Tout comme chez n’importe 
quel investisseur, le principe est que l’on 
achète uniquement si l’on est sûr de trou-
ver un nouveau preneur pour ses parts en 
cas de besoin. Par leurs décisions, les opé-
rateurs du marché des capitaux réorientent 
donc le capital d’entreprises non rentables 
vers des sociétés innovantes et en pleine 
croissance, améliorant ainsi la croissance 
de la productivité. Une place financière di-
versifiée, avec des banques performantes 
et un marché des capitaux liquide, est in-
dispensable si l’on veut que l’épargne et le 
patrimoine disponible génèrent plus de re-
venus et de croissance.

Christian Keuschnigg
Professeur d’économie politique à  
l’université de Saint-Gall et directeur du 
Wirtschaftspolitisches Zentrum (FGN-HSG) 
à Saint-Gall et à Vienne
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Un projet pionnier pour  
une extraction d’or durable
La Suisse est le leader mondial de la fonte et du traitement de l’or. Par le biais d’une initiative, la 
Confédération et l’industrie contribuent à la création de chaînes de valeur durables.  Peter Huber

S ur l’ensemble de la production mon-
diale d’or, seuls quelque 10 à 20 % 

proviennent de petites exploitations mi-
nières, dans lesquelles les minéraux sont 
extraits en faible quantité avec des mé-
thodes simples. C’est, pourtant, sur ces 
sites que neuf mineurs sur dix travaillent. 
Ils font vivre quelque 100 millions de per-
sonnes, principalement dans des pays en 
développement en Amérique latine, en 
Afrique et en Asie.

Les défis sociaux et écologiques dans 
les petites mines d’or sont considérables 

Abrégé  La « Better Gold Initiative for Artisanal and Small-Scale Mining » est un partenariat pu-
blic-privé entre le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) et la Swiss Better Gold Association 
(SBGA). Lancée en 2013, la première phase de cette initiative a permis de créer une chaîne de 
valeur pour l’or extrait de manière responsable dans des mines de petite taille au Pérou. Durant 
la deuxième phase, entamée début 2017, l’initiative sera étendue à la Colombie et à la Bolivie, 
en vue d’augmenter sensiblement le volume d’or commercialisé dans de telles conditions. 

par rapport aux grandes exploitations 
industrielles. Les mineurs y travaillent 
en général dans des conditions difficiles 
et dangereuses, et le travail des enfants 
est monnaie courante. De plus, l’orpail-
lage implique très souvent l’utilisation 
de mercure, nocif tant pour la santé des 
mineurs que pour l’environnement. En-
fin, l’or constitue parfois une source de 
revenus importante pour des groupes 
criminels armés et peut ainsi attiser des 
conflits dans des régions politiquement 
instables.

La Suisse, leader mondial du  
traitement de l’or

La Suisse est une place de négoce impor-
tante pour l’or. En 2015, elle en a importé 
plus de 2500 tonnes, pour une valeur totale 
de quelque 69 millions de francs. Accueil-
lant quatre des six plus grandes raffineries 
d’or du monde, elle est par ailleurs première 
dans le traitement et la fonte du métal 
jaune. On estime qu’environ deux tiers de 
l’or extrait au niveau mondial est affiné 
en Suisse. La position privilégiée de notre 
pays sur le marché de l’or découle d’une 
longue tradition liée à la stabilité politique 
et économique, de même qu’à la sécuri-
té juridique qui y règnent. La situation de 
la Suisse en tant que carrefour commercial 
ainsi que l’efficacité de ses systèmes finan-

Déchargement de minerai aurifère brut dans la 
région d’Arequipa, au Pérou. 
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cier et logistique constituent également 
des atouts. Cette place de premier plan 
dans le secteur de l’or confère une respon-
sabilité à l’industrie et à la  Confédération.

Dans son rapport de base sur les ma-
tières premières1, publié en 2013, le 
Conseil fédéral a mis en évidence l’impor-
tance du secteur des matières premières 
pour l’économie et la politique financière 
de la Suisse, tout en soulignant les défis 
qui lui étaient liés sur le plan des droits 
de l’homme, de l’impact sur l’environne-
ment et de la corruption. Le Conseil fédé-
ral a par conséquent recommandé la mise 
en place de chaînes de valeur pour l’or ex-
trait et négocié de manière équitable et 
durable.

Un projet pionnier  
largement soutenu 
L’initiative « Better Gold Initiative for Arti-
sanal and Small-Scale Mining » a été lan-
cée en 2013 dans le but d’améliorer la si-
tuation dans les petites mines. Il s’agit d’un 
partenariat public-privé entre le Secrétariat 
d’État à l’économie (Seco) et la Swiss Better 
Gold Association (SBGA). Celle-ci regroupe 
les principaux acteurs du marché suisse de 
l’or, comme les raffineries, les joailliers, les 
horlogers et les instituts financiers. Cette 
initiative a déjà permis d’importer plus 
d’une tonne d’or issu de mines péruviennes 
certifiées et de le commercialiser en Suisse 
à un prix équitable.

L’initiative soutient des petites mines 
et des coopératives minières dans le pro-
cessus de certification, afin d’améliorer les 
conditions techniques, organisationnelles, 
sociales et écologiques dans l’industrie ex-

1 La version électronique du rapport est disponible à 
l’adresse : news.admin.ch.

tractive. Elle se fonde sur les normes vo-
lontaires existantes dans le secteur de l’or, 
tels que Fairtrade Gold, Fairmined ou Res-
ponsible Jewelry Council.

Le Seco soutient, en outre, un dia-
logue politique avec les autorités des pays 
concernés sur la structuration des petites 
exploitations minières. Il s’agit de créer les 
conditions qui permettent une extraction 
durable de l’or.

Enfin, le Seco collabore étroitement 
avec la SBGA, afin de canaliser la demande 
d’or responsable issu de petites mines et de 
mettre en place les chaînes de valeur cor-
respondantes. Les membres de la SBGA se 
sont engagés à acheter le volume de métal 
disponible extrait des mines certifiées. Les 
acheteurs finaux, notamment les joailliers 
et les banques, s’acquittent d’une prime qui 
est reversée aux mines, afin de les inciter à 
poursuivre ce modèle commercial.

La première phase de l’initiative s’est 
achevée fin 2016. La deuxième phase a 
été lancée en janvier 2017. Afin d’augmen-
ter sensiblement le volume d’or négocié 
et extrait de manière responsable dans 
des petites mines, elle s’étend désormais, 
outre le Pérou, à la Colombie et à la Boli-
vie. Étant donné que les petites exploita-
tions minières peinent parfois à satisfaire 
aux normes existantes, il est prévu de 
créer une norme de base pour permettre 
à davantage de mineurs, à leur famille et à 
leur communauté de profiter de meilleures 
conditions de vie et de production. La 
SBGA et le Seco collaborent étroitement 
pour mettre en place une telle norme.

Pas de solution globale pour  
le secteur de l’or
L’initiative a joué un rôle pionnier dans 
la création de chaînes de valeur durables 

pour l’or issu de petites exploitations 
minières. Elle a donné l’occasion aux 
consommateurs en Suisse et en Europe 
d’acheter des montres, des bijoux, des 
appareils électroniques et des produits 
financiers à base d’or extrait de manière 
responsable.

Toutefois, l’augmentation effective 
du volume d’or négocié et extrait de ma-
nière responsable dans de petites mines 
dépendra de l’évolution de l’offre et de 
la demande. Dans ce dernier cas, il fau-
dra observer si l’intérêt croissant des 
consommateurs pour l’or durable se tra-
duit en décision d’achat. L’engagement 
du secteur privé dans la promotion des 
chaînes de valeur durables sera égale-
ment décisif.

S’agissant de l’offre, il faut que le rap-
port coût-utilité des normes volontaires 
soit favorable aux petites mines. Cela 
étant, les volumes négociés dans le cadre 
de l’initiative ne représenteront toujours 
qu’une petite partie des importations d’or. 
L’essentiel continuera de provenir de l’ex-
traction industrielle. L’initiative ne consti-
tue donc pas une solution globale pour 
ce secteur. D’autres mesures sont néces-
saires pour que les personnes concernées 
dans les pays en développement bénéfi-
cient de l’exploitation aurifère. En réponse 
au postulat Recordon2 et à la lumière des 
risques liés à l’extraction d’or dans les 
pays en développement, on analyse ac-
tuellement les conditions-cadres légales, 
les normes internationales applicables et 
les mesures volontaires.

2 Postulat 15.3877 Recordon « Commerce de l’or produit en 
violation des droits humains », disponible sur le site du 
Parlement.

Peter Huber
Chargé de programme, secteur Promotion 
commerciale, Secrétariat d’État à  
l’économie (Seco), Berne

Promotion du commerce au Pérou et en Colombie

La « Better Gold Initiative for Ar-
tisanal and Small-Scale Mining » 
s’inscrit dans le programme de 
promotion commerciale mené 
par la coopération économique 
suisse au développement dans 
deux de ses pays prioritaires, à 
savoir le Pérou et la Colombie. 
Par le biais de ce programme, le 

Seco encourage un commerce 
social, respectueux de l’environ-
nement, inclusif et, par là même, 
durable. En Colombie, il promeut 
la capacité d’exportation dans le 
secteur du cacao et les normes 
de qualité dans le secteur cosmé-
tique. Au Pérou, le Seco soutient 
la création de chaînes de valeur 

de produits agricoles ayant un 
potentiel d’exportation. Il mène 
à cet effet des projets pour ren-
forcer la capacité du secteur 
du café à s’adapter au change-
ment climatique. Il s’efforce aussi 
d’améliorer la productivité de la 
filière du quinoa grâce aux outils 
technologiques.
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Malheureux, les bourreaux de travail ?
Un bon salaire rend heureux, mais la satisfaction chute si le travail phagocyte les loisirs. Voilà 
ce que nous dit en substance une étude sur les « biens sociaux ».   Ursina Kuhn, Rafael Lalive, 
Oliver Lipps, Rainer Winkelmann

D epuis les années septante, l’inégalité 
des revenus s’est creusée dans la plu-

part des pays européens1. On pense géné-
ralement qu’une telle évolution s’est direc-
tement répercutée sur la consommation 
et donc le bien-être. Une telle hypothèse 
s’applique certes aux biens commerciaux, 
mais pas forcément à ceux dits sociaux.

Alors que l’achat de biens commerciaux 
(p. ex. maison, voiture, appareil électro-
ménager) est directement conditionné 

1 Piketty (2014).

Abrégé    L’inégalité économique se traduit par une répartition inégalitaire de la plupart des 
biens en vente sur le marché. On ne comprend, toutefois, pas très bien comment elle se réper-
cute sur la consommation de biens sociaux tels que les relations sociales ou les activités asso-
ciatives. Biens commerciaux et sociaux se distinguent fondamentalement : la consommation 
des premiers nécessite avant tout de l’argent, tandis que les seconds demandent surtout du 
temps. L’étude présentée ici a disséqué les corrélations entre les différents types de biens, le 
revenu, le temps de travail et le degré de satisfaction. Elle révèle que les biens commerciaux, 
tout comme les biens sociaux, ont une incidence majeure sur la satisfaction individuelle. Les 
personnes à revenu élevé possèdent certes davantage de biens commerciaux, mais ne consom-
ment guère plus, voire moins de biens sociaux. En revanche, on note une baisse inévitable des 
biens sociaux en cas d’horaire à rallonge. L’inégalité du temps de travail se répercute ainsi sur 
leur consommation. 

par le revenu disponible, ce sont d’abord 
les relations humaines qui guident les 
biens sociaux. Ces derniers sont multi-
ples : invitation d’amis, loisirs actifs (spor-
tifs ou culturels) ou encore relation (quan-
titative et qualitative) avec les voisins, les 
proches parents et les amis. À l’inverse des 
biens commerciaux, le temps libre prime 
ici sur l’argent.

Pour le commun des mortels, les loisirs 
sont précieux en eux-mêmes. Or, c’est le 
contraire, puisque leur valeur vient du fait 
qu’ils permettent de consommer des biens 
sociaux. Suivant comment ces derniers 
sont distribués dans les différentes caté-

gories de revenus, on remarque une nette 
accentuation ou atténuation des diffé-
rences en termes de satisfaction selon que 
les personnes sont plutôt riches ou plutôt 
pauvres.

L’enquête auprès des  
ménages éclaire sur la satisfaction
Quel est l’impact des biens sociaux sur 
le bien-être ? Comment leur consomma-
tion évolue-t-elle en fonction du revenu 
et du temps de travail ? Quelle est l’inci-
dence de la consommation de biens com-
merciaux d’une part, et de biens sociaux 
d’autre part, sur le rapport entre revenu 
et satisfaction ? Voilà trois questions aux-
quelles nous tenterons d’apporter une 
réponse empirique. La base de données 
a été constituée dans le cadre du Panel 
suisse des ménages (PSM)2. Cette enquête 
représentative se fonde sur des entre-
tiens annuels menés auprès d’un groupe 
immuable de personnes. Notre analyse 
se limite aux 14 000 habitants interrogés 
entre 2000 et 2010.

Le PSM aborde le sujet en demandant 
aux sondés leur « degré de satisfaction 
dans la vie en général ». Abondamment re-
présentée dans les théories économiques, 
cette question a été formulée pour la pre-
mière fois en 1974 par Richard Easterlin, 
un économiste américain dont les travaux 
pionniers ont posé les prémices du rapport 
entre revenu national et satisfaction. Selon 
le paradoxe d’Easterlin, un revenu élevé 
accroît certes la satisfaction individuelle, 
mais si on considère un pays dans sa glo-
balité, l’augmentation du revenu national 
n’a pratiquement aucune influence sur le 
degré de satisfaction de la population. Par 
la suite, d’innombrables études ont étu-
dié la question du bonheur sous les angles 
les plus variés. Elles débouchent notam-
ment sur la conclusion suivante : les per-
sonnes qui perdent leur emploi ressentent 
une baisse de satisfaction pour la perte du 
 revenu bien sûr, mais surtout pour la perte 

2 Détails de l’étude dans Tillmann et al. (2016)

Les personnes qui travaillent longtemps ne 
consacrent à leurs amis qu’un temps restreint.
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des aspects concomitants à l’emploi, en 
particulier les contacts sociaux3.

Le paramétrage des biens commerciaux 
dans le PSM est relativement aisé, même 
si la base de données ne les recense pas 
complètement. En revanche, il est bien 
plus difficile de paramétrer les biens so-
ciaux. Dans certains cas, par exemple les 
vacances, la limite entre ces deux types de 
biens est floue. Les biens sociaux sont dé-
finis par les paramètres suivants4 :

 – nombre et fréquence des contacts avec 
les voisins, les proches parents et les 
amis ;

 – adhésion à un club ;
 – invitation d’amis ;
 – bénévolat.

Le sport est également considéré comme 
bien social, dans la mesure où il présuppose 
la compagnie d’autres personnes.

Les résultats indiquent que plus de 
la moitié des personnes sondées sont 
membres d’une association. Un tiers sont 
actives dans le bénévolat. Les personnes 
sondées cultivent de bons contacts en 
moyenne avec trois voisins, sept parents 
proches et six amis. De plus, elles re-
cherchent les contacts sociaux en invi-
tant régulièrement des amis chez soi et 
en s’adonnant à un sport. D’année en an-
née, la consommation de biens sociaux va-
rie aussi bien d’une personne à l’autre que 
pour la même personne.

Les sportifs sont les plus satisfaits

Notre postulat peut être précisé à tra-
vers l’analyse des activités sportives des 
hommes âgés de 20 à 65 ans (voir illustra-
tion 1). Ceux qui s’adonnent à un sport plu-
sieurs fois par semaine sont plus heureux 
que ceux qui n’en font pratiquement pas. 
La différence de 0,22 point sur une échelle 
de 0 à 10 peut certes paraître ténue. Elle 
équivaut, toutefois, au gain de satisfaction 
que produit un accroissement de revenu de 
50 %.

Parallèlement, ceux qui pratiquent sou-
vent un sport ont un temps de travail infé-
rieur à celui des personnes passives, alors 
que leur revenu est tout aussi élevé, voire su-
périeur. Cette constatation confirme notre 
hypothèse selon laquelle les personnes qui 
travaillent davantage consomment moins 
de biens sociaux, puisqu’elles auraient be-
soin de temps libre pour leurs loisirs. Le fait 
qu’un temps de travail raccourci ne soit pas 

3 Winkelmann et Winkelmann (1998).
4 Définition, voir Kuhn et al. (2016).

Ill. 1. Satisfaction et sport (hommes de 20 à 65 ans)

Ill. 2. Satisfaction et rencontres avec des amis

Revenu du travail annuel
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L’analyse de régression

Notre analyse de régression 
modélise en premier lieu l’effet 
global du revenu sur la satisfac-
tion dans la vie (hors biens). En 
deuxième lieu, nous avons consi-
déré l’effet contrôlé pour les 
biens commerciaux. Troisième-
ment, nous avons observé l’effet 
contrôlé pour les biens commer-

ciaux et sociaux. Selon l’effet du 
revenu sur la consommation de 
biens sociaux, l’ajout de ces der-
niers dans le modèle peut affai-
blir ou renforcer l’effet direct du 
revenu sur la satisfaction dans la 
vie. Les données incluent toutes 
les personnes du Panel suisse des 
ménages (PSM) de 2000 à 2010. 

Le revenu est mesuré sur la base 
du revenu équivalent disponible 
des ménages. Le modèle d’esti-
mation intègre d’autres variables 
de contrôle (p. ex. l’âge) ainsi 
qu’une constante spécifique à 
chaque individu.
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directement lié à une baisse du revenu peut 
s’expliquer par divers facteurs. Ainsi, les 
groupes peuvent présenter des écarts de 
formation qui n’apparaissent pas ici. Par ail-
leurs, le sport étant bénéfique pour le corps 
et pour la tête, des travailleurs plus heureux 
sont plus productifs. L’ensemble des causa-
lités ne peut, toutefois, pas être étudié dans 
un cadre aussi simple.

Le nombre de rencontres avec des amis 
est aussi en lien direct avec le niveau de sa-
tisfaction (voir illustration 2). Ce bien social 
se caractérise également par une relation 
inverse entre le nombre de rencontres et 
le nombre d’heures de travail. Les hommes 
qui travaillent davantage ont un reve-
nu plus élevé, mais il leur reste moins de 
temps pour rencontrer des amis. Dans ce 
cas concret, la satisfaction dans la vie est 
moins touchée. La démonstration pour-
rait toutefois être affinée en tenant compte 
de variables de contrôle supplémentaires, 
d’où notre analyse de régression sur la base 
du revenu disponible des ménages.

L’argent fait le bonheur 

Dans le droit fil des études menées à ce 
jour, l’analyse de régression référencée 

ci-dessous (voir encadré) le montre bien : 
la satisfaction augmente avec le revenu 
(voir illustration 3). Ce modèle simple il-
lustre le mieux la relation implicite entre 
revenu et dotation en biens commerciaux 
et sociaux.

Dans le modèle des biens commer-
ciaux, la courbe s’aplatit légèrement, car 
la satisfaction supplémentaire que nous 
procure l’achat de biens commerciaux 
est « contrôlée » : autrement dit, elle ne 
compte pas comme gain de satisfaction. Il 
convient toutefois de noter que le modèle 
repose sur une petite sélection de biens 
commerciaux, tels que maison, voiture ou 
vacances. Ce faible échantillon ne permet 
pas d’extrapoler l’évolution, compte tenu 
de tout ce que le marché propose. Dans un 
tel cas, la courbe s’aplatirait certainement 
encore davantage.

En revanche, l’effet de revenu reste in-
changé lorsqu’on ajoute les biens sociaux 
à la régression. Ceux-ci n’expliquent donc 
pas pourquoi le revenu contribue au bon-
heur. En d’autres termes, les riches ne 
sont pas plus heureux que les pauvres 
parce qu’ils possèdent davantage de 
biens sociaux. Ces derniers n’ont aucun 
impact sur les inégalités de  bonheur.

Le temps de travail influence la 
consommation de biens sociaux

Nos résultats montrent que la satisfaction 
dans la vie dépend à la fois des biens com-
merciaux et des biens sociaux. La principale 
différence entre les deux réside dans le rap-
port entre revenu et temps de travail. Les 
personnes à revenu supérieur possèdent 
davantage de biens commerciaux. Celles 
qui sont astreintes à des horaires à rallonge 
consomment moins de biens sociaux, d’où 
une perte de satisfaction systématique 
chez les bourreaux de travail.

Les personnes percevant des revenus 
élevés ne consomment pas plus, sinon 
moins, de biens sociaux. L’inégalité de la 
distribution du revenu agit certes sur la 
consommation des biens commerciaux, 
mais pas sur celle des biens sociaux. Il 
en va autrement de l’inégalité du temps 
de travail : ce paramètre modifie la dis-
tribution des biens sociaux et entraîne 
une inégalité dans leur consommation. 
Ce dernier aspect a été très peu étudié à 
ce jour.

Ill. 3. Modification de la satisfaction dans la vie selon le revenu

  Pas de contrôle        Contrôle pour les biens commerciaux et sociaux        Contrôle pour les biens commerciaux
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Le travail atypique :  
un vecteur de fragilisation de la santé ?
Les relations de travail atypiques se sont multipliées depuis quelque temps. Ceux qui se 
trouvent dans ce cas semblent avoir une santé plus faible que les travailleurs bénéficiant de 
contrats standards.   Francesco Giudici,Angelica Lepori, Christian Marazzi 

L e travail définit le statut social et éco-
nomique des individus, leur style de vie 

ainsi que les ressources matérielles, cultu-
relles et sociales utiles à prévenir et à soi-
gner les maladies1. La forte flexibilisation 
du travail, qui a suivi le passage d’un sys-
tème de production de type fordiste à un 
modèle d’accumulation dit post-fordiste, a 
conduit à la montée des emplois dits aty-
piques. Ceux-ci s’opposent aux emplois 
« standard », occupés à plein temps, avec 
un contrat à durée indéterminée, des ho-
raires fixes du lundi au vendredi et un sa-
laire progressif2. Parmi les emplois aty-
piques, on compte le travail à temps partiel, 
les contrats à durée déterminée qui in-
cluent également l’intérim, les engage-
ments non contractuels et les stages, ou 

1 Phelan et al. (2004).
2 Bonoli (2007).

Abrégé  Le travail s’est flexibilisé et précarisé à partir des années septante. Les emplois « aty-
piques » se sont, eux, multipliés au cours de la dernière décennie en Suisse. En font partie le 
travail à temps partiel, les contrats à durée déterminée qui incluent également l’intérim, les 
engagements non contractuels et les stages, ou encore les emplois dotés d’horaires atypiques 
ou sur appel. Une analyse des correspondances multiples, effectuée à partir des données de 
l’Enquête suisse sur la santé de 2012, a examiné la relation existant entre conditions d’emploi 
et santé. Les résultats montrent que les travailleurs « temporaires » et « effrayés » (ceux qui ont 
peur de perdre leur poste) ont une santé moindre. 

encore les emplois dotés d’horaires aty-
piques ou sur appel. Les salaires sont géné-
ralement très bas3.

L’augmentation des postes à temps 
partiel en Suisse correspond, à peu près, 
à celle des emplois tout court au cours de 
la dernière décennie4. Elle est à mettre en 
relation avec l’entrée massive des femmes 
sur le marché du travail. En 2004, les tra-
vailleurs à temps partiel représentaient 
31,5 % des actifs occupés, soit environ 1,2 
million de personnes. En 2015, ils sont 36 % 
(environ 1,66 million de personnes), dont 
75,7 % de femmes5. Les sous-employés, 
soit les travailleurs à temps partiel qui sou-
haiteraient travailler plus et qui seraient 
prêts à le faire dans les trois semaines sui-
vant l’entretien, ont également augmen-
té. Ils étaient 6 % parmi tous les travail-
leurs en 2004 et ils sont 7 % (11,1 % parmi 
les femmes et 3,5 % parmi les hommes)  
en 2015.

La proportion de travailleurs avec un 
contrat à durée déterminée a aussi aug-
menté, passant de 5,5 % (2004) à 7,4 % 
(2015) de tous les actifs occupés6. Le Se-
crétariat d’État à l’économie (Seco) me-

3 Les auteurs remercient Felix Bühlmann, professeur à la 
faculté des sciences sociales et politiques de l’université 
de Lausanne, et Margaret Graf, de la Direction du travail 
au Seco, pour la relecture de l’article et le soutien accor-
dé.

4 Les emplois « atypiques » se sont multipliés bien avant, 
dans les années nonante. Cependant, il nous semblait 
utile d’en tracer ici l’évolution récente. 

5 Enquête suisse sur la population active (Espa). Les 
chiffres dont la source n’est pas mentionnée spécifique-
ment proviennent de cette même enquête.

6 Espa. Seuls les résidents permanents sont inclus dans 
cette enquête.

sure également les individus inscrit dans 
une agence de placement temporaire (ré-
sidents ou pas). D’après ses données, les 
intérimaires passaient de quelque 210 000 
(2005) à environ 320 000 (2014). Parmi 
eux, la proportion d’étrangers est en crois-
sance continue, en particulier après la crise 
de 2008.

Les emplois qui demandent des ho-
raires par roulement ont augmenté entre 
2002 et 2015 de 13,2 % à 16,1 % des actifs 
occupés. Le travail sur appel a, lui, recu-
lé entre 2004 et 2014 (-1,3 point à 4,8 % ; 
6,1 % des femmes et 3,7 % des hommes). 
Parmi les salariés, la peur de perdre son 
travail a aussi augmenté, passant de 11,3 % 
en 2002 à 13,6 % en 20127.

Les relations d’emploi dessinent 
des configurations
Largement inspiré du travail de Bühl-
mann (2013), l’analyse des correspon-
dances multiples (ACM) utilisée ici a ser-
vi à identifier des configurations d’individus 
en fonction des relations d’emploi qui les 
caractérisent (voir encadré). Les données 
de l’Enquête suisse sur la santé de 20128 
ont été utilisées pour étudier les liens 
entre relations d’emploi et santé. L’échan-
tillon ne comprend que des individus ac-
tifs et occupés (c’est-à-dire ayant travaillé 
au moins une heure dans la semaine qui 
précède l’entretien) et âgés de 20 à 64 ans 
(femmes) ou 65 ans (hommes) et se com-
pose de 12 810 individus. Les variables 
sélectionnées sont le type de relation (à 
durée déterminée ou indéterminée, indé-
pendants, sans contrat, intérim), le reve-
nu, les heures travaillées9, la fréquence 
du travail sur appel ou par roulement, 

7 Enquête suisse sur la santé (ESS).
8 Une première version de l’étude avec ces données a été 

réalisée uniquement pour le Tessin, avec des résultats 
très similaires (Giudici, 2015).

9 Le taux d’occupation est considéré uniquement comme 
variable passive, étant donné qu’il s’agit d’une variable 
très similaire au nombre d’heures travaillées. 

Méthodologie

L’analyse des correspondances multiples per-
met d’étudier les configurations en dépassant le 
dualisme entre d’un côté des conditions d’emploi 
« standards » et de l’autre côté des conditions 
précaires « périphériques » ou « externes » au 
marché de l’emploia. Un autre avantage sur le plan 
méthodologique est celui de ne pas s’enfermer 
dans une logique causale et donc de devoir défi-
nir forcement des variables dépendantes et in-
dépendantes (comme le fait la régression). Cette 
méthode permet de montrer, de manière relative 
et descriptive, le positionnement dans l’espace 
des individus et les modalités de réponses par-
tagées.

a  Bühlmann (2013), p. 75.
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la possibilité de prendre des décisions 
lors de l’activité. Deux autres variables 
concernent la perception subjective de 
l’incertitude au travail : la peur de perdre 
l’emploi occupé et la possibilité d’en trou-
ver un autre en cas de licenciement.

Le résultat de l’ACM est reproduit sur 
un graphique où les axes représentent 
les deux facteurs principaux et constitu-
tifs du champ d’analyse considéré, dans 
notre cas les relations d’emploi. L’illustra-
tion 1 représente à la fois des nuages d’in-
dividus (en bleu) et des nuages de caté-
gories (en rouge) qui constituent l’espace 
d’intérêt. Les individus proches partagent 
un grand nombre de catégories et les ca-
tégories proches sont partagées par un 
grand nombre d’individus. Dans l’illus-
tration, les catégories en gras donnent 
un résultat supérieur à la moyenne pour 
le premier facteur. Celles qui sont souli-
gnées en font de même pour le deuxième 
facteur.

L’analyse met en évidence trois confi-
gurations d’emploi. La première, en bas à 
gauche, se caractérise par la présence d’in-
dividus avec des contrats « temporaires », 
de très bas salaires et un très faible nombre 
d’heures travaillées. On y trouve aussi du 
travail sur appel. En bas à droite, on trouve 
des travailleurs « effrayés » qui ont peur de 
perdre leur emploi et qui en trouveraient 
difficilement un autre en cas de licencie-
ment. Ils travaillent aussi par roulement et 
certains ont des contrats avec des agences 
d’intérim. En haut, on trouve tous les tra-
vailleurs qui ont des conditions de travail 
proches des contrats « standards ». Ces 
derniers ont des revenus moyens à élevés, 

Remarque : les termes réduits figurant sur le 
graphique correspondent aux questions posées 
suivantes :
–  « Insomnie » : difficultés à vous endormir, ou insom-

nies au cours des 4 dernières semaines;
–  « Antidepre » : à quelle fréquence avez-vous pris des 

médicaments contre la dépression au cours des 7 
derniers jours ? ;

–  « Cœur » : irrégularités cardiaques, palpitations, 
tachycardie ou arythmies au cours des 4 dernières 
semaines ;

–  « Faible » : sentiment de faiblesse généralisée, de 
lassitude, ou de manque d’énergie au cours des 4 
dernières semaines ;

–  « Suicide » : penser qu’il vaudrait mieux mourir ou 
envisager de vous faire du mal d’une manière ou 
d’une autre au cours des deux dernières semaines ;

–  « Déprime » : au cours des quatre dernières se-
maines, à quelle fréquence vous êtes-vous senti(e) 
abattu et déprimé ?

–  « Santé Autoévaluée » : comment est votre état de 
santé en général ?

Ill. 1. Les relations d’emplois « temporaires », « effrayés » et « standards » avec leurs 
configurations

Ill. 2. Les indicateurs de la santé et les relations d’emploi
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des contrats à durée indéterminée, un ho-
raire qui varie entre 31 et 45 heures hebdo-
madaires. Parmi eux, on trouve à gauche 
ceux qui n’ont pas peur de perdre leur 
poste et qui travaillent un grand nombre 
d’heures et à droite les employés. Les indé-
pendants se trouvent aussi en haut du gra-
phique bien qu’ils se distancient des autres 
catégories : les résultats sont donc diffici-
lement comparables.

Les résultats montrent que les deux 
configurations d’emplois « atypiques », soit 
les « temporaires » et les « effrayés », ne 
sont pas reléguées à la périphérie du mar-
ché, mais y sont au contraire bien insérées. 
Une projection passive (non reproduite ici) 
des principales variables sociodémogra-
phiques sur l’espace10 nous permet d’iden-
tifier ces travailleurs : parmi les « tempo-
raires » et les « effrayés », on trouve une 

10 Les variables projetées ne sont pas actives dans la 
construction de l’espace, lequel est donc défini avec les 
variables relatives aux diverses formes d’emploi. Pour 
plus de détails sur la méthode de projection des va-
riables passives, voir Le Roux et Rouanet (2010). 

majorité d’individus ayant seulement une 
formation obligatoire, des femmes et des 
personnes séparées.

Les femmes sont non seulement sur-
représentées dans le travail à temps par-
tiel, mais aussi dans les autres types de 
travail temporaire. Elles ont également 
fortement peur de perdre leur emploi. La 
main-d’œuvre féminine est celle qui se 
prête le mieux aux exigences de flexibi-
lité et de précarité de certains emplois, 
avec toutes les implications que cela com-
porte en termes de conditions de travail 
et de conciliation entre vies familiale et 
 professionnelle11.

Santé : de fortes divergences  
suivant la relation de travail
L’état de santé physique et psychique des 
travailleurs en fonction de leur relation de 
travail a été analysé en usant des variables 

11 Lepori et al. (2012).

On compte de nombreuses femmes divorcées 
parmi les « travailleurs temporaires ». Celles-ci 
n’ont souvent pas dépassé le stade de l’école 
obligatoire. 
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suivantes12 : la santé autoévaluée, l’idée 
de suicide, le sentiment de faiblesse, les 
douleurs au cœur, l’insomnie, le senti-
ment de dépression et l’utilisation d’anti-
dépresseurs. Ces variables sont considé-
rées comme passives dans l’espace défini 
par les relations d’emploi.

L’illustration 2 fait apparaître seule-
ment les catégories de réponses qui se 
distancient au moins de 0,4 point de l’ori-
gine, et qui sont donc spécifiques, dans 
un sens ou dans l’autre, aux individus et 
aux caractéristiques proches. Les condi-
tions de santé négatives se trouvent uni-
quement au-dessous de l’axe horizon-
tal. Ainsi, les travailleurs « temporaires » 
et « effrayés » évaluent leur santé de 
mauvaise à très mauvaise : ils ont pensé 
au suicide dans les dernières  semaines, 

12 Il s’agit ici d’une sélection de variables ; d’autres variables 
mesurant les problèmes physiques et mentaux ont pro-
duit des résultats similaires.
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ils sont plus souvent déprimés que 
d’autres, ils souffrent d’insomnie, ils ont 
fréquemment des douleurs au cœur et 
ils utilisent périodiquement des antidé-
presseurs. Les travailleurs temporaires 
ou ayant peur de perdre leur travail sont 
donc ceux qui connaissent le plus sou-
vent des problèmes de santé physique et 
mentale.

Les explications sont multiples. Tout 
d’abord, une moins bonne protection so-
ciale, liée directement à ce type d’emplois, 
et des salaires faibles ne permettent pas 
à ces catégories de travailleurs de se soi-
gner et de prévenir correctement des ma-
ladies. De manière générale, l’incertitude 
(objective dans le cas des temporaires et 
subjective dans le cas des effrayés) que 
ressent le travailleur engendre un stress 
important, en raison d’un sentiment d’im-
puissance et d’un avenir flou13. Un fait en 
est révélateur : les cas de présentéisme et 
d’accident au travail sont plus fréquents 
quand les employées doivent faire face à 
de fortes doses de stress et à la peur de 
perdre leur poste.

Un phénomène plus  
large qu’il ne semble
Les données montrent que les individus 
se trouvant dans des configurations pro-
fessionnelles « atypiques » ont une moins 
bonne santé que les autres.

13 Burgard et al. (2009).

Par contre, ces données ne permettent 
pas de mettre en valeur la causalité du phé-
nomène : les relations d’emploi portent-
elles une part de responsabilité dans la 
santé du travailleur ou bien est-ce le mar-
ché du travail, toujours plus exigeant, qui 
garantit une certaine stabilité aux seules 
personnes en bonne santé ?

Il faut creuser le sujet avec des données 
longitudinales – p. ex. celles issues du Pa-
nel suisse de ménages – pour mieux com-
prendre le phénomène. S’il s’avère que 
les emplois atypiques ne sont pas seule-
ment occasionnels, mais qu’ils peuvent 
se transformer en carrière et que celles-ci 
sont associées à une propension à la mala-
die, il sera urgent de réfléchir à la respon-
sabilité des employeurs vis-à-vis de la san-
té de leurs subordonnés et de repenser à 
la protection sociale que ces emplois ne 
garantissent plus.

En outre, la distinction entre travail 
atypique et typique pose problème. D’un 
côté, elle peut servir à catégoriser les 
formes d’emploi et de contrat ; de l’autre, 
elle ne peut être utilisée pour établir une 
distinction entre main-d’œuvre flexible et 
non flexible, travail précaire et non pré-
caire, emploi garanti et non garanti. La 
flexibilité du travail revêt tellement de 
formes aujourd’hui qu’elle affecte toutes 
les catégories de travailleurs, indépen-
damment du contrat signé. Les problèmes 
de santé décrits ci-dessus pourraient 
s’étendre à l’ensemble des travailleurs et 
relever de l’action gouvernementale.
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Les entreprises Fintech accélèrent  
la mutation du secteur bancaire
Le nombre d’établissements bancaires actifs sur la place financière suisse n’a cessé de  diminuer 
ces dernières décennies. L’innovation continuera à l’avenir de battre en brèche les modèles 
 d’affaires traditionnels des banques.   Daniel Schmuki

L e nombre de banques diminue en 
Suisse1. Notre pays comptait en-

core 631 enseignes bancaires en 1989. 
Depuis lors, plus de la moitié ont dispa-
ru et il n’en restait que 266 en 2015 (voir 
 illustration 1)2.

1 Un remerciement tout particulier à Patrick Winistörfer 
(SFI/DFF) pour ses commentaires pertinents.

2 Le net recul de 81 établissements bancaires enregis-
tré entre 1994 et 1995 est dû au fait que la BNS n’intègre 
plus les sociétés financières dans sa statistique depuis le 
1er janvier 1995. Fin 1994, elle en recensait encore 71.

Abrégé  Le nombre d’établissements bancaires en activité en Suisse a diminué de plus de 50 % 
au cours des dernières décennies. Celui des succursales recule également, en particulier sous 
l’effet des fusions, des rachats et des faillites. Ce sont généralement les signes d’une concen-
tration accrue du marché, ce qui tend à restreindre la concurrence. Mis à part certains mou-
vements enregistrés au niveau des grandes banques, les parts de marché des établissements 
bancaires en Suisse sont demeurées relativement stables. Les innovations développées par les 
Fintech, ces sociétés spécialisées dans les technologies financières, resteront les principaux 
facteurs de mutation structurelle du secteur bancaire suisse. 

Le recul le plus important en valeur 
absolue a été observé dans le segment 
des banques régionales et des caisses 
d’épargne, qui a perdu 152 unités entre 
1987 et 2015. La seule catégorie bancaire 
ayant vu ses effectifs s’accroître (modeste-
ment) est celle des succursales de banques 
étrangères, qui a augmenté de neuf unités 
durant la période considérée. Ces deux 
tendances sont un reflet de la mondialisa-
tion et de l’interconnexion croissante des 
marchés financiers.

Plusieurs raisons peuvent justifier la ré-
duction du nombre d’établissements ban-
caires en Suisse, à commencer par les fu-
sions, les rachats et les faillites. De rares 

cas de restitution (volontaire) de la licence 
bancaire ont également été enregistrés. 
À l’inverse, une augmentation du nombre 
d’enseignes peut résulter de la fondation 
d’entreprises et de l’entrée sur le mar-
ché d’acteurs étrangers. La statistique ne 
montre en fin de compte que l’orienta-
tion résolument baissière du nombre total 
d’établissements.

Forte baisse du nombre  
de succursales en Suisse 
Si l’on considère l’évolution du nombre de 
succursales (sièges compris) bancaires en 
Suisse, le tableau est plus nuancé. Le total 
des succursales a en effet reculé de 5486 à 
3131 entre 1987 et 2015 (voir illustration 2), 
ce qui correspond à une baisse de 43 %. 
Étant donné que le nombre d’établisse-
ments a dans le même temps diminué de 
57 %, le réseau de succursales s’est densifié 
durant la période sous revue3.

Les données sur le nombre de succur-
sales à l’échelon cantonal montrent qu’au-
cun accroissement n’a été observé au cours 
des trente dernières années. Les valeurs 
extrêmes en termes relatifs ont été enre-
gistrées en Appenzell Rhodes-Intérieures 
et à Glaris : alors que le nombre de succur-
sales n’a pas varié en Appenzell Rhodes-In-
térieures entre 1987 et 2015, il a diminué 
d’environ 60 % à Glaris. Le nombre de suc-
cursales a également diminué dans les can-
tons de Genève, de Zurich et du Tessin, qui 
possèdent une longue tradition dans le 
secteur financier. Genève a enregistré un 
recul (-42 %) proche de la moyenne suisse, 
alors que Zurich (-37 %) et le Tessin (-31 %) 
ont connu des baisses inférieures à celle-
ci. Plusieurs arguments plaident en faveur 
de ce processus de concentration, comme 
les économies en matière de personnel et 
d’immobilier en raison de la tendance à la 
centralisation ou de considérations fiscales.

3 En 1987, la Suisse disposait d’un réseau d’agences ban-
caires nettement plus dense avec un ratio de 1200 habi-
tants par succursale, contre environ 2600 en 2015.KE
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Le moteur de Bourse SIX Group est une des plus 
grandes fintechs de Suisse. Le CEO de SIX, Urs 
Rüegsegger (à droite), et d’autres membres du 
conseil d’administration, lors d’une conférence 
de presse.
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Faibles variations  
des parts de marché

Un tassement du nombre d’établissements 
bancaires va généralement de pair avec 
une diminution de la concurrence du côté 
de l’offre. L’analyse du taux de concentra-
tion montre néanmoins qu’une telle évolu-
tion n’est pas inéluctable. Supposons que, 
sur cent banques, une seule détient 80 % 
du marché et que les 99 autres se par-
tagent les 20 % restants à parts égales (soit 
0,2 % chacune). Dans ce cas, la situation en 
termes de concurrence est nettement plus 
défavorable que si dix banques détiennent 
chacune 10 % du marché.

On constate toutefois qu’aucune re-
distribution importante des parts de mar-
ché n’est intervenue entre 1987 et 2015, 
comme l’atteste l’évolution de la quote-
part détenue par les différentes catégo-
ries de banques dans le bilan total suisse 
(voir illustration 3). Il n’y a donc pas eu de 
concentration durable sur une seule caté-
gorie de banques au cours des trente der-
nières années. Ce résultat peut être quali-
fié de positif sur le plan de la politique de 
concurrence.

Ce sont les banques privées qui ont en-
registré le recul le plus significatif (-64 %)4, 
suivies de près par les banques régionales 
et les caisses d’épargne (-56 %). À l’in-
verse, les progrès les plus significatifs ont 
été enregistrés par les banques boursières 
(+455 % à partir d’un faible niveau initial) 
et par les banques Raiffeisen (+138 %). Les 
autres groupes bancaires ont évolué dans 
une fourchette de +/-10 %.

Le net accroissement de la part de mar-
ché des grandes banques est particuliè-
rement frappant. Celle-ci s’élevait encore 
à environ 50 % au milieu des années no-
nante. Elle est passée à quelque 70 % en 
1998/1999 (éclatement de la bulle de la 
nouvelle économie) ainsi que dans les an-
nées 2005 à 2007 (juste avant le déclen-
chement de la crise financière mondiale et 
que l’on prenne sérieusement conscience 
du problème que posent les entreprises 
d’importance systémique, ces établisse-
ments financiers « trop grands pour faire 
faillite »)5.

4 Le fléchissement de 0,6 à 0,2 % de leur quote-part dans 
le total des bilans correspond à un recul de 64 % ou 0,4 
point de pourcentage.

5 Au cours de la période sous revue, le bilan de l’ensemble 
des banques est passé de 902 milliards de francs (1987) 
à 2244 milliards (1999 ; point culminant de la nouvelle 
économie), à 3458 milliards (2007 ; déclenchement de la 
crise financière mondiale), puis à 3026 milliards (2015).

Ill. 1. Recul du nombre d’établissements bancaires en Suisse (1987 – 2015)
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Ill. 2. Recul du nombre de succursales dans certains cantons suisses (1987 – 2015)

La période retenue pour l’ensemble des illustrations s’explique par le fait que la récolte de données sur les 
succursales bancaires à l’échelon cantonal a débuté en 1987.
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Ill. 3. Quote-part des différentes catégories de banques dans le total des bilans 
(1987 – 2015)
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À la base des concentrations 

Du point de vue macroéconomique, une 
concentration élevée ou croissante d’éta-
blissements bancaires sur un marché don-
né constitue un véritable défi du fait qu’elle 
restreint la concurrence. Un processus de 
concentration du marché peut avoir plu-
sieurs origines. L’une d’entre elles s’iden-
tifie assurément aux forces du marché. La 
finance et l’économie réelle sont interdé-
pendantes. Alors que les entreprises arti-
sanales actives dans une région se finan-
çaient auparavant auprès des banques 
locales, les groupes industriels et de ser-
vices à vocation internationale qui leur ont 
succédé lèvent désormais des capitaux au-
près de banques universelles, plus puis-
santes et plus capitalistiques. En outre, les 
grandes firmes se tournent de plus en plus 
vers le marché des capitaux et se financent 
auprès des Bourses6. Les grandes banques 
profitent d’économies d’échelle et d’enver-
gure en raison de leur taille et du proces-
sus de mondialisation qu’elles contribuent 
d’ailleurs à façonner. Elles représentent en 
ce sens un risque systémique.

Un marché dominé par un nombre 
(trop) limité de grandes banques peut 
également être le résultat d’une architec-
ture financière défaillante, d’une régle-
mentation lacunaire ou d’une politique de 
concurrence trop peu développée. Il est 
aussi possible que l’État encourage vo-
lontairement la promotion de fleurons na-
tionaux par le biais de sa politique indus-
trielle et qu’il contribue ainsi à renforcer la 
concentration du marché. Un tel proces-
sus d’intégration peut, toutefois, servir les 
intérêts des autorités réglementaires dans 
la mesure où le contrôle d’un nombre res-
treint de banques se révèlera plus facile à 
exécuter et sera plus efficace.

Par ailleurs, les insuffisances du gouver-
nement d’entreprise et du contrôle interne 
peuvent également jouer un rôle. Ce que 
d’aucuns nomment l’« agonie » du sec-
teur bancaire suisse a déjà eu lieu entre 
1910 et 1914, lorsqu’une série de faillites 
ébranla notamment les cantons de Thur-
govie et du Tessin. L’économiste zurichois 
et futur conseiller fédéral radical Ernst 
Wetter (1877-1963) considérait déjà que la 
diminution du nombre de banques pro-

6 L’autre source de financement externe, le crédit, permet 
aux banques de réaliser des gains d’efficacité, notam-
ment dans le secteur des PME, grâce à l’examen des en-
treprises éligibles et à leur surveillance ultérieure.

venait de mauvaises pratiques commer-
ciales. Dans sa thèse publiée en 1918, inti-
tulée Bankkrisen und Bankkatastrophen der 
letzten Jahre in der Schweiz (crises et ca-
tastrophes bancaires de ces dernières an-
nées en Suisse), il soulignait déjà que les 
petits établissements bancaires n’étaient 
pas capables, tant du point de vue finan-
cier qu’organisationnel, de faire face à 
l’importance croissante du financement 
 industriel.

Enfin, le progrès technique peut éga-
lement induire une transformation pro-
fonde et durable du tissu économique et 
de la société, bien au-delà des limites d’un 
secteur d’activité. Des technologies clés 
peuvent déclencher des vagues d’inno-
vation d’une portée véritablement révo-
lutionnaire. Dans le secteur de la finance, 
cela concerne principalement celles de 
l’information et de la communication, sou-
vent regroupées sous l’acronyme anglais 
« Fintech ». Le recours à ces technologies 
pourrait renforcer encore le processus de 
concentration, car elles créent de nou-
velles possibilités de fusions et d’acquisi-
tions (du côté de l’offre). Elles permettent 
également de satisfaire une clientèle dis-
persée (du côté de la demande). La muta-
tion des modèles d’affaires qui en résulte 
offre aux petites enseignes l’occasion de 
réagir plus promptement à l’évolution du 
marché que les banques de taille plus im-
portante. Ainsi, la Banque cantonale de 
Glaris exploite depuis 2012 une plateforme 
de prêts hypothécaires en ligne, nommée 
Hypomat.ch. Elle a octroyé en avril 2016 
une première licence d’exploitation à la 
Banque cantonale de Fribourg. En 2014, la 
Banque cantonale de Bâle-Campagne a in-
tégré deux modèles de financement parti-
cipatif à son offre de produits7.

Les Fintech défient les banques

L’économiste autrichien Joseph Alois 
Schumpeter (1883-1950) a démontré que 
les innovations sont l’un des facteurs es-
sentiels des mutations économiques, in-
ventant ainsi la notion de « destruction 
créatrice ». Son message fondamental est 
que tout développement économique in-
cite les facteurs de production à se recom-
biner. Les nouvelles structures supplantent 
les anciennes, puis les éliminent définiti-
vement. La destruction ne doit pas être 

7 Voir Miteinander-erfolgreich.ch.

considérée comme une défaillance du sys-
tème, mais comme une réorganisation de 
l’économie globale permettant d’éliminer 
les inefficiences.

Les facteurs déclencheurs de la destruc-
tion schumpetérienne sont les innovations 
mises en œuvre par les entreprises dans le 
but de s’imposer sur le marché et de géné-
rer un revenu. Eu égard aux défis auxquels 
les banques actives en Suisse sont actuel-
lement confrontées, les prestations et des 
infrastructures innovantes offertes par les 
Fintech détiennent un tel potentiel. Il se 
pourrait donc que les modèles d’affaires 
des prestataires financiers traditionnels 
subissent de nouvelles pressions et que 
leurs chaînes de valeur ajoutée se décom-
posent pour se réorganiser. Les Fintech au-
raient ainsi la possibilité de compléter, voire 
de remplacer, l’offre courante des banques 
conventionnelles, par exemple au moyen 
de la technologie dite de la chaîne de blocs.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral a 
ouvert en février dernier la consultation 
concernant les modifications de la loi et de 
l’ordonnance sur les banques dans le do-
maine des technologies financières (Fin-
tech)8. La révision proposée vise à réduire 
les obstacles que rencontrent les entre-
prises Fintech pour accéder au marché et à 
renforcer la compétitivité de la place finan-
cière suisse. La procédure de consultation 
prendra fin le 8 mai prochain.

8 Informations sur sif.admin.ch.

Daniel Schmuki
Collaborateur scientifique, section Analyse 
des marchés financiers, Secrétariat d’État 
aux questions financières internationales 
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Les acquisitions de logements de vacances 
par des personnes résidant à l’étranger
En 2015, les autorisations accordées par les cantons à des personnes résidant à l’étranger pour 
l’acquisition de leur logement de vacances ont diminué de 27 % par rapport à l’année précé-
dente. Les acquisitions réelles ont aussi diminué. Le nombre de logements de vacances en 
mains étrangères a régressé de manière significative au cours des dernières années.    
Emanuella Gramegna 

L es personnes résidant à l’étranger ne 
peuvent acquérir des logements de 

vacances que dans les cantons qui ont in-
troduit la base juridique correspondante. 
Ceux-ci sont actuellement au nombre de 
17, dont un tiers environ sont confrontés 
à une demande effective. L’Office fédéral 
de la justice a ainsi relevé les données sui-
vantes : le nombre d’autorisations accor-
dées, les transferts immobiliers réellement 
effectués, la surface des biens-fonds, la na-
tionalité des acquéreurs, le nombre d’opé-
rations d’aliénation entre étrangers et de 
rachat par des Suisses. Il a, en outre, dres-
sé un état de l’épuisement des contingents.

Les contingents d’autorisation 
ont été peu sollicités
Le Conseil fédéral a fixé à 1500 par année la 
limite maximale légale de contingents can-
tonaux d’autorisations. Comme par le pas-
sé, un canton peut reporter sur l’année sui-
vante les unités qu’il n’a pas utilisées durant 
celle en cours. Fin octobre de la deuxième 
année, les autorisations non utilisées re-
tournent à la Confédération et peuvent 
être attribuées à un autre canton dont le 
contingent annuel est épuisé. Cependant, 
on ne peut lui octroyer que la moitié au plus 
de son contingent ordinaire. Aucun canton 
n’a eu besoin d’une telle rallonge en 2015.

Cette année, les 1500 unités disponibles 
pour l’ensemble du pays ont été utilisées 
à hauteur de 33 %. L’année précédente, 
ce chiffre était de 44 %. À titre de compa-
raison, en moyenne pluriannuelle, le taux 
d’épuisement des contingents se situait 
jusqu’en 2014 à environ 80 %. Aujourd’hui, 
cette moyenne se situe à un peu moins de 
76 %. Le taux n’a fait que diminuer depuis 
2009.

L’utilisation des contingents cantonaux 
pour une année ne concorde pas néces-
sairement avec le nombre d’autorisations 

accordées. Celui-ci peut, globalement ou 
dans certains cantons, être plus élevé que 
le contingent annuel. Il y a deux raisons à 
cela :
1.    Les unités non utilisées durant une an-

née peuvent être reportées sur l’année 
suivante.

2.    Les autorisations de principe accordées 
antérieurement (garanties d’autorisa-
tion aux promoteurs) peuvent encore 
être utilisées ultérieurement pendant 
un certain temps.

Les autorisations et les transferts 
de propriété s’affaissent
En 2015, on a délivré en Suisse 701 autorisa-
tions à des personnes résidant à l’étranger 

pour qu’elles acquièrent des logements de 
vacances, contre 964 l’année précédente 
(voir tableau 1). La majeure partie d’entre 
elles ont été attribuées dans les cantons du 
Valais (289), des Grisons (111), du Tessin (93), 
de Vaud (93) et de Berne (92).

Les statistiques sur les transferts de 
propriété, à la différence de celles sur les 
autorisations, recensent les acquisitions 
qui se sont concrétisées. À long terme, 
environ 85 % de l’ensemble des autori-
sations donnent lieu à une inscription au 
registre foncier. Les différences entre les 
statistiques sur les transferts de propriété 
et celles relatives aux autorisations s’ex-
pliquent par le fait qu’il s’écoule généra-
lement plusieurs mois entre l’octroi d’une 
autorisation et l’inscription au registre 

Autorisations et transferts de propriété à des personnes résidant à l’étranger, 2015
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Des personnes résidant à l’étranger peuvent également acquérir des logements de vacances dans les cantons 
de Nidwald, de Schaffhouse et du Jura. Ces trois cantons n’ont toutefois enregistré aucun transfert en 2015.
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Tableau 1. Transferts de propriété par canton et par nationalité, 2015

CH AR BE FR GL GR LU NW OW SG SZ TI UR VD VS

Allemagne 116 1 7 1 1 49 1 – 3 3 – 17 – – 33

Grande-Bretagne 75 – 11 – – 6 1 – – – – – – 2 55

Italie 53 – – – 1 19 – – – – – 10 2 – 21

France 52 – 3 1 – 2 – – – – – – – 5 41

Belgique 45 – 1 – – 1 – 1 1 – – – – 3 38

Pays-Bas 33 – 4 – 1 4 – – – – – 1 – – 23

Reste de l’Europe 28 – 4 – – 6 – – 2 – – 2 – 1 13

Autres pays 21 – 4 – – 7 – – 1 – – – – – 9

CEI et États baltes 15 – 1 – – 3 – – – – 1 3 – – 7

Proche-Orient (sans Israël) 13 – 1 – – 1 – – – – – – – – 11

États-Unis 9 – – – – 1 – – – – – 4 – – 4

Principauté du Liechtenstein 3 – – – 1 1 – – – – – 1 – – –

Israël 2 – – – – – – – – – – – – – 2

Autriche 1 – – – – – – – – – – 1 – – – 

Total 466 1 36 2 4 100 2 1 7 3 1 39 2 11 257

foncier. Ces deux actes n’ont pas forcé-
ment lieu la même année. Il peut aus-
si arriver que des étrangers renoncent à 
 l’acquisition.

En 2015, on a enregistré 466 transferts 
de logements de vacances, un nombre 
nettement inférieur aux 720 de l’année 
précédente (voir tableau 1). La plupart des 
mutations au registre foncier ont été ef-
fectuées dans les cantons à vocation tou-
ristique : 257 en Valais, 100 aux Grisons, 
39 au Tessin, 36 à Berne et 11 dans le can-
ton de Vaud. La répartition des transferts 

Emanuella Gramegna
Office chargé du droit du registre foncier  
et du droit foncier, Office fédéral de la  
justice (OFJ), Berne
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Tableau 2. Évolution nette en 2015 de la propriété de logements de vacances en mains étrangères
Transferts de propriété Transferts de propriété entre 

étrangers
Rachats par des Suisse Augmentation nette

Nombre Surface en m2 Nombre Surface en m2 Nombre Surface en m2 Nombre Surface en m2

Valais 257 88 454 106 38 410 374 94 345 –223 –44 301

Grisons 100 23 938 26 9 289 255 67 378 –181 –52 729

Tessin 39 12 749 9 2 696 25 6 291 5 3 762

Berne 36 12 156 18 3 020 18 3 464 0 5 672

Vaud 11 3 668 0 0 21 12 037 –10 –8 369

Obwald 7 1 235 1 185 20 4 057 –14 –3 007

Glaris 4 1 173 0 0 3 852 1 321

Saint-Gall 3 2 148 2 1 157 11 14 492 –10 –13 501

Lucerne 2 360 0 0 1 160 1 200

Uri 2 370 0 0 0 0 2 370

Fribourg 2 370 1 185 28 15 704 –27 –15 519

Schwytz 1 160 0 0 4 1 204 –3 –1 044

Appenzell – Rhodes 
Extérieures

1 200 0 0 0 0 1 200

Neuchâtel 1 160 0 0 0 0 1 160

Nidwald 0 0 0 0 5 785 –5 –785

Suisse 466 147 141 163 54 942 765 220 769 –462 –128 570
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selon la nationalité des acquéreurs a peu 
évolué.

La propriété de logements  
de vacances en mains étrangères 
régresse
Pour calculer l’augmentation nette de la 
propriété de logements de vacances en 
mains étrangères, il faut déduire du total 
des transferts, d’une part, les rachats par 
des Suisses et, d’autre part, les aliénations 
entre étrangers. Pour 2015, cela représente, 

après déduction de 163 transactions entre 
étrangers et de 765 rachats par des Suisses, 
une diminution de 462 logements de va-
cances (-252 logements l’année précé-
dente). En surface, cela correspond à 128,5 
hectares de moins (-67,7 ha l’année précé-
dente). Des données détaillées par canton 
peuvent être tirées du tableau 2.
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La diversification des parcours  
professionnels touche d’abord les femmes
Les relations de travail ont fortement évolué depuis une trentaine d’années. Les conséquences 
de ces changements ne se sont pas traduites de la même manière pour les hommes et les 
femmes.   Pierre-Alain Roch

D epuis les années quatre-vingts, le sys-
tème de production et l’organisation 

du travail se sont progressivement modifiés 
pour confronter les travailleurs à des réali-
tés nouvelles : flexibilité, tertiarisation, tra-
vail autonome, emplois atypiques et taux 
de chômage structurel. Dans ces condi-
tions, peut-on encore parler de norme 
d’emploi standard ? Autrement dit, assiste-
t-on à une déstandardisation remettant en 
question les modèles traditionnels (forma-
tion, travail salarié à plein temps et retraite) 
des carrières professionnelles ?

Aborder le rapport à l’emploi dans 
une perspective de trajectoire
L’intégration professionnelle des hommes 
et des femmes est-elle touchée de la même 
manière par les mutations que subit le mar-
ché du travail depuis une trentaine d’an-
nées ? La question a rarement été abordée 
en termes de parcours. Or, si l’on analyse les 
trajectoires professionnelles en fonction 
de leur possible diversification, deux hy-
pothèses s’opposent. La première soutient 
que les parcours de vie se sont progressi-
vement organisés, et donc homogénéisés, 
sous l’influence structurante d’institutions 
comme l’école, l’armée, la politique so-
ciale, le marché du travail, le marché de la 
consommation, etc1. Cette thèse de la stan-
dardisation défend l’idée d’une forte plas-
ticité du modèle traditionnel des carrières 
professionnelles.

La deuxième hypothèse postule un 
changement important depuis la fin des 
années soixante, qui a fragilisé les par-
cours professionnels et ouvert ainsi le 

1 Kohli (1985).

Abrégé  Les techniques d’analyse de séquences permettent d’observer les trajectoires profes-
sionnelles transversalement à chaque âge ou longitudinalement pour chaque individu. Elles 
prouvent que les trajectoires féminines traduisent un rapport au travail plus distant et qui se 
complexifie pour la génération la plus récente. Les hommes, eux, se maintiennent dans des 
formes de carrière relativement standards. 

champ des possibles à l’émergence d’une 
pluralisation des trajectoires notamment 
professionnelles. La thèse de l’individuali-
sation suppose à la fois une augmentation 
désordonnée des transitions et une plus 
grande imprévisibilité des carrières2.

Il est possible de vérifier ces deux hy-
pothèses en recourant à des techniques 
d’analyse de séquences et d’aborder l’évo-
lution du rapport à l’emploi dans une pers-
pective de trajectoire qui peut être ob-
servée transversalement à chaque âge ou 
longitudinalement pour chaque individu. 
Les données du calendrier de vie de la re-
cherche FamilytiMes3 (N=803) ont été uti-
lisées afin de reconstituer les trajectoires 
professionnelles de deux cohortes d’indi-
vidus, l’une née entre 1950 et 1955 et l’autre 
entre  1970 et 1975. On peut ainsi décrire 

2 Beck (2001) ; Boltanski et Chiapello (1999).
3 Financée par le Fonds national suisse de la recherche 

scientifique (FNS), l’équipe de recherche se compose de 
Jacques-Antoine Gauthier (université de Lausanne),  
Dominique Joye (université de Lausanne), Éric Wid-
mer (université de Genève), Gaëlle Aeby (université de 
Manchester) et Pierre-Alain Roch (université de Lau-
sanne).

Méthodologie

La notion d’entropie, issue de la 
théorie de l’information et dé-
veloppée par Claude Shannon 
(1948) a été utilisée. Elle permet 
de décrire comment la diversité 
des statuts dans l’emploi évo-
lue à travers le temps d’un point 
de vue transversal. Une entro-
pie faible traduira une faible 
diversité des statuts occupés, 
alors qu’une entropie forte in-
diquera une forte diversité des 
statuts entre individus. Dans le 
second cas, nous reprenons les 

travaux portant sur l’indice de 
complexité développé par Ga-
badinho et al. (2010), qui, dans 
une perspective longitudinale 
combine l’entropie avec un indi-
cateur mesurant la complexité 
de l’ordonnancement des états. 
La complexité vaut 0 lorsque 
l’individu occupe le même sta-
tut pendant toute la durée d’ob-
servation. Elle prend sa valeur 
maximale de 1 lorsque l’individu 
passe le même nombre de fois 
et dans le même ordre par tous 

les statuts préalablement iden-
tifiés.

Chaque séquence d’état a été 
codée selon sept catégories : 
formation, emploi salarié à plein 
temps, statut d’indépendant à 
plein temps, emploi à temps par-
tiel (taux d’activité inférieur à 
80 %), épisode au foyer, période 
d’arrêt volontaire, période d’ar-
rêt contraint (maladie, accident, 
assurance-invalidité, chômage, 
etc.).

la situation d’un individu tous les six mois 
entre 16 et 36 ans, soit sur une  période de 
vingt ans (voir encadré).

Standardisation masculine et 
diversité féminine
Si l’entropie des femmes augmente 
 régulièrement jusqu’à l’âge de 36 ans, 
celle des hommes, qui affiche des valeurs 
identiques au début de leur vie d’adulte, 
baisse tout aussi régulièrement à mesure 
que le temps avance (voir illustration 1). 
Ces résultats montrent que les femmes 
font davantage face à des situations va-
riables et diverses au cours de leur par-
cours professionnel que les hommes, et 
ce dès leur entrée sur le marché du travail. 
Cette diversité des trajectoires féminines 
s’intensifie au fur et à mesure que le temps 
progresse, alors que l’on constate l’ef-
fet inverse chez les hommes. Cette diffé-
rence laisse supposer des formes d’inves-
tissement différentes au sein de la sphère 
du travail pour les hommes et de la famille 
pour les femmes. Consécutivement, les 
carrières féminines se distinguent par da-
vantage de périodes au foyer et d’emplois 
à temps partiel. Les changements fré-
quents qui caractérisent les parcours des 
femmes laissent entrevoir des trajectoires 
duales, partagées entre les sphères fami-
liale et professionnelle au détriment d’une 
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progression au sein de cette dernière. 
Les données rétrospectives permettent 
d’aborder le rapport à l’emploi sur un 
temps long et de mettre au jour des pro-
cessus qui invalident l’hypothèse d’une 
standardisation généralisée des trajec-
toires ou d’une norme du rapport à l’em-
ploi uniforme.

Des trajectoires féminines  
toujours plus complexes
On constate que l’indice de complexité 
des hommes ne change pas significative-
ment entre les deux cohortes, contraire-
ment à celui des femmes (voir illustration 
2). L’ampleur de ce changement explique 
à lui seul la différence entre l’indice de 
complexité des deux cohortes sans dis-
tinction de la variable « sexe ». Ces ré-
sultats complètent l’interprétation des 
courbes d’entropie transversale. Les ana-
lyses précédentes nous ont montré des 
différences significatives dans la diversité 

des statuts occupés, une fois la période 
de formation achevée. En revanche, l’en-
tropie longitudinale relève que la compa-
raison intercohorte de la trajectoire des 
hommes n’est pas synonyme d’une plus 
grande complexification, alors que celles 
des femmes l’est de manière significative. 
Autrement dit, les trajectoires profes-
sionnelles des hommes se maintiennent 
dans un rapport à l’emploi standard et 
celles des femmes se stabilisent dans une 
forme d’insertion duale.

Ce double investissement est d’une 
part influencé par la maternité et d’autre 
part par le niveau de formation4. Dans le 
premier cas, les femmes ont tendance à 
occuper des emplois à plein temps lors-
qu’elles n’ont pas d’enfant (ou lorsque 
le ménage ne compte aucun enfant de 
moins de 15 ans). En présence d’enfants, 
elles occupent majoritairement des em-
plois à temps partiel. Dans ce cas, plus les 

4 Levy (1997). 

femmes ont un niveau de formation éle-
vé, plus elles ont de chance de travailler 
(sans que cela signifie un taux d’activité 
élevé). Or, la part de celles qui bénéficient 
d’une formation initiale diminue, tandis 
que l’on observe le phénomène inverse 
pour celles qui ont suivi un cursus de type 
tertiaire. Dès lors, la hausse du nombre de 
trajectoires alternant périodes au foyer et 
 travail à plein temps ou à temps partiel, 
ou encore menant de front une insertion 
duale participent à l’augmentation signi-
ficative de la complexité des trajectoires 
 individuelles.

Un rapport à l’emploi plus  
distant chez les femmes que  
chez les hommes
L’hypothèse de la standardisation se 
confirme pour les trajectoires masculines, 

KE
YS

TO
N

E

Tiraillé entre le travail et la famille, le parcours 
professionnel des jeunes femmes est complexe. 
Ce fut également le cas pour leurs mères.
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alors que les trajectoires féminines se ca-
ractérisent par une plus grande pluralité. 
Si ce premier constat confirme les résul-
tats des recherches ayant montré l’effet 
divergent des phases de la vie familiale 
sur les trajectoires professionnelles se-
lon le sexe5, l’on constate également que 
cette pluralité s’accroît de manière signi-
ficative pour les femmes entre les deux 
cohortes étudiées. Les trajectoires des 
hommes apparaissent moins sensibles 
aux changements récents qui ont touché 
le marché du travail en Suisse. Ce rapport 
à l’emploi plus distant ne va pas sans po-
ser de problèmes, tant on sait que les pé-
riodes au foyer et le temps partiel freinent 
les carrières en construction. Ces résul-
tats engagent également une réflexion 
en termes de politiques publiques. En ef-
fet, il est important de penser la prise en 
charge du risque social pour des femmes 
dont les trajectoires professionnelles plus 
labiles engagent une vulnérabilité plus 
grande dans un contexte institutionnel 
où la reconnaissance matérielle du tra-
vail et de la protection sociale dépendent 
de la participation effective à la condition 
salariale.

5 Widmer et al. (2003).

Ill. 1. Entropie transversale, par cohorte et par sexe

Ill. 2. Entropie longitudinale des trajectoires selon la cohorte et le sexe  
(médiane, quartiles et valeurs extrêmes)

Pierre-Alain Roch
Assistant, Institut des sciences sociales, 
Centre de recherche sur les parcours de vie 
et les inégalités, université de Lausanne
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COMMERCE EXTÉRIEUR

Les relations économiques entre la Suisse  
et l’Amérique latine : des hauts et des bas  
Depuis 2004, l’Amérique latine a connu une croissance économique hors norme. La Suisse en  
a retiré un solide excédent commercial. Ce « boom » a pris fin dix ans plus tard. La reprise des 
négociations de libre-échange avec le traité du Mercosur offre l’occasion d’approfondir ces  
relations.  Christian Hauser

Abrégé    Les relations économiques entre la Suisse et l’Amérique latine se sont intensifiées 
entre 2004 et 2015. C’est surtout le commerce extérieur qui en a bénéficié bien qu’au départ, 
son niveau était de faible importance. En 2004, la part de l’Amérique latine dans les importa-
tions suisses s’élevait à 0,8 % et les exportations à 2,4 %. Ces chiffres ont augmenté jusqu’en 
2015 pour passer à 1,6 et 3,1 %. On constate une stagnation des investissements directs, en rai-
son de leur volatilité élevée. Pour développer les relations économiques, il faudrait tirer profit 
de manière systématique des ouvertures qu’offrent les accords de libre-échange en vigueur et 
étendre leur réseau. En effet, malgré la faible croissance actuelle, il est possible de renforcer les 
relations économiques avec la région. 

C es dernières années, la croissance a 
été plus dynamique dans de nombreux 

pays émergents et en développement, sur-
tout en Asie, que dans les pays industria-
lisés traditionnels. Il en va de même de 
l’Amérique latine1 qui a connu un « boom » 
économique entre 2004 et 2015. Celui-ci 
revient d’abord au Brésil qui réalise près de 
40 % du produit intérieur brut régional. Ce 
pays est suivi du Mexique, qui représente 
un quart de la performance économique et 
de l’Argentine (10 %).

La forte demande de produits agri-
coles et miniers provenant de pays émer-
gents, comme la Chine, a accentué le dy-
namisme latino-américain. La viande de 
volaille et de bœuf, le café, le soja, les 
agrumes et le sucre sont, par exemple, 
des biens d’exportation de premier plan 
pour la région. L’Amérique latine est aus-
si un fournisseur important de matières 
premières minérales, comme la bauxite, 
le minerai de fer, le cuivre, le lithium ou 
l’étain. À cela s’ajoute l’envolée du prix 
des matières premières à l’échelle mon-
diale, qui a commencé en 2004 et qui a 
favorisé la croissance économique. L’aug-
mentation de la demande intérieure a, 
enfin, joué un grand rôle. Certains de ces 
facteurs ont nettement décliné à partir de 

1 L’article se réfère à vingt États : Argentine, Bolivie, Brésil, 
Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Équateur, Guatema-
la, Haïti, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Para-
guay, Pérou, République dominicaine, Salvador, Uruguay 
et Venezuela. Dans le cadre de l’analyse, Haïti est rangé 
dans le groupe des pays hispanophones.

les importations provenant du Brésil ont 
presque doublé : elles ont donc été net-
tement plus dynamiques que celles du 
groupe des pays hispanophones. Avec la 
crise, les importations du Brésil ont chu-
té considérablement, alors que celles des 
autres pays – qui étaient aussi en crise – 
ont continué à progresser. Par la suite, 
les importations des pays hispanophones 
ont évolué avec nettement plus de dyna-
misme que celles du Brésil. On constate, 
toutefois, qu’elles ont commencé à sta-
gner depuis 2013.

Les exportations suisses vers l’Amé-
rique latine ont connu également une 
croissance hors norme en comparaison 
mondiale, puisqu’elles ont progressé 
de 76 % entre 2004 et 2015. L’ensemble 
des exportations suisses a augmenté de 
39 % pendant la même période. En 2015, 
les exportations mondiales s’élevaient 
à 203 milliards et quelque 6,2 milliards 
concernaient l’Amérique latine (3,1 %). Un 
tiers d’entre elles ont été réalisées vers le 
Brésil, 23 % vers le Mexique et 13 % vers 
l’Argentine.

Une analyse intrarégionale montre 
qu’entre 2007 et 2012, les exportations 
vers le Brésil ont été plus soutenues que 
celles vers le groupe des pays hispano-
phones de la région. Ce phénomène est 
dû au fait que l’économie brésilienne a 
connu une croissance particulièrement 
dynamique dans la seconde moitié de la 
dernière décennie ; en comparaison avec 
l’économie des autres pays latino-améri-
cains, elle n’a guère subi l’influence de la 
crise financière et économique mondiale.

Les investissements directs  
reculent depuis 2012 
Outre le commerce extérieur, les investis-
sements directs sont un élément central 
dans les relations économiques interna-
tionales. Si les entreprises exportent des 

2011. L’économie a stagné et est même en 
recul depuis 2014.

L’évolution des relations économiques 
entre la Suisse et l’Amérique latine dans la 
période 2004-2015 est présentée ci-après. 
Elle se décompose en trois phases : avant 
la crise financière et économique mon-
diale (2004–2008), la crise de 2009 et les 
années d’après-crise (2010 –2015).

Comme les relations économiques in-
ternationales se partagent entre com-
merce et investissements, l’article se 
concentre sur les deux aspects des af-
faires économiques extérieures réelles : 
les échanges de marchandises et les in-
vestissements directs. Il se fonde sur les 
statistiques de l’Administration fédérale 
des douanes (AFD) et de la Banque natio-
nale suisse (BNS).

Forte croissance des importations

En 2015, la Suisse a importé pour 166 mil-
liards de francs de marchandises, dont seuls 
2,7 milliards provenaient d’Amérique latine 
(1,6 %). Ce dernier chiffre a été multiplié par 
2,5 entre 2004 et 2015, ce qui dénote une 
exceptionnelle dynamique (voir illustra-
tion 1). À titre de comparaison, les importa-
tions suisses ont augmenté de 21 % au total.

Ces importations provenaient principa-
lement du Mexique (40 %), du Brésil (29 %) 
et de Colombie (6 %).

Durant les années qui ont précédé la 
crise financière et économique mondiale, 
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L Amérique latine est un important fournisseur 
de matières premières. Mines de fer au Brésil.
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capitaux à l’étranger, c’est d’abord parce 
qu’elles reprennent partiellement ou entiè-
rement une entreprise étrangère existante. 
C’est aussi parce qu’elles créent à l’étranger 
leurs propres firmes dépendantes ou indé-
pendantes juridiquement, sous la forme 
de succursales ou de filiales. À la fin de 
2015, sur les 1100 milliards de francs 
que pesaient les investissements di-
rects suisses, un peu plus de 30 milliards 
circulaient en Amérique latine (2,6 %). 
Contrairement au commerce extérieur, 
les investissements y ont progressé à un 
niveau inférieur à la moyenne mondiale. 
Leur volatilité est étonnamment élevée 
(voir illustration 2) : jusqu’en 2012, les in-
vestissements directs ont plus que triplé, 
pour reculer depuis lors.

À la fin de 2015, le Brésil abritait 31 % 
du capital suisse circulant dans la région, 
le Mexique un quart et l’Argentine un si-
xième. Après une évolution par moments 
extrêmement dynamique, les investisse-
ments étaient cinq fois et demie plus éle-
vés au Brésil à la fin de 2010 qu’en 2004. 
Si l’on tient compte de leur recul à par-
tir de l’année suivante, on constate qu’ils 
ont doublé en 2015 par rapport à l’année 
de référence. L’augmentation était de 
56 % dans les autres pays latino-améri-
cains sur toute la période.

Environ 2 millions de personnes tra-
vaillaient pour le compte d’entreprises 
suisses à l’étranger à la fin de 2015. 
Quelque 180 000 étaient actives en 
Amérique latine, ce qui correspond à un 
bon 9 %. Après une hausse continuelle 
entre 2004 et 2013, le nombre des em-
plois a baissé fortement une année plus 
tard. À la fin de 2015, on constatait en-
core un avantage de 40 % par rapport à 
l’année de référence. La hausse se situait 
à 49 % au niveau mondial.

Le Brésil représentait 38 % des emplois, 
ce qui lui conférait une longueur d’avance 
en Amérique latine. À la fin de 2015, une 
proportion de 19 % des salariés travail-
lant pour des entreprises suisses dans la 
région se trouvaient au Mexique et 7 % 
en Argentine. Entre 2004 et 2008, l’évo-
lution du nombre d’emplois au Brésil et 
dans le groupe des pays hispanophones 
a eu lieu essentiellement en parallèle. De 
2009 à 2012, les effectifs dans le premier 
cas se sont envolés par rapport au se-
cond. En 2014, ils se sont par contre nette-
ment amoindris au Brésil. À la fin de 2015, 
ils étaient seulement supérieurs de 16 % à 
l’année de référence. L’augmentation était 
de 60 % dans les autres pays.

Une évolution dynamique 
jusqu’en 2014

On peut dire en résumé que les relations 
économiques entre la Suisse et l’Amérique 
latine se sont intensifiées entre 2004 et 
2015, que ce soit pour le commerce exté-
rieur ou les investissements directs. L’évo-
lution n’a pourtant pas toujours été po-
sitive. Il y a eu bien souvent des années 
pendant lesquelles les relations écono-
miques se sont approfondies, en alter-
nance avec des périodes de stagnation et 
de recul. La crise financière et économique 
mondiale n’a causé qu’une brève chute du 
commerce et n’a eu que très peu de réper-
cussions sur les investissements directs 

suisses. Cependant, à partir de 2014, le flé-
chissement de la dynamique économique 
en Amérique latine s’est traduit par une 
stagnation des relations économiques.

Entre 2004 et 2015, un sixième de l’ex-
cédent dégagé par la balance commer-
ciale suisse provenait d’Amérique latine. 
Pendant la période considérée, les ex-
portations suisses de marchandises dans 
cette région ont dépassé de 40 milliards 
de francs les importations. L’asymétrie 
structurelle des relations économiques en 
est la première cause. Alors que la Suisse 
possède une économie hautement déve-
loppée, l’industrialisation est nettement 
moins marquée dans la plupart des pays 
d’Amérique latine.

Ill. 2. Les investissements directs suisses en Amérique latine (de 2004 à 2015,  
fin d’année)
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Ill. 1. Le commerce extérieur entre la Suisse et l’Amérique latine (2004-2015)
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On observe des différences au niveau 
des pays. Le Mexique possède actuel-
lement une structure économique que 
l’on peut tout à fait comparer à celle des 
pays industrialisés traditionnels. Le Bré-
sil, en revanche, a vu les matières pre-
mières prendre davantage de poids dans 
son économie, en raison du « boom » que 
celles-ci ont connu ces dernières années. 
Cela s’est fait au détriment de l’industrie 
manufacturière. De plus, la croissance 
florissante de l’Amérique latine a fait ap-
paraître de nouveaux besoins. De nou-
veaux marchés se sont créés. Ils offrent 
aux entreprises suisses la possibilité de 
placer des solutions et des produits inno-
vateurs et de haute qualité. Il existe là un 
potentiel permettant aux relations éco-
nomiques de s’étendre.

Les accords de libre-échange :  
un sésame

Actuellement, la Suisse a des accords de 
libre-échange avec le Chili, la Colombie, 
le Mexique, le Pérou et quelques États 
d’Amérique centrale. En plus du traité 
commercial du Mercosur, qui comprend 
l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uru-
guay, il existe une déclaration de coopéra-
tion avec l’AELE.

À l’avenir, pour intensifier les relations 
économiques, il faudra tirer parti des pos-
sibilités qu’offrent les traités en vigueur. 
On peut, en parallèle, continuer à déve-
lopper le réseau régional d’accords de 
libre-échange et l’étendre. Les entretiens 
à ce sujet ont repris avec le Mercosur dans 
le cadre du Forum économique mondial 

de 2017. Si le faible niveau de croissance 
que l’Amérique latine connaît actuelle-
ment devait perdurer ou même s’aggraver, 
il faut s’attendre, malgré tous les efforts 
consentis, à ce que les relations écono-
miques s’en ressentent.
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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 %

Janvier 2017

Suisse 0,3

Allemagne 1,9

France 1,3

Italie 1,0

Royaume-Uni 1,8

UE 1,7

États-Unis 2,5

Japon –

Chine 2,5

OCDE –

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

2016

Suisse 1,3

Allemagne 1,9

France 1,2

Italie –

Royaume-Uni 1,8

UE –

États-Unis 1,6

Japon 1,0

Chine 6,7

OCDE 1,7

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

2016

Suisse 4,6

Allemagne 4,1

France 9,9

Italie 11,7

Royaume-Uni –

UE 8,6

États-Unis 4,9

Japon 3,1

Chine –

OCDE 6,3

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 

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

Suisse 0,1 0,1 0,6 0,3

Allemagne 0,4 0,1 0,5 0,7

France 0,4 0,2 –0,1 0,7

Italie 0,2 0,3 0,1 0,4

Royaume-Uni 0,7 0,6 0,6 0,2

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

États-Unis 0,5 0,9 0,4 0,2

Japon 0,2 0,3 0,4 0,6

Chine 1,7 1,8 1,9 1,3

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

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

4/2016

Suisse 4,3

Allemagne 3,9

France 9,6

Italie 11,9

Royaume-Uni –

UE 8,2

États-Unis 4,7

Japon 3,1

Chine –

OCDE 6,2
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).



64 La Vie économique  4 / 2017

Des consommateurs confiants 
Les attentes des consommateurs jouent un rôle important dans le développement de l’économie. Celui qui voit l’avenir en rose 

dépense peut-être plus dès maintenant. La relance économique peut en dépendre. Le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) 
mène tous les ans une enquête destinée à connaître le climat de consommation. Or, depuis deux ans, celui-ci est supérieur  
à la moyenne à long terme. Les sondés s’attendent à ce que la conjoncture s’améliore. La plupart d’entre eux ne prévoient  

toutefois qu’une faible amélioration de leur situation financière dans les douze prochains mois.

 
 
 

11 %

14 %

24 %

Où le consommateur attend-il des 
améliorations en 2017 ? 

(Répartition suivant l’amélioration générale  
constatée pour le troisième trimestre 2016)

www.seco.admin.ch/
konsumentenstimmung

Le climat de 
consommation 
est de nouveau 
supérieur à la 
moyenne à long 
terme

Possibilité d’épargne

Amélioration de la situation financière du ménage

Recul du nombre de chômeurs

Croissance

Prévision des consommateurs 
et croissance du PIB concordent 
largement

  Taux de croissance du PIB 

   Évolution économique attendue par les consommateurs 
(échelle de droite)
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Les taux d’intérêt négatifs  
influencent l’économie
Les investisseurs, les caisses de pension, les consommateurs et tout le secteur bancaire sont touchés. Les 
taux d‘intérêt en Suisse, dans l’UE et au Japon sont quasiment nuls, voire négatifs. Le prochain numéro se 
demandera, dès lors, dans quelle mesure les taux négatifs sont nuisibles pour l’économie à long terme et 
s’ils peuvent empêcher de nécessaires réformes structurelles.

Les taux négatifs : une perspective historique
Peter Kugler, professeur à l’université de Bâle

Les taux d’intérêt faibles et leur action sur l‘économie
Stefan Leist et Vincent Pochon, Secrétariat d’État à l‘économie

Politique monétaire et taux d’intérêt négatifs : un exemple de réussite
Jennifer Blanke, Banque africaine de développement, et Signe Krogstrup, Fonds monétaire international

La pression sur les banques augmente  
Yvan Lengwiler, professeur à l’université de Bâle

La réaction négative des consommateurs
Mark Cliffe  et Carlo Cocuzzo, respectivement chef économiste et assistant de recherche à l’institut financier ING, 

Londres

Jusqu’à quand des taux négatifs en Suisse ? 
Entretien avec Thomas Jordan, président de la Banque nationale suisse
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