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ÉDITORIAL

Faire de l’argent grâce aux intérêts a longtemps été mal vu. L’interdiction du 
prêt à intérêt, inscrite dans l’Ancien Testament, a perduré dans la chrétien-
té jusque vers la fin du Moyen-Âge. Une telle interdiction figure également 
dans le Coran et elle continue de s’appliquer à la banque islamique.

Dans le monde entier, les taux d’intérêt 
sont historiquement bas. En Suisse,  
les comptes d’épargne rapportent  
actuellement entre 0,01 et 0,1 % d’intérêt.  
Depuis plus de deux ans, les banques 
paient elles-mêmes un intérêt négatif 
de l’ordre de 0,75 % sur leurs dépôts à 
vue auprès de la Banque nationale suisse 
(BNS). Elles hésitent toutefois à répercuter 
ces taux négatifs sur leur clientèle privée.

Que feriez-vous, vous-même, si vous  
deviez tout à coup payer pour confier votre épargne à la banque ? Retireriez- 
vous votre pécule pour le cacher sous votre matelas ? Le risqueriez-vous 
dans des placements ou consommeriez-vous davantage ? Mark Cliffe, de 
l’institut financier ING, a mené l’enquête auprès de la clientèle des banques.

Le niveau actuel des taux d’intérêt met en péril le modèle d’affaires tradi-
tionnel des établissements bancaires. La banque de détail n’est plus ren-
table ; d’autres débouchés doivent être trouvés. Vous apprendrez comment 
les banques se réinventent en lisant l’article du professeur Yvan Lengwiler.

Pour accélérer la reprise économique en Europe, les banques centrales  
pourraient encore baisser les taux d’intérêt à titre temporaire, analysent les 
économistes Signe Krogstrup et Jennifer Blake. Celles-ci relèvent par ailleurs 
que c’est le bon moment pour relancer l’économie en misant sur  
l’investissement.

Dans un entretien avec La Vie économique, Thomas Jordan, président de la 
BNS, estime qu’il est encore possible d’abaisser davantage les taux d’intérêt 
si nécessaire.

Les taux d’intérêt n’ont jamais  
été aussi bas

Bonne lecture. 

Susanne Blank et Nicole Tesar
Rédactrices en chef de La Vie économique
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Taux d’intérêt :  
un nouveau plancher est atteint

Les taux d’intérêt ont atteint un niveau historiquement bas.  
Ils sont quasiment nuls, voire négatifs, en Suisse, dans l’UE et au 
Japon. Les caisses de pension et le secteur bancaire en subissent 
le contrecoup. Les institutions financières voient leurs modèles 

d’affaires traditionnels voler en éclat, tandis que les institutions de 
prévoyance ne peuvent plus satisfaire à leurs obligations de  

rentabilité. Les taux d’intérêt négatifs ne manquent évidemment 
pas de faire réagir les investisseurs et les consommateurs. Une 

étude de l’institut financier néerlandais ING laisse entendre que 
peu de gens consommeraient plus. Ils seraient, par contre,  

nombreux à épargner davantage.

L’ÉVÉNEMENT
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Depuis l’introduction vers 630 av. J.-C. de la 
monnaie, qui devient un moyen d’échange et de 
réserve de valeur accepté par tous ainsi qu’une 
unité de calcul, les prêts avec intérêt multiplient 
les preuves de leur existence, surtout dans la 
Grèce antique et l’Empire romain. Dans les ci-
tés-États grecques, les crédits alloués à des per-
sonnes, à des États et à des projets commerciaux 
sont soumis à des taux d’intérêt allant de 6 à 18 %. 
Toutefois, les Grecs ne connaissent ni les pla-
fonds légaux de taux ni la responsabilité indivi-
duelle. À Rome, c’est différent : en 443 av. J.-C., la 
loi dite des Douze Tables fixe la limite supérieure 
des taux à 8 1/3 %, un maximum porté plus tard à 
12 %. En outre, l’entière responsabilité de la per-
sonne est engagée.

À mesure que l’Empire romain devient une 
économie monétaire fondée sur la division du 
travail, les taux d’intérêt tendent à baisser. À 
l’époque augustéenne, soit vers l’an zéro, ils 
tombent à 4 %, un plancher historique. Des cas 
isolés attestent même l’existence de crédits à 
taux zéro dans des situations exceptionnelles : 
durant la crise financière de l’an 33, l’empereur 
Tibère accorde ainsi à des banquiers des crédits 
sans intérêts pour des montants correspondant à 
environ 0,5 % du produit national brut de l’em-
pire. Les dépenses de l’État sont financées par 
l’impôt et l’émission de monnaie. L’endettement 
public n’existe pas encore à cette époque. Lorsque 
l’État connaît des difficultés financières, comme 
lors de la crise du IIIe siècle, il déprécie l’alliage 
des pièces de monnaie, ce qui contribue à l’infla-
tion. Le niveau des taux d’intérêt, qui est déjà à 
l’époque un bon indicateur de stabilité, grimpe au 
cours du IIe siècle jusqu’au plafond légal de 12 %. 
C’est seulement au IVe siècle que l’Empire romain 
retrouve une certaine stabilité politique et moné-

C es dernières années, on observe dans les 
pays développés des taux d’intérêt nomi-

naux extrêmement bas, proches de zéro, voire lé-
gèrement au-dessous. Y a-t-il déjà eu dans l’his-
toire des épisodes comparables ou les niveaux 
actuels sont-ils sans précédent ? Pour répondre à 
cette question, il faut d’abord retracer les grandes 
lignes de l’histoire des prêts à intérêt depuis l’An-
tiquité. Dans une deuxième partie, nous analy-
serons l’évolution des taux nominaux et réels en 
Suisse depuis 1900.

La cherté des taux d’intérêt  
dans l’Antiquité

Les taux d’intérêt ont une histoire très ancienne. 
C’est dans le code d’Hammourabi, souverain ba-
bylonien du XVIIIe siècle av- J.-C,, que l’on trouve 
les premières preuves d’existence du prêt à in-
térêt. Le plafond légal des taux y était fixé à 33 
1/3 % pour l’emprunt de céréales et à 20 % pour 
celui d’argent métallique1. Le remboursement et 
le paiement des intérêts s’effectuent aussi en cé-
réales ou en argent métallique, puisqu’il n’existe 
pas encore de monnaie. Du point de vue actuel, 
ces taux semblent très élevés, si l’on tient compte 
du fait que le prêt est garanti par la fortune et la 
force de travail du débiteur.

La baisse des taux d’intérêt  
dans l’histoire

Les taux d’intérêt tendent à se réduire depuis l’Antiquité. La poussée inflationniste du 
XXe siècle les a, cependant, fait remonter. Ce n’est que dans les années nonante que la 
baisse a repris. Les taux d’intérêt actuels sont les plus bas jamais observé dans l’histoire.     
Peter Kugler  

Abrégé    Depuis l’Antiquité jusqu’au XIXe siècle, les taux d’intérêt nominaux et 
réels sont en déclin. La poussée inflationniste du XXe siècle s’est accompagnée 
d’une hausse des taux en termes nominaux dans les économies développées. De-
puis le moitié des années nonante, les taux nominaux et réels reculent dans des 
proportions inédites. Il existe plusieurs raisons majeures à cela, parmi lesquelles 
la courbe démographique et l’intégration de la Chine dans l’économie mondiale. 
La politique monétaire extrêmement expansionniste de ces dix à quinze dernières 
années a encore renforcé cette tendance. Pourtant, la démographie et la politique 
monétaire laissent entrevoir une inversion à moyen ou à long terme. 

1  Dans les quatre pre-
miers paragraphes, 
toutes les indications 
sur le niveau des taux 
sont tirées de Homer et 
Sylla (2005).



L’ÉVÉNEMENT

KE
YS

TO
N

E

Aujourd’hui, celui qui confie son épargne 
à une banque n’en retire guère d’intérêt.
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taire. Celle-ci perdure pendant quelques siècles 
dans la partie orientale. À l’ouest, en revanche, 
l’empire et son économie monétaire basée sur la 
division du travail sont emportés, en 476, par la 
tourmente des invasions barbares.

Chute des taux au Moyen Âge 

Malgré la relance du commerce et la réforme mo-
nétaire de Charlemagne, vers 800, il n’existe pra-
tiquement pas de documents faisant état de prêts 
à intérêt avant le XIIe siècle. Les opérations de 
crédit ne réapparaissent que durant la période 
1160-1330, avec les progrès de la productivité 
dans l’agriculture, la reprise du commerce et l’ur-
banisation.

La « Révolution commerciale » en Italie du 
Nord voit naître des banques qui acceptent des 
dépôts en monnaie nominale contre le versement 
d’intérêts et qui compensent les créances et les 
dettes de leurs clients en monnaie scripturale. La 
lettre de change apparaît également : il est désor-
mais possible de contracter un crédit pour l’achat 
de marchandises à Gênes et de le rembourser 
avec intérêt, une fois la marchandise revendue, 
à Anvers par exemple. Les marchands d’Italie du 
Nord créent dans la foulée des filiales dans toute 
l’Europe : elles financent le commerce internatio-
nal, les cités-États et les principautés. Des socié-
tés commerciales basées aux Pays-Bas et en Al-
lemagne du Sud reprennent ces pratiques qui se 
répandent ainsi dans l’ensemble de l’Europe occi-
dentale au Bas Moyen Âge.

Les banques rémunèrent les dépôts par des 
intérêts allant de 4 à 10 %, tandis que les cré-
dits commerciaux sont généralement accordés à 
un taux variant entre 5 et 15 %. Les princes sont 
ceux qui payent le plus – entre 80 et 100 % – lors-
qu’ils ont besoin d’emprunter, alors qu’aucune 
recettes étatiques (par exemple : revenus d’ex-
ploitations minières, impôt) ne garantit un quel-
conque remboursement. Ces primes de risques se 
justifient parfaitement, car il est fréquent que les 
princes n’honorent pas leurs dettes. Les « pres-
titi » – titres de la dette de la République véni-
tienne –, négociables à partir de 1262, atteignent 
aux XIVe et XVe siècles des rendements oscillant 
entre 5 et 20 %. Ils reflètent ainsi les succès et les 
échecs de la Sérénissime sur le plan politique et 
économique. De manière générale, on constate 

toutefois une tendance à la baisse des taux du-
rant le Bas Moyen Âge, d’abord en Italie du Nord, 
puis aux Pays-Bas.

Pour apprécier le niveau des taux d’intérêt, 
il faut prendre en compte deux aspects intéres-
sants. Premièrement, les taux relativement élevés 
qui prévalent jusqu’au XXe siècle sont en priori-
té ajustés aux réalités du moment et non à l’in-
flation. La découverte occasionnelle de réserves 
de métaux précieux et l’appauvrissement des al-
liages monétaires fait grimper les prix, même si 
le taux moyen d’inflation est minime. Deuxiè-
mement, le prêt à intérêt fait d’objet d’une inter-
diction universelle au sein de l’Église depuis le 
concile de Nicée en 325. Cette règle, fondée sur 
l’Ancien Testament, est maintes fois confirmée 
par des ecclésiastiques, comme le pape Léon le 
Grand ou Thomas d’Aquin. Cependant, la dis-
tinction entre les termes latins « usura » (usure) 
et « interesse » (indemnité compensant le renon-
cement à quelque chose ou les inconvénients du 
créancier) crée une zone grise dès le Haut Moyen 
Âge. Les réformateurs considèrent que des taux 
d’intérêt oscillant entre 5 et 8 % sont justes, mais 
le Vatican ne laisse la réglementation des taux à 
l’État qu’au début du XIXe siècle.

Innovations financières  
à Amsterdam

Avec la découverte de l’Amérique, les priorités 
économiques européennes se déplacent de l’es-
pace méditerranéen vers l’Atlantique. Au début 
du XVIe siècle, Anvers devient la plaque tour-
nante du commerce. La guerre d’indépendance 
des Pays-Bas (1568 – 1648) annonce son déclin, 
en raison de la domination espagnole qui perdure 
dans le sud du pays. Le rôle de pionnier est repris 
par la partie septentrionale des Pays-Bas et son 
centre urbain, Amsterdam.

Les principales innovations financières du 
XVIIe siècle sont également liées à Amsterdam. 
Ainsi, la première société anonyme cotée en 
Bourse est la Compagnie néerlandaise des Indes 
orientales, fondée en 1602. Par ailleurs, la Banque 
de change d’Amsterdam ouvre ses portes en 1609 
en réaction aux nombreuses faillites bancaires 
survenues par le passé ; elle offre une couverture 
des dépôts à 100 %. Enfin, la République hollan-
daise parvient à consolider sa dette publique et à 
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la rendre totalement négociable. Le taux d’inté-
rêt chute de 10 à 4 % entre 1600 et 1640. Par la 
suite, il tombe même au-dessous de 3 %, un plan-
cher encore jamais atteint dans l’histoire et qui 
reste rare par la suite. De tels taux sont incon-
nus dans les pays étrangers avant l’industrialisa-
tion, au XIXe siècle. Même en Angleterre, on ne 
les connaît qu’au XVIIIe siècle.

Émergence de marchés  
financiers mondiaux

Jusqu’à la Révolution industrielle, on n’enregistre 
que des poussés sporadiques de croissance, no-
tamment dans l’Empire romain, dans le nord de 
l’Italie et aux Pays-Bas. C’est plus tard seulement 
qu’un processus continu de croissance s’installe : 
la hausse des revenus et la constitution d’épargne 
dans de larges couches de la population ont pour 
effet d’augmenter les dépôts bancaires. Dans la 
production, le dynamisme capitaliste externalise 
le financement des entreprises, qui se fait par des 
crédits bancaires, des obligations et des actions. 
Les fonds dont elles ont besoin proviennent dé-
sormais, comme pour les États, des marchés obli-
gataires internationaux.

Durant la période de l’étalon-or internatio-
nal (env. 1880 – 1914), les coûts de transaction 
baissent grâce aux progrès de la télégraphie et du 
transport (bateau à vapeur et chemin de fer). Ils 
favorisent les taux de change fixes, la spécialisa-
tion internationale de la production et l’intégra-
tion des marchés financiers. Dans les principales 
économies d’Europe occidentale, les taux d’in-
térêt à court et à long termes baissent pendant 
cette période. Ils évoluent entre 2 et 3,5 %, alors 
que le niveau des prix à long terme est stable.

Cette époque prend fin avec la Première Guerre 
mondiale. Dans l’entre-deux-guerres, toute ten-
tative visant à réintroduire l’étalon-or échoue. Au 
XXe siècle, le passage à un système basé exclusi-
vement sur le papier-monnaie, sans couverture 
métallique, génère de nombreux épisodes infla-
tionnistes, de faible ou grande ampleur, qui font 
grimper les taux d’intérêt nominaux.

Après la Seconde Guerre mondiale, une timide 
« remondialisation » commence dans le cadre du 
système monétaire de Bretton Woods. Elle n’at-
teint toutefois pas le niveau d’avant 1914, en raison 
des fortes limitations imposées aux mouvements 
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Ill. 1. Rendements nominaux et réels des emprunts de la Confédération 
à cinq ans (1900-2016)

Les données de 1900 – 1937 correspondent aux obligations des CFF. On ne  
dispose d’aucune autre donnée sur les emprunts fédéraux à long terme
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Ill. 2. Taux d’inflation des prix à la consommation en Suisse (1900-2016) 
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internationaux de capitaux. C’est seulement au 
cours du quart de siècle écoulé, avec l’ouverture 
économique progressive de la Chine et d’autres 
économies planifiées, que l’on voit véritablement 
émerger des marchés financiers mondiaux.

Recul des taux d’intérêt suisses 
depuis 1990

En Suisse, les rendements nominaux des em-
prunts à long terme de la Confédération oscillent 
entre 4 et 6 % jusqu’au milieu des années no-
nante (voir illustration 1). En raison d’épisodes 
inflationnistes sporadiques (voir illustration 2), 
il convient toutefois de distinguer entre rende-
ments réels et nominaux. Les premiers sont cal-
culés en déduisant la moyenne des taux d’in-

flation prévus pendant la durée des emprunts2. 
Durant la même période, les taux d’intérêt réels 
(avec les taux d’inflation prévus) se situent entre 
-1 et 6 %. À partir du milieu des années nonante, 
les taux d’intérêt nominaux et réels entament 
une baisse constante, comme l’histoire n’en a ja-
mais connu. De manière générale, les taux suisses 
suivent la tendance internationale durant toute 
cette période. Cependant, leur niveau, tant nomi-
nal que réel et corrigé des cours de change, reste 
la plupart du temps inférieur à ceux pratiqués à 
l’étranger. Cela s’explique par le « bonus d’inté-
rêt » dont bénéficie la Suisse depuis la Première 
Guerre mondiale en raison du statut du franc, 
considéré comme une monnaie refuge3.

Comme dans d’autres pays, le taux réel du mar-
ché monétaire baisse en Suisse moins sensible-

2  On a estimé un mo-
dèle d’autorégression 
(AR1) avec des ruptures 
structurelles, établies 
empiriquement en 1949 
et 1993. La période des 
deux guerres mon-
diales, marquée par une 
inflation élevée et vo-
latile, n’est pas prise en 
compte.

3  Voir également Baltens-
perger et Kugler (2016).
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financières, telles 
que la création de 
banques et le marché 
des titres de la dette 
souveraine, ont  
permis à la république 
de Venise de baisser 
ses taux durant le  
Bas Moyen Âge.
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ment que les rendements réels des emprunts pu-
blics à long terme (voir illustration 3)4. Le taux 
d’intérêt réel des dépôts en francs sur le marché 
monétaire des eurodevises (marché de l’eurofranc) 
à Londres, calculé également à l’aide d’un modèle 
de séries chronologiques sur la base des prévisions 
de l’inflation5, varie entre -4 et 4 % depuis 1974. Il 
reflète ainsi le rythme de la politique monétaire 
jusqu’en 2002. Depuis cette année-là, le taux d’in-
térêt réel sur le marché monétaire approche de 
zéro, à quelques exceptions près. Durant la récente 
crise financière, il devient même nettement néga-
tif. Le taux nominal sur le marché de l’eurofranc 
est très volatil. Il évolue entre -0,75 et 12 %.

Hausse des taux en vue

Les taux d’intérêt nominaux et réels atteignent 
aujourd’hui un niveau historiquement bas. Outre 
la politique monétaire extrêmement expansion-
niste de ces dernières années, d’autres facteurs 
importants expliquent ce phénomène6. L’un d’eux 
est le fait que la population de 40 à 60 ans (tranche 
d’âge où l’on épargne le plus) est proportionnel-
lement élevée depuis vingt ans. D’autre part, la 
propension à l’investissement diminue depuis la 
crise financière. L’offre excessive d’épargne tire 
fortement les taux d’intérêt vers le bas. Cette ten-
dance est renforcée par l’intégration progressive 
dans l’économie mondiale de la Chine, un pays 
aux excédents d’épargne particulièrement élevés. 

Bibliographie
 Baltensperger E. et Kugler P., « The Historical Origin of the Safe Haven 

Status of the Swiss Franc », Aussenwirtschaft, 67(2), 2016.
Bean C., Broda C., Ito T. et Kroszner R., « Low for Long ? Causes and 

Consequences of Presently Low Interest rates », Geneva Reports on 
the World Economy, 17, 2015.

Homer S. et Sylla R., History of Interest Rates, 4e édition, 2005,  
John Wiley.

Peter Kugler
Professeur émérite d’économie à l’université de Bâle

À cela s’ajoute la demande croissante de place-
ments « sans risques », qui génère, ces dernières 
années, une pression supplémentaire sur les ren-
dements réels des emprunts étatiques des princi-
paux pays industrialisés occidentaux.

Ces considérations impliquent que la situa-
tion actuelle des taux ne perdurera pas à long 
terme. Les facteurs démographiques – le vieil-
lissement démographique touche également la 
Chine – tendront à augmenter les rendements 
réels. En outre, il est probable que la politique 
monétaire se normalisera et que l’on parviendra 
à dépasser les crises que suscite le comportement 
des investisseurs. Cependant, le calendrier d’une 
telle évolution demeure très incertain.

4  Bean et al. (2015).
5  On a estimé un modèle 

AR(12) avec une rupture 
structurelle, calculée 
empiriquement, en mai 
1993.

6  Voir également Bean et 
al. (2015).
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c’est lui qui est pris en compte dans les opérations 
de placements et de crédits. En revanche, les éco-
nomistes s’intéressent davantage au taux d’inté-
rêt réel, corrigé de l’inflation. C’est également ce 
dernier qui influence une grande partie de l’acti-
vité économique. Selon la théorie macroécono-
mique, le taux d’intérêt réel correspond au point 
d’équilibre entre l’offre et la demande de capital 
(voir encadré).

Les taux réels s’inscrivent dans une ten-
dance clairement négative depuis le milieu des 

D ans les manuels d’économie, le taux d’inté-
rêt est généralement défini comme une in-

demnisation que l’emprunteur doit au créancier 
pour avoir renoncé à des liquidités. En effet, cet 
argent aurait pu être utilisé à des fins de consom-
mation ou investi dans des projets rentables. Le 
créancier est aussi rémunéré pour le risque de dé-
faut. Tels sont quelques-uns des facteurs qui in-
fluencent le taux d’intérêt réel. Le taux nominal 
comprend également un supplément destiné à 
compenser la dépréciation de l’argent (inflation).

Ces derniers temps, la normalité économique 
a toutefois été passablement chamboulée. Ainsi, 
les investisseurs actifs sur les marchés des capi-
taux sont depuis peu disposés à renoncer à l’inté-
rêt, voire à payer davantage que ce qu’ils touche-
ront à l’échéance du placement.

Les taux bas ne sont pas  
une particularité suisse

Pour bien comprendre le phénomène des taux 
d’intérêt négatifs, il est impératif de distinguer 
entre taux nominal et taux réel. Dans l’opinion 
publique, on évoque généralement le premier, car 

Les taux d’intérêt bas :  
une nouvelle normalité ?

Le bas niveau des taux d’intérêt ne reflète pas seulement le faible dynamisme de la crois-
sance économique mondiale. Il révèle aussi de phénomènes structurels. Une normalisation 
vers des taux élevés n’est pas d’actualité.  Stefan Leist, Vincent Pochon

Abrégé  Une telle perspective a longtemps semblé inimaginable, et pourtant nous 
vivons depuis quelque temps à l’heure des taux négatifs. Cette situation permet 
aux acteurs économiques de s’approvisionner en capital à des conditions avanta-
geuses, mais elle fait souffrir le secteur de la finance. Dans ce contexte, il est es-
sentiel de distinguer entre taux nominaux et réels. Le niveau très bas des derniers 
à l’échelle mondiale est déterminé par des facteurs ressortissant de l’économie 
réelle, comme l’abondance d’épargne internationale et le faible dynamisme de 
la croissance économique. Les taux d’intérêt nominaux ont, eux, baissé suite au 
recul généralisé de l’inflation. Des taux bas ne sont pas exempts de risques, comme 
l’émergence de bulles spéculatives sur les marchés financiers et immobiliers ou une 
couverture insuffisante pour les institutions de prévoyance. Bien qu’un léger revi-
rement de tendance ait été observé aux États-Unis, plusieurs paramètres de l’éco-
nomie réelle ne plaident pas en faveur d’un retour rapide des taux à leurs niveaux 
historiques. 

Le taux d’intérêt réel, un prix d’équilibre
Globalement, un équilibre s’établit à long terme entre l’offre et 
la demande de capitaux. Il fait coïncider l’épargne E et l’inves-
tissement I (voir illustration). Le taux d’intérêt réel i* est le seul 
prix assurant l’équilibre de l’offre et de la demande au point de 
départ (I*=E*). Les variations de l’offre et de la demande peuvent 
toutefois entraîner une modification de cet équilibre et par con-
séquent un ajustement des taux d’intérêt.

Cela a été le cas depuis le début des années nonante, puisque 
différents facteurs ont favorisé la baisse des taux d’intérêt : du 
côté de l’offre, l’évolution démographique, l’abondance d’éparg-
ne à l’échelle mondiale et la politique monétaire expansive des 
banques centrales ont provoqué un déplacement de la courbe 
de l’offre de E à E’. Simultanément, la faiblesse persistante des 
investissements et la faiblesse de la croissance depuis plusieurs 
années ont induit un décalage de la courbe de la demande vers la 
gauche (de I à I’) et ramené le taux d’équilibre de i* à i*’.

i

i*

i*’

E’

E

l’

l

l*’/E*’l*/E*
Capital
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 années nonante (voir illustration). Par ailleurs, 
les banques centrales sont parvenues à stabiliser 
l’inflation à un niveau relativement bas au cours 
des deux dernières décennies. Ceci a fortement 
réduit les anticipations de stabilité des prix  et 
donc la prime d’inflation contenue dans les taux 
nominaux. Si l’on considère les rendements no-
minaux et réels des emprunts gouvernementaux 
à dix ans, les faibles taux d’intérêt ne constituent 
pas une particularité suisse, mais reflètent un 
phénomène international.

Des forces agissant  
à l’échelle mondiale

La baisse des taux d’intérêt réels depuis les an-
nées  nonante résulte d’une expansion de l’offre 
de capital, conjuguée à une contraction de la 
demande. Ces mouvements sont d’origine tant 
structurelle (à long terme) que conjoncturelle (à 
court et à moyen termes). La particularité de ces 

deux dernières décennies est que ce sont princi-
palement des facteurs exerçant une pression à la 
baisse sur le niveau des taux nominaux et réels 
qui ont été à l’œuvre.

Au niveau structurel, l’offre a été gonflée de-
puis vingt ans par une abondance d’épargne à 
l’échelle mondiale1. Elle s’est nourrie, pour l’es-
sentiel, des réserves de change accumulées par 
les économies émergentes exportatrices (princi-
palement en Asie) et par les pays producteurs de 
pétrole du golfe Persique. Cette épargne provient 
également du vieillissement démographique ob-
servé tant dans les pays avancés que dans cer-
tains pays émergents (dont notamment la Chine).

Les facteurs conjoncturels sont principalement 
liés à la crise financière. Dans le dessein de soute-
nir l’économie, de nombreuses banques centrales 
ont abaissé leurs taux directeurs et procédé à des 
achats massifs d’obligations : c’est ce que l’on ap-
pelle l’assouplissement quantitatif. Cette mesure a 
élargi l’offre de capital, ce qui a pesé sur les taux.

1  Bernanke B., The global 
saving glut and the U.S. 
current account deficit, 
Speech 77, Board of Go-
vernors of the Federal 
Reserve System (U.S.), 
2005.
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Du côté de la demande, le phénomène de sta-
gnation séculaire est un facteur fréquemment 
cité2. Il désigne une période prolongée de crois-
sance économique léthargique assortie de taux 
d’intérêt bas et d’une faible inflation. Il s’explique 
notamment par une croissance démographique 
anémique et par la faible intensité en capital des 
entreprises technologiques de la « nouvelle indus-
trie ». La contraction de l’investissement qui en 
résulte à l’échelle planétaire a encore été accen-
tuée, après la grande récession, par des facteurs 
comme la morosité de la conjoncture mondiale, 
l’augmentation de l’incertitude, la réduction des 
investissements publics et la faible croissance du 
commerce mondial.

Un risque macroéconomique  
important

Lorsque les taux d’intérêt sont proches de zéro, 
les banques centrales peuvent se voir obligées 
de recourir à des mesures non conventionnelles, 
comme l’achat massif d’obligations. Cependant, 
l’efficacité de ces mesures sur l’économie réelle 

est controversée. L’un des risques fréquemment 
évoqués est que l’injection massive de liquidités 
favorise l’émergence de bulles spéculatives sur 
les marchés financiers et immobiliers. Lorsque, 
en cas de récession, la politique monétaire atteint 
ses limites, la politique budgétaire peut prendre 
le relais. Or, cela déboucherait sur deux incerti-
tudes :  non seulement cela plomberait durable-
ment les finances publiques, mais il serait difficile 
d’anticiper quand et comment une telle politique 
déploierait ses effets.

Des taux d’intérêt faibles ou négatifs consti-
tuent non seulement un défi de taille pour les 
banques centrales, mais ils comportent également 
des risques pour certains secteurs économiques. 
Les banques commerciales voient leur marge d’in-
térêt se réduire ; il est, en effet, impossible de re-
porter sur le seul client l’intégralité de la baisse 
des taux d’intérêt. Lorsque ces derniers tombent 
au-dessous d’un certain seuil pour les comptes pri-
vés, les épargnants peuvent avoir intérêt à clôturer 
leur compte et à conserver leurs avoirs en espèces.

Des taux bas compliquent également la situa-
tion des compagnies d’assurances et des caisses 
de pension, souvent soumises à un objectif de 
rendement prédéfini. Ainsi, dans le cadre de la 
prévoyance professionnelle obligatoire helvé-
tique, des dispositions légales fixent la rémuné-
ration minimale des avoirs de prévoyance ain-
si que le taux de conversion minimal des rentes3. 
Une divergence prolongée entre les prescriptions 
en matière de rendement et la réalité écono-
mique accroît le risque de découvert pour les ins-
titutions de prévoyance. Les rendements néces-
saires peuvent en partie être atteints par le biais 
de placements en actions, en obligations d’entre-
prises et en biens immobiliers, mais ces investis-
sements sont plus risqués.

En Suisse, la propension à investir dans l’im-
mobilier en raison des taux bas ne concerne pas 
seulement les caisses de pension. Les privés sont, 
eux aussi, de plus en plus nombreux à acquérir 
un logement, alimentant ainsi le risque de bulle 
immobilière. Cela peut engendrer une mauvaise 
allocation du capital si les taux n’émettent pas 
de signal fiable au niveau de la rentabilité et du 
risque lié à un investissement en valeurs finan-
cières ou réelles4.

D’un point de vue macroéconomique, il pour-
rait être problématique qu’une baisse des taux 

Rendements réels et nominaux des emprunts de la Confédération à  
dix ans (1991 – 2016)

2  Summers L., « U.S. Eco-
nomic Prospects : Secu-
lar Stagnation, Hystere-
sis, and the Zero Lower 
Bound », Business Econo-
mics, vol. 49, n° 2, 2014.

3  Le taux de rémunéra-
tion minimal des avoirs 
de prévoyance est fixé à 
1 % depuis le 1er janvier 
2017 ; le taux de conver-
sion minimal pour le 
calcul des rentes s’élève 
actuellement à 6,8 %.

4  Le Rapport sur la po-
litique monétaire du 
Conseil fédéral, publié 
le 21 décembre 2016, 
propose un examen ap-
profondi de certains ef-
fets économiques. Il est 
disponible sur le site de 
l’administration fédé-
rale.

  Taux d’intérêt nominal        Taux d’intérêt réel estimé         Prime d’inflation

Données mensuelles jusqu’en décembre 2016 ; le taux d’intérêt réel correspond au ren-
dement nominal, déduction faite de la tendance d’inflation estimée. Les taux réels ex 
ante sont obtenus à partir de l’équation de Fisher (r= i−∏e) ; cette relation stipule que le 
taux d’intérêt réel r correspond à la différence entre le taux nominal i et l’inflation an-
ticipée  ∏e. Dans le cas présent, l’approximation de l’inflation anticipée est obtenue à 
l’aide de la tendance de l’indice suisse des prix à la consommation. Cette tendance est 
calculée à l’aide du filtre de Hodrick-Prescott.
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d’intérêts sur fond d’environnement économique 
incertain et de rendements faméliques incite les 
ménages à épargner davantage pour atteindre un 
objectif d’épargne similaire à celui qu’ils auraient 
obtenu avec une épargne inférieure et des taux 
plus élevés5. Un tel mécanisme pourrait précipi-
ter l’économie dans le piège des taux bas, étant 
donné que l’augmentation continue du volume 
de l’épargne restreindrait toujours plus les possi-
biltés d’investissement et exercerait de nouvelles 
pressions à la baisse sur les taux d’intérêt.

Pas de normalisation des taux en vue

À la suite de la réorientation de la politique mo-
nétaire entamée fin 2015 par la banque centrale 
américaine, les rendements des emprunts gouver-
nementaux à dix ans se sont légèrement raffermis. 
On se gardera toutefois de parler d’une normali-
sation, d’autant que les banques centrales n’ont la 
possibilité d’influencer les taux d’intérêt réels qu’à 

Stefan Leist
Secteur Conjoncture, 
 Secrétariat d’État à 
 l’économie SECO, Berne

Vincent Pochon
ollaborateur scientifique, 
secteur Conjoncture,  
Secrétariat d’État à l’éco-
nomie SECO

court terme. A long terme, d’autres paramètres 
économiques sont, en effet, prépondérants : des 
phénomènes structurels et globaux, tels que 
l’abondance d’épargne inhérente à l’évolution dé-
mographique ou la faiblesse des investissements 
due à la mue technologique, sont susceptibles de 
maintenir la pression baissière sur les taux d’inté-
rêt réels au cours des années à venir.
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5  Aizenman J. et al., The 
Interest Rate Effect on 
Private Saving : Alter-
native Perspectives, n° 
w22872, National Bu-
reau of Economic Re-
search, 2016.

Les « babyboomers » 
se sont constitués 
des bas de laine  
importants pour 
leurs vieux jours. La 
conséquence en est la 
baisse des taux  
d’intérêt.
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ans. Les grandes banques centrales ont exercé 
une influence inhabituelle sur le marché des ca-
pitaux en usant de moyens non conventionnels. 
Leur terrain d’action traditionnel est le marché 
des devises (soit sur le court terme). Toutefois, 
la politique monétaire poursuivie par les États-
Unis, le Royaume-Uni et la zone euro a égale-
ment visé les taux d’intérêt à long terme et les 
primes de risque, qu’il fallait fortement réduire. 
L’objectif était de stimuler la demande globale, 
afin de conjurer le risque de dépression. Ces 
considérations ont effacé la frontière tradition-
nelle entre politique monétaire et fiscale. En 
Suisse, les taux d’intérêt pour les placements 
sans risque sont même tombés sous la barre 
du zéro, que ce soit sur le marché monétaire ou 
pour les emprunts d’État à long terme. Une si-
tuation historique !

Les opérations bancaires classiques

Dans son essence première, la banque a pour 
mission de recueillir l’argent des épargnants et 
de l’utiliser au financement de crédits. Elle opère 
donc ce que l’on appelle une transformation en 
série : un grand nombre de petits dépôts devient 
un petit nombre de gros crédits. Cette activité ex-
pose l’établissement à divers risques.

Premièrement, il se peut que l’emprunteur 
fasse défaillance et ne puisse plus répondre de 
ses dettes. Dans ce cas, le dommage consécutif 
retombe sur la banque. Celle-ci confie la gestion 
de ces risques à son département « Crédits », qui 
évalue la solvabilité des débiteurs et la vérifie ré-
gulièrement. Au demeurant, les crédits normaux 
sont octroyés uniquement contre le nantisse-
ment de garanties.

Deuxièmement, les dépôts sont en fait « à 
vue » (c’est-à-dire sans échéance). Les titulaires 
de comptes peuvent donc disposer de leur avoir 

L ’environnement opérationnel des banques, 
des assurances, des fonds de placement et 

des investisseurs a beaucoup changé ces dix der-
nières années.

Premièrement, les acteurs du marché appré-
cient différemment les risques de contrepartie. 
Cela apparaît nettement sur le marché interban-
caire, sur lequel les banques échangent entre elles 
des liquidités à court terme. Avant la crise finan-
cière, la plupart de ces emprunts se faisaient « en 
blanc », soit sans provision. Aujourd’hui, quasi-
ment toutes ces transactions sont garanties par 
des titres en nantissement.

Deuxièmement, la réglementation régis-
sant les marchés financiers – en particulier les 
banques – s’est considérablement durcie : le G20 
et le Conseil de stabilité financière ont voulu ren-
forcer la résistance du système financier lors de 
grandes crises en instaurant de nouvelles règles 
rigoureuses. C’est ce que l’on appelle le proces-
sus de Bâle. Il vise à fixer un cadre réglementaire 
minimal au niveau international, afin d’éviter la 
course à la dérégulation compétitive. Il s’est no-
tamment concrétisé, ces dernières années, par 
le durcissement des exigences minimales en ma-
tière de fonds propres, l’instauration d’un ratio de 
liquidité bancaire, l’amélioration de la transpa-
rence des rapports financiers et l’élargissement 
de la notion de blanchiment d’argent.

Troisièmement, la politique financière est 
aujourd’hui bien différente de celle d’il y a dix 

Opérer sous la ligne du zéro
Le crédit bancaire est un secteur traditionnel en plein bouleversement. Les taux d’inté-
rêt négatifs d’abord, les nouvelles réglementations et les mutations structurelles ensuite, 
obligent les banques à réinventer leurs modèles d’affaires pour résister.  Yvan Lengwiler

Abrégé    Les taux d’intérêt négatifs compromettent de plus en plus les modèles 
d’affaires traditionnels du secteur bancaire. On observe certes un redressement 
de l’économie après la grande crise financière, mais les actions émises par les 
banques n’ont pas décollé de leur faible niveau. Cette pression pousse les acteurs 
à développer de nouveaux secteurs d’activité. Seuls les établissements les plus in-
novants sortiront renforcés de ce bouleversement structurel. Les nouvelles tech-
nologies offrent la possibilité de fournir des services qui servent l’économie, tout 
en réduisant largement le capital nécessaire au fonctionnement des banques. 
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Complexification des  
opérations de dépôt

Le modèle bancaire évoqué ci-dessus a été grave-
ment mis en péril par la politique monétaire non 
conventionnelle et par les taux d’intérêt négatifs. 
La première a fortement comprimé les primes de 
risque, du moins temporairement. Les seconds 
posent problème aux banques, car il est diffi-
cile de les répercuter sur les déposants. En effet, 
cela supposerait que les clients ordinaires paient 
un intérêt pour conserver de l’argent sur leur 
compte. Aujourd’hui, il est vrai que les banques 
exigent déjà des intérêts négatifs des investis-
seurs institutionnels ou de certains clients privés 
très riches, mais le grand public n’a pas (encore) 

en tout temps. La banque ne dispose toutefois 
pas de cet argent, puisqu’elle en a prêté la ma-
jeure partie. De facto, elle convertit donc des ac-
tifs liquides à court terme en crédits illiquides 
à long terme. C’est ainsi que les liquidités et les 
échéances se transforment. Cela fonctionne aus-
si longtemps que les épargnants ne retirent pas 
tous leur argent simultanément de la banque. 
C’est pourquoi cette dernière dispose toujours 
d’une importante réserve de dépôts pour finan-
cer les crédits.

Ce modèle classique est en principe rentable. 
En effet, les taux d’intérêt rémunérant les épar-
gnants (ainsi que les coûts administratifs consa-
crés au service des paiements) sont plus bas que 
ceux facturés aux emprunteurs.
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L’expertise technique 
est désormais le capi-
tal le plus précieux de 
la banque. Analystes 
dans une salle des 
marchés d’UBS, à  
Opfikon (ZH). 
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opérations à l’achat et à la vente concernant les 
diverses actions, obligations et autres instru-
ments financiers négociés à la Bourse. Cette ac-
tivité permet aux investisseurs de concrétiser ra-
pidement leurs opérations de négoce. La banque 
réalise un bénéfice sur la marge correspondant 
à l’écart entre prix d’achat et prix de vente – le 
« bid-ask-spread », en jargon financier. Les ani-
mateurs de marché accélèrent le négoce des 
titres en Bourse. Cette activité représente un cer-
tain risque pour la banque, dans la mesure où elle 
doit tenir des titres en stock en permanence et en 
 gérer le négoce.

Le renforcement des prescriptions renchérit 
et complexifie le rôle de l’animateur. La liquidi-
té du marché et la cohérence de la formation des 
prix s’en ressentent. On l’observe par exemple au 
niveau de la parité couverte des taux d’intérêt. 
Cette relation théorique entre les taux d’intérêt et 
les taux de change de deux pays a très bien fonc-
tionné jusqu’à la crise financière. Depuis, elle 
est devenue beaucoup moins pertinente1 ; sans 
réelle raison apparente toutefois. Parmi les ex-
plications probables, on peut arguer du fait que 
l’arbitrage équilibrant la parité couverte des taux 
d’intérêt est lié à un certain risque de contrepar-
tie, qui est pris beaucoup plus au sérieux depuis 
la crise financière. On peut aussi avancer que le 
marché des devises est devenu beaucoup plus 
lent à digérer les grosses transactions, de surcroît 

été inquiété en ce sens. Au lieu des intérêts néga-
tifs, nombreuses sont les banques qui ont préféré 
majorer leurs commissions.

En clair, les dépôts – qui constituent par tra-
dition une source de financement parmi les plus 
stables et les moins coûteuses de la banque – sont 
devenus relativement onéreux en termes réels. La 
marge dégagée par cette activité est devenue très 
faible, voire négative.

Il s’agit là d’une évolution qui a sapé la profi-
tabilité des banques. Alors que l’économie a pu 
se redresser après la grande crise financière, les 
actions bancaires sont restées au plus bas (voir 
 illustration).

Émergence d’autres secteurs  
d’activité

Si les activités classiques de détail perdent de 
leur profitabilité, d’autres secteurs prennent au-
jourd’hui de l’ampleur. Ainsi, de nombreux éta-
blissements opèrent dans des domaines tels que 
la banque privée (« private banking »), la gestion 
d’actifs (« asset management ») et la banque d’in-
vestissement (« investment banking »). Ce dernier 
domaine inclut les opérations dites d’animateur 
de marché (« market making »).

Les animateurs de marché sont très impor-
tants pour le bon fonctionnement du marché fi-
nancier. Il s’agit pour la banque d’effectuer des 

1  Sushko V., Borio C., 
McCauley R. et McGuire 
P., The failure of covered 
interest parity : FX hed-
ging demand and costly 
balance sheets, BIS Wor-
king Papers n° 590, oc-
tobre 2016.

Le 1er janvier 2006 correspond à l’indice 100.

Indice des actions et actions bancaires (2006 – 2017)

SI
X

 S
W

IS
S 

EX
C

H
AN

G
E 

/ L
A 

VI
E 

ÉC
O

N
O

M
IQ

U
E

200       Indice de rendement global

150

100

50

0

2006 2008 2010 2012 2014 20162007 2009 2011 2013 2015 2017

  Swiss Performance Index (SPI TR)        Indice bancaire de la Bourse suisse (SWX SP BANKS TR)



L’ÉVÉNEMENT

La Vie économique  5 / 2017 19

cement participatif. Il a toutefois un inconvé-
nient : il se fonde sur la prédisposition des épar-
gnants à donner de l’argent pour un projet dont 
ils savent peu de chose. En outre, ils ne peuvent 
guère vérifier que l’argent n’est pas détourné. Or, 
c’est précisément ce contrôle qui fait la force des 
banques.

Le modèle bancaire classique pourrait donc 
évoluer ainsi : la banque vérifie la solvabilité de 
différents projets, en réunit éventuellement plu-
sieurs pour former un portefeuille et propose aux 
épargnants d’en acquérir des parts. En contrepar-
tie, elle est rémunérée pour sa prestation, à l’ins-
tar d’une société de mise aux enchères, en préle-
vant une commission aussi bien sur le vendeur 
que sur l’acheteur. Le capital lui-même passe di-
rectement de l’investisseur au projet et n’est donc 
pas pris en compte dans le bilan de la banque.

L’avantage de ce système, c’est que la faillite 
éventuelle de la banque n’entraîne plus la perte 
des capitaux d’épargne. Ces derniers ne figurent, 
en effet, plus au bilan de la banque. L’établisse-
ment fonctionne, dans ce nouveau modèle com-
mercial, comme une plateforme de réseautage ou 
un réseau social tel que Facebook, dans la mesure 
où il vérifie les informations des membres qui lui 
sont affiliés. Par ailleurs, la banque n’effectue au-
cune transformation d’échéances dans ce mo-
dèle, ce qui lui permet de réaliser un revenu in-
dépendamment du taux d’intérêt. À la place, elle 
reçoit une part de la transaction qu’elle a permise 
à titre d’intermédiaire.

En conclusion, l’avenir des banques pourrait 
consister à transformer la branche de façon à ce 
que les bilans pharaoniques cèdent le pas à de 
vastes réseaux de personnes.

avec des « bid-ask-spread » considérables, en rai-
son de l’assèchement des liquidités.

Opérer sans capital ?

Les banques – tout comme la Bourse – se trouvent 
au carrefour de la redistribution du capital éco-
nomisé sur une multitude de projets d’investis-
sement. Les grands établissements dont la capi-
talisation est insuffisante représentent un risque 
majeur pour toute l’économie. La crise financière 
l’a clairement mis en évidence : lorsque les banques 
d’importance systémique plongent, les gouverne-
ments interviennent pour éviter l’effondrement 
de l’économie. Cette réalité explique pourquoi ces 
établissements sont aujourd’hui surveillés de plus 
près et que leur marge de manœuvre commerciale 
a été réduite. Il en résulte que la profitabilité des 
banques est doublement menacée, d’abord par le 
renforcement de la réglementation – quoique dans 
une moindre mesure –, ensuite par la politique 
monétaire. Il faut trouver un modèle commercial 
qui permette au secteur bancaire d’assumer ses 
fonctions tout en en réduisant sa vulnérabilité : il 
y va de l’avenir des banques, mais surtout de l’éco-
nomie toute entière.

La banque fonctionne comme une plateforme 
de réseautage : elle met des investisseurs en rela-
tion avec des demandeurs de capitaux. Pour les 
grandes entreprises, cette interconnexion s’ef-
fectue de manière relativement anonyme sur le 
marché des capitaux, par l’intermédiaire des ani-
mateurs de marché. Pour les petites, l’effort de 
transparence nécessaire pour entrer en Bourse 
est toutefois hors d’atteinte. Elles doivent donc 
s’adresser aux banques qui vérifient leur solva-
bilité avant d’allouer, le cas échéant, les capitaux 
demandés.

Grâce aux innovations technologiques, les 
épargnants et les demandeurs de capitaux sont 
aujourd’hui de plus en plus en mesure de com-
muniquer, sans que du capital soit mis à dispo-
sition. Ce dernier pourrait donc passer directe-
ment de l’épargnant au preneur de crédit, sans 
que la transaction apparaisse dans le bilan d’une 
banque. Un tel système existe déjà : c’est le finan-

Yvan Lengwiler
Professeur d’économie à l’université de Bâle
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vement, en cas de taux d’intérêt bas, les banques 
disposent de davantage d’argent, la consomma-
tion des ménages augmente, de même que les in-
vestissements consentis par les entreprises.

Pourtant, tout le monde ne croit pas à cette ré-
action en chaîne. Les détracteurs affirment qu’in-
citer des populations vieillissantes à dépenser n’a 
pas de sens. Au contraire : avec des intérêts né-
gatifs, on risque de voir les épargnants et les re-
traités réduire leurs dépenses, soit parce qu’ils 
ont des objectifs fixes en matière d’épargne, 
soit parce qu’ils vivent des intérêts tirés de leur 
 capital.

Toutefois, rien ne prouve que les épargnants 
changent de comportement quand les intérêts de-
viennent négatifs. Même si cette thèse se confir-
mait, cela ne modifierait en rien le fait que, dans 
toute économie, un emprunteur fait face à un 
épargnant. Il en va ainsi des jeunes familles qui 
acquièrent une maison pour la première fois avec 
une hypothèque, des crédits pour les voitures 
ainsi que des prêts aux jeunes pousses ou à l’État. 
Le surcroît de pouvoir d’achat que les intérêts né-
gatifs confèrent aux emprunteurs devrait contre-
balancer sans problème l’augmentation supposée 
de la tendance à économiser des retraités et des 
autres épargnants. Exactement comme en temps 

I l y a encore quelques années, les taux d’intérêt 
négatifs nominaux relevaient tout au plus de 

la théorie. Beaucoup estimaient que leur mise en 
pratique était impossible1. Pourtant, plusieurs 
banques centrales les ont introduits ces der-
nières années. Celle du Danemark a été la pre-
mière a passé au-dessous de la limite du zéro en 
2012. À la grande surprise de nombreux obser-
vateurs, cela n’a pas déstabilisé les marchés fi-
nanciers. Puis, la Banque centrale européenne, 
la Banque nationale suisse et la Banque de Suède 
ont suivi en 2014. Deux ans plus tard, c’était au 
tour de la Banque du Japon de s’aventurer sur le 
terrain du taux négatif.

L’efficacité des taux négatifs est 
controversée

Une baisse des taux au-dessous de 0 % signi-
fie que la banque centrale débite des intérêts 
aux banques commerciales lorsque celles-ci dé-
posent de l’argent chez elle. Par le biais de leurs 
propres taux d’intérêt, les banques commerciales 
répercutent cette baisse sur les personnes phy-
siques, les entreprises et les établissements fi-
nanciers, soit sur le système financier en général. 
Les banques centrales cherchent ainsi à donner 
un coup de fouet à l’activité économique. Effecti-

Les intérêts négatifs sont-ils efficaces ?
La baisse des taux d’intérêt, même dans la zone négative, est un outil efficace pour re-
lancer l’économie. Ses effets secondaires sont souvent exagérés ; ils comportent toute-
fois des risques. La politique monétaire n’est pas la seule option pour raviver l’économie.     
Jennifer Blanke, Signe Krogstrup

Abrégé  Les taux négatifs sont controversés. On doute de leur efficacité et on s’in-
quiète de leurs effets secondaires. De telles réticences sont souvent exagérées 
et reposent sur de fausses hypothèses. En effet, les taux négatifs se sont avérés 
être un instrument monétaire efficace : ils déploient les mêmes effets que la dimi-
nution des taux dans la zone positive en temps normal. Si les taux négatifs n’ont 
pas encore été à l’origine d’une relance, cela provient surtout du fait que la baisse 
actuelle est historiquement très modeste. À cela s’ajoute que, si les taux nomi-
naux sont descendus au-dessous de zéro, les taux réels ont insuffisamment dimi-
nué. Les taux négatifs sont un terrain inconnu et recèlent des risques. Les banques 
centrales en sont conscientes et observent leur évolution en permanence. 

Intérêts nominaux et réels 
On confond souvent les intérêts nominaux et réels, car beaucoup ne connaissent que les pre-
miers.

Le taux d’intérêt nominal est le montant dû chaque année pour une épargne, disons de 
100 francs. Le taux d’intérêt réel, en revanche, montre l’augmentation de la valeur de ces 
100 francs en une année en mesurant ce que l’on peut acheter avec ce montant. L’intérêt réel 
est déterminant pour le rendement de l’épargne. Il dépend à la fois des intérêts nominaux et 
de l’inflation.

On trouve un intérêt réel négatif dans les pays où l’inflation est plus élevée que l’intérêt no-
minal. Cela signifie que les fonds d’épargne perdent de la valeur même quand les intérêts no-
minaux sont positifs. Dans les pays où l’inflation est plus faible que les intérêts nominaux, la 
valeur réelle de l’épargne augmente.

1 Les opinions exprimées 
dans le présent article 
reflètent celles des au-
teurs et pas obligatoire-
ment le point de vue de 
la Banque africaine de 
développement, du FMI 
ou du Conseil d’admi-
nistration et de la direc-
tion du FMI. L’article se 
fonde sur une version 
plus longue, parue en 
anglais sur le site Inter-
net « Global Agenda » 
du Forum économique 
mondial (WEF ; voir 
Blanke et Krogstrup, 
2016).
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normal. Voilà pour la théorie. On doit, toutefois, 
se demander si les intérêts négatifs fonctionnent 
dans la pratique.

Les banques répercutent les intérêts 
de pénalité seulement en partie

La pratique montre que les intérêts négatifs des 
banques centrales sont effectivement apparus 
dans le système financier, comme l’avait prédit 
la théorie, mais à quelques petites exceptions 
près, notamment dans les banques secondaires. 
Le passage des intérêts des banques centrales 
au-dessous de la limite du zéro a entraîné la di-
minution à large échelle des taux dans les écono-
mies concernées. C’est exactement ce qui se passe 
lors d’une baisse des intérêts dans la zone posi-
tive2. Les taux des obligations et ceux pratiqués 
sur les marchés monétaires ont chuté, comme il 
fallait s’y attendre. Les taux de change et le cours 
des actions ont aussi réagi comme d’habitude.

Les taux d’intérêt des banques, qui n’ont ré-
percuté cette baisse que partiellement, font ex-

ception. Comme le montrent diverses études3, 
la réaction des établissements bancaires était 
très différente selon les pays4. On sait encore peu 
de choses de ces spécificités, mais elles pour-
raient être liées à la structure de financement des 
banques et à l’environnement concurrentiel.

Bien que la répercussion des intérêts sur les 
marchés financiers fonctionne en général plu-
tôt bien, elle n’a pas débouché, ou pas encore, 
sur une reprise nette dans les économies à inté-
rêts négatifs. Cela signifie-t-il que ce système ne 
fonctionne pas ? Non, parce que, normalement, 
les banques centrales baissent leurs taux d’inté-
rêt de manière plus sévère quand il s’agit de pro-
voquer une reprise.

Les baisses d’intérêts sont trop 
faibles pour prouver leur efficacité

Les baisses de taux dans la zone négative sont 
minimes. Au Japon, la plus récente a fait passer 
les intérêts de 0,10 à -0,10 %, soit seulement 0,20 
point. La Banque nationale suisse a opté pour un 

2 Voir Ball et al. pour les 
détails (2016).

3 Voir Ball et al. (2016) et 
Danthine (2016).

4 Il existe en plus une 
non-linéarité lors du 
report des intérêts à 
court terme sur ceux à 
long terme dans le do-
maine de la limite infé-
rieure des taux d’inté-
rêt, selon le niveau où 
le marché place cette 
limite inférieure. Voir 
Grisse et al. (2016).
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taux de -0,75 %. La plupart des clients ont à peine 
conscience d’une diminution des intérêts de 
0,20 % sur leur compte d’épargne. Même un cré-
dit bancaire de 0,75 % plus avantageux ne va pas 
inciter une foule de gens à acquérir tout de suite 
une nouvelle voiture si, dans le même temps, la 
morosité de la conjoncture n’est pas favorable 
aux augmentations de salaires.

Normalement, les banques centrales inter-
viennent avec plus de fermeté si elles veulent 
vraiment relancer une économie molle. À titre 
de comparaison, la Réserve fédérale des États-
Unis a baissé ses taux d’intérêt de quelque 6 % 
à 1 % pendant la récession relativement modé-
rée qui a touché le pays en 2001. La crise finan-
cière mondiale de 2008 l’a également incitée à 
diminuer ses taux de 5 points. En 2008 et 2009, 
la banque aurait desserré encore davantage la 
vis des intérêts si la limite des 0 %, qui consti-
tuait la limite inférieure jusque-là, n’avait pas 
été  atteinte 5.

Ajoutons à cela que, de façon générale, les 
taux nominaux négatifs n’ont pas pesé sur les 
taux réels. Ces derniers dépendent à la fois des 
taux nominaux et de l’inflation (voir encadré). 
Or, la plupart des mouvements dans la zone né-
gative étaient des réactions à un recul de l’infla-
tion ou des attentes envers celle-ci. Ce recul était 
sensiblement plus marqué que les baisses très hé-
sitantes des intérêts au-dessous de zéro qui ont 
suivi6.

Quand la Banque nationale suisse, par 
exemple, a réduit son taux directeur à -0,75 % en 
janvier 2015, elle s’est engagée en même temps 
dans une politique de réévaluation de la monnaie, 
qui a diminué l’inflation à court terme d’au moins 
0,75 %. La réduction des taux nominaux et celle 
de l’inflation se sont annulées réciproquement, 
de sorte que les taux d’intérêt réels sont restés 
plus ou moins inchangés. Cela étant, la descente 
au-dessous de zéro n’a pas eu d’effet réel immé-
diat sur le rendement des fonds d’épargne durant 
cette courte durée. Pourtant, de nombreuses per-
sonnes en Suisse ont le sentiment que leurs éco-
nomies se sont réduites en raison des taux no-
minaux négatifs. Si ces derniers sont tellement 
controversés, cela provient également d’une illu-
sion qui touche à la valeur pécuniaire : beaucoup 
de gens ne font pas la différence entre taux d’in-
térêt nominaux et réels.

Les taux négatifs ont certes réussi à atténuer 
quelque peu la pression de la déflation. Les mou-
vements minimes qu’ils présentent n’ont, toute-
fois, pas suffi dans la plupart des pays à redonner 
une vraie dynamique à l’économie. En d’autres 
termes, le médicament aide, mais le dosage de-
vrait être bien plus élevé pour guérir. Les banques 
centrales n’ont pas poursuivi leur baisse, étant 
donné que les intérêts négatifs sont une terre 
inconnue et que leur efficacité est entachée de 
doutes. On n’est pas non plus certain de l’inno-
cuité des effets secondaires qui pourraient en ré-
sulter. L’impopularité des taux d’intérêt négatifs 
ainsi que la crainte des réactions de la population 
et de la politique peuvent y avoir contribué. Les 
banques centrales sont prudentes de nature.

Les intérêts négatifs doivent  
augmenter le goût du risque

On ne sait pas encore jusqu’où les taux d’intérêt 
négatifs peuvent descendre avant que les parti-
culiers, les entreprises ou les établissements fi-
nanciers ne soldent fortement leurs emprunts et 
leurs fonds d’épargne. Leurs préférences iraient 
alors à l’argent liquide sans intérêt. Il est difficile 
d’évaluer où se situe cette limitée inférieure. Si, 
toutefois, on atteint ce point par mégarde, cela 
pourrait ébranler la confiance dans le système fi-
nancier et bousculer son fonctionnement.

Il existe plusieurs méthodes et instruments 
pour limiter ce risque. Les banques centrales 
peuvent, par exemple, aider les banques secon-
daires qui perdent des dépôts ou limiter l’émis-
sion d’argent liquide. De telles idées sont toute-
fois controversées et problématiques d’un point 
de vue politique. Les banques centrales devraient 
au moins être vigilantes et surveiller les intérêts 
s’ils s’approchent de cette limite inférieure.

La plupart des autres réserves émises ne 
concernent pas les intérêts négatifs en soi, mais 
la longue période des taux réels bas. On craint 
que si cette situation perdure, elle ne fausse les 
marchés financiers et menace la stabilité du sys-
tème. Si les emprunts sûrs et les dépôts d’épargne 
ne produisent qu’un rendement minimal, les in-
vestisseurs chercheront de meilleurs placements, 
probablement plus risqués. C’est exactement 
ce que veut cette politique monétaire : stimuler 
l’économie et le goût du risque. Cependant, quand 

5 Voir Krogstrup (2017).
6 Voir Krogstrup (2017).
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les investisseurs misent sur des placements non 
productifs ou sur l’immobilier, des bulles peuvent 
se former, puis éclater. Il faut dire que ce danger 
n’existe pas seulement en présence d’intérêts no-
minaux négatifs et qu’il est peut-être moins mar-
qué quand l’économie est en récession7.

Depuis la crise financière mondiale, les 
banques centrales doivent, en cas de chocs, ob-
server les prix des marchés financiers et déceler 
les signes annonciateurs de bulles ou une propen-
sion exagérée à prendre des risques. Leurs réac-
tions peuvent différer selon le mandat qui leur est 
confié ou les instruments à disposition. Quelques 
banques centrales peuvent réguler directement 
la propension au risque, en prenant des mesures 
macroprudentielles. Elles peuvent ainsi accroître 
leurs exigences en fonds propres ou demander un 
volant de fonds propres anticycliques lors de l’oc-
troi d’hypothèques. D’autres n’ont pas ces compé-
tences. Le relèvement des taux d’intérêt avant un 
retour à la croissance risque de toute façon de dif-
férer cette dernière.

On invoque souvent l’argument selon lequel les 
intérêts négatifs seraient mauvais pour la santé 
financière des banques, des caisses de pension et 
des compagnies d’assurance. Ces risques résultent 
plutôt d’intérêts réels bas que de taux nominaux 
négatifs  ; ils tiennent aux modèles commerciaux 
que ces établissements ont appliqués lorsqu’on 
pouvait encore se baser sur des taux réels et nomi-
naux supérieurs. Ces modèles se transforment tou-
tefois et les banques n’ont pas annoncé jusqu’ici, 
dans les pays où les taux d’intérêt sont négatifs, 
davantage de pertes de bénéfices en moyenne que 
dans les pays où ils sont positifs 8.

Relever les taux d’intérêt nominaux pour pro-
téger les bénéfices des établissements financiers 
serait une erreur et pourrait avoir un effet de 
boomerang. Cela affaiblirait la demande écono-
mique générale et ralentirait la croissance en pro-
longeant la phase des taux d’intérêt réels bas. Le 
secteur financier serait alors soumis à une pres-
sion accrue.

Les réformes accompagnatrices  
et les investissements  
peuvent stimuler la conjoncture
Les effets des intérêts négatifs doivent être consi-
dérés comme un succès. La baisse dans la zone 

négative connaît toutefois des limites, si aucune 
autre mesure n’est prise pour atténuer les risques 
financiers et économiques.

La politique monétaire n’est de loin pas la 
seule option pour raviver la conjoncture. Si la 
croissance ralentit, si le chômage croît et que 
l’investissement se traîne obstinément, les dé-
cideurs voudront peut-être s’engager davan-
tage. Les projets d’investissements publics et 
une augmentation des dépenses de l’État ap-
puient généralement la baisse des intérêts. C’est 
justement quand les taux sont bas que les dé-
penses publiques peuvent servir de moteur de 
 croissance.

Des réformes du côté de l’offre, combinées 
idéalement avec des mesures de politique fiscale, 
peuvent aussi stimuler la compétitivité et la pro-
ductivité d’une économie. Si les marchés fonc-
tionnent mieux, le système de formation s’amé-
liore, des infrastructures importantes se créent, 
l’esprit d’entreprise et l’innovation sont stimu-
lés. De telles mesures augmentent la probabilité 
d’une future croissance. Si la population le com-
prend et y croit, on pourrait susciter la confiance 
et ainsi relancer les dépenses et la croissance.

7 Voir Ball et al. (2016).
8 Voir, par exemple, 

la Banque de Suède 
(2016).



TAUX D’INTÉRÊT 

24 La Vie économique  5 / 2017

de leurs effets sur les investisseurs privés est vo-
lontiers évoquée par des partis populistes qui at-
tisent ainsi les sentiments antieuropéens.

Notre pays n’a pas été épargné par les intérêts 
négatifs. En décembre 2014, la Banque nationale 
suisse (BNS) a décidé de s’engager dans cette voie, 
afin d’atténuer la pression à la hausse qui s’exerce 
sur le franc. Dès le mois suivant, un taux d’intérêt 
de -0,25 % s’appliquait sur les actifs en comptes 
courants, de manière à maintenir le Libor à trois 
mois en francs dans la zone négative. Seulement 
un mois plus tard, la BNS décidait de supprimer 
le taux plancher qui empêchait la monnaie natio-
nale d’enchérir face à l’euro. Le franc s’est alors 
nettement apprécié, bien que le taux d’intérêt ap-
pliqué aux actifs en compte courant ait encore 
subi une baisse à -0,75 %.

Les intérêts négatifs font  
reculer l’épargne en banque

Toutefois, cette politique monétaire ne peut fonc-
tionner que si les banques d’affaires répercutent 
les intérêts négatifs sur leurs clients. Dans le cas 
inverse en effet, l’épargnant n’est aucunement in-
cité à dépenser davantage. Manifestement, les 
banques craignent que des taux d’intérêt négatifs 
n’entraînent une perte de clientèle et d’impor-
tantes sorties de trésorerie. Or, les taux appliqués 
au crédit sont généralement liés contractuelle-
ment à ceux du marché monétaire. C’est donc la 
rentabilité de la banque ainsi que ses possibili-
tés en matière de création de capital et de crédits 
bancaires qui pâtissent en premier si elle évite les 
intérêts négatifs à sa clientèle. Le fait de resser-
rer les possibilités de crédit bancaire affaiblit en-

A fin de relancer la croissance, les banques 
centrales des principaux pays industriels 

ont fait preuve, ces dernières années, d’une poli-
tique monétaire toujours plus agressive. Nombre 
d’entre elles sont même allées jusqu’à abaisser 
leur taux d’intérêt officiel en dessous de zéro. 
Les banques centrales voulaient ainsi inciter à 
consommer et à investir davantage.

Cette politique d’intérêts négatifs soulève, 
toutefois, des questions fondamentales qui n’ont 
pas encore été étudiées à ce stade. Les banques 
sont-elles prêtes à répercuter les coûts sur les ti-
tulaires de compte ? Si oui, quelle serait la réac-
tion de ces derniers ?

Tandis qu’aux États-Unis, la Réserve fédérale 
(FED) a déjà légèrement relevé ses taux d’inté-
rêt, on ne perçoit guère en Europe de signes an-
nonciateurs d’un tel revirement de tendance. La 
reprise économique y est encore fragile et peut 
subir des revers à tout moment, notamment en 
raison des nombreuses échéances électorales de 
cette année. La question des intérêts négatifs et 

Prudence : l’épargnant pourrait  
réagir négativement

Deux nouvelles enquêtes donnent à penser que, parmi les personnes interrogées, nom-
breuses sont celles qui retireraient leurs avoirs en banque si des intérêts négatifs étaient in-
troduits. Selon ces mêmes études, une telle situation n’inciterait, en revanche, que très peu 
à la consommation. Seul un Suisse sur douze dépenserait davantage si de tels taux étaient 
introduits.  Mark Cliffe, Carlo Cocuzzo

Abrégé   L’efficacité des intérêts négatifs est toujours plus fréquemment remise 
en cause depuis quelque temps, ce qui soulève des questions fondamentales non 
encore étudiées à ce jour. Les banques sont-elles disposées à répercuter ces coûts 
sur les titulaires de comptes ? Dans l’affirmative, comment ceux-ci réagiraient-ils ? 
Le présent article se fonde sur deux enquêtes récemment publiées  : une étude 
concernant l’Europe, les États-Unis et l’Australie, réalisée sur mandat de la banque 
néerlandaise ING, et une enquête concernant la Suisse, menée par l’institut de 
conseils financiers Moneypark. La majorité des sondés ont fait savoir qu’ils retire-
raient leur épargne en cas d’intérêts négatifs. La moitié d’entre eux environ sou-
haiteraient investir dans des placements financiers alternatifs. En Suisse, seule 
une personne interrogée sur douze pourrait s’imaginer dépenser davantage en ré-
action à l’introduction d’intérêts négatifs. Il se peut que les épargnants ne soient 
pas aussi prompts à réagir dans la réalité des faits. Toutefois, l’ambiance est telle 
que l’on peut se demander si cet instrument monétaire est efficace. 
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Une enquête de niveau mondial montre que 
l’impact des taux négatifs sur la consom-
mation est minime.
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core la stimulation que recherchent les banques 
centrales en abaissant les taux d’intérêt. Cepen-
dant, à tout le moins en Suisse, les clients privés 
ont réagi à l’introduction d’intérêts négatifs par 
la BNS. Les données montrent que cette politique 
a fait reculer le volume d’épargne aux mains des 
banques (voir  illustration  1). On peut, du reste, 
se demander si les clients consomment vérita-
blement plus ou s’ils se bornent à thésauriser. La 
question est importante.

La plupart des clients retireraient 
leur argent

Mandatée fin 2015 par l’institut financier hollan-
dais ING, la société de recherche de marché Ipsos 
a étudié l’impact des intérêts négatifs sur la clien-
tèle. Elle a interrogé, pour ce faire, quelque 13 000 
personnes en Europe, aux États-Unis et en Aus-
tralie. Les sondés ont indiqué comment ils ont ré-
agi à la faiblesse des taux d’intérêt et comment 
ils réagiraient si ceux-ci descendaient en des-
sous de zéro1. La prudence reste toutefois de mise 
s’agissant de telles enquêtes, car les personnes 
interrogées ne font pas toujours effectivement 
ce qu’elles disent. Les résultats n’en sont pour-
tant pas moins étonnants. Les trois quarts des 
sondés font savoir qu’ils videraient leur compte 
d’épargne si les intérêts étaient négatifs, alors 
que 12 % d’entre eux seulement dépenseraient 
davantage. La plupart ont répondu qu’ils investi-
raient leur argent, ce qui comporte davantage de 
risques, ou qu’ils le garderaient en espèces dans 
un lieu sûr (voir  illustration 2).

De fait, un tel rejet des intérêts négatifs s’ex-
plique très pertinemment par le concept écono-
mico-comportemental de l’aversion à la perte, 
selon lequel une baisse d’intérêt de 0 à -0,5 % dé-
clenche des sentiments plus forts qu’une baisse 
de 1 à 0,5 %. La première baisse est clairement 
perçue comme une perte, tandis que la deuxième 
est assimilée à un moindre gain.

Il faut, en outre, compter avec les facteurs 
politiques et culturels. Nombre d’épargnants 
estiment que les intérêts négatifs sont un im-
pôt déguisé qui pénalise les petits investisseurs. 
C’est particulièrement vrai dans les cultures où 
l’épargne est une vertu. En moyenne, seuls 11 % 
des sondés économiseraient davantage (voir 
 illustration 3).

Ill. 1. Évolution des intérêts négatifs et des actifs en épargne auprès 
des banques suisses (2009–2016)
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Ill. 2. Ce que les sondés feraient de l’argent retiré

Données pondérées par pays, âge, sexe et région. Toutes les réponses sont statisti-
quement significatives à 95 %. Comme les réponses multiples étaient possibles, le 
total par pays peut dépasser 100 %.
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Ill. 3. Réaction des épargnants aux intérêts négatifs à l’échelle 
mondiale
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L’illustration présente le sous-groupe des sondés qui videraient une partie au  
moins de leur compte d’épargne (78 % de l’ensemble des répondants). Comme les 
réponses multiples étaient possibles, le total par pays peut dépasser 100 %.

  Je me mettrais à dépenser mes économies plus que normalement.     

  Je transférerais mon épargne vers des placements alternatifs.      
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Un quart des Suisses thésaurise-
raient leur épargne
L’enquête d’ING ne couvre pas la Suisse. L’institut 
de conseils financiers Moneypark en a ainsi com-
mandé une semblable, comblant cette lacune. 
Il arrive pratiquement aux mêmes conclusions 
(voir illustration 4)2. Les sondés devaient indi-
quer comment ils réagiraient à l’introduction 
d’intérêts négatifs pour leur compte en banque. 
Seuls 10 % d’entre eux ont dit ne pas savoir ce 
qu’ils feraient. Ils sont 53 % à affirmer qu’ils pla-
ceraient leur épargne dans d’autres instruments 
financiers, tandis qu’un quart garderaient cet 

Ill. 4. Réaction des Suisses aux intérêts négatifs 
(enquête de septembre 2016)
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L’enquête a été menée en Suisse, en allemand et en fran-
çais, par l’institut de recherche de marché GfK. Celui-ci a 
interrogé 1013 personnes au total.

Mark Cliffe
Économiste en chef du 
groupe ING, banque ING, 
Londres

Carlo Cocuzzo
Assistant de recherche, 
banque ING, Londres

argent à la maison. Ils n’étaient que 8 % à prévoir 
de dépenser davantage.

Peu d’effets sur la consommation

Ces résultats ne sont pas de nature à enthou-
siasmer les banques, centrales ou secondaires. 
Ces dernières pourraient y lire une justification 
des craintes que suscite une éventuelle réper-
cussion des intérêts négatifs sur leur clientèle. 
Si les réponses sont aussi claires, c’est peut-être 
parce que la clientèle des banques n’apprécie pas 
du tout l’idée de devoir payer pour conserver son 
épargne sur un compte.

Les banques sont donc confrontées à un choix 
difficile : soit elles n’abaissent pas leurs taux d’in-
térêt en dessous de zéro, soit elles s’exposent à 
des retraits considérables de fonds. Indépendam-
ment de cette situation, les résultats suggèrent 
que les intérêts négatifs stimuleraient moins les 
dépenses de consommation que les baisses d’in-
térêt pratiquées dans la zone positive. Les res-
ponsables politiques et les banques de l’Europe 
entière n’ont donc plus qu’à espérer que la reprise 
économique, encore fragile à ce stade, ne ren-
contre pas d’écueils sérieux.

  Immobilier        Prévoyance        Autres formes de placement  

  Garder du liquide à la maison        Dépenser davantage      

  Laisser du liquide sur les comptes        Pas d’idée

1  Voir ING (2016).
2  Cette étude est inté-

gralement disponib-
le sous (Moneypark.
ch) [https://mpcdn.ch/
media/pdf/press_re-
leases/2016_11_01_
MM_Negativzinsen_
auf_Sparkonten.pdf].
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Les taux d’intérêt négatifs n’ont pas relancé le  
marché immobilier. Thomas Jordan, président de la 
Banque nationale suisse, au siège zurichois de  
l’institution. 
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Pourquoi ?
En premier lieu, il faut noter le rôle que cer-
taines interventions ont joué à des moments 
précis. Ainsi, à la suite de la crise financière, la 
politique monétaire est devenue expansive et a 
fait baisser les taux d’intérêt en dessous de leur 
valeur habituelle, soit le taux d’équilibre réel. 
En second lieu, de nombreux indices établissent 
que même ce taux est plus faible qu’autrefois. La 
démographie en est l’une des causes : la popu-
lation gagne en longévité, elle est donc davan-
tage incitée à épargner pendant sa vie active, 
ce qui affaiblit le taux d’intérêt réel. Outre cela, 
certains indices montrent que la croissance de 
la productivité est aujourd’hui plus faible qu’il 
y a encore vingt ou trente ans. Ce facteur pour-
rait accentuer la pression sur le taux d’équilibre 
réel.

Dans aucun autre pays, les taux d’intérêt à court 
et à long termes ne sont aussi bas qu’en Suisse. 
Qu’en disent vos homologues étrangers ?
Mes collègues à l’étranger voient aussi que le franc 
est une valeur refuge et qu’en Suisse, les taux 

Monsieur Jordan, le métier de président de la 
banque nationale est-il devenu plus difficile ces 
dix dernières années ?
Depuis presque dix ans, nous nous trouvons 
dans une situation exceptionnelle. Le calme 

n’est jamais revenu après l’écla-
tement de la crise financière 
de l’été 2007. Une crise chasse 
l’autre. La Banque nationale 
suisse (BNS) doit utiliser des 
moyens qu’elle n’avait jamais 
déployés dans le passé. Son his-

toire est cependant jalonnée de phases difficiles 
qui ont dû être surmontées.

Les choses se sont compliquées ?
Depuis quelque temps, le directoire est confron-
té à des tâches et à des décisions inhabituelles. Il 
en sera sans doute encore ainsi pour un certain 
temps. Nous résolvons ces problèmes avec nos 
collaborateurs qui sont très bien préparés et for-
tement motivés.

Le niveau des taux d’intérêt baisse depuis des 
 années. Comment l’expliquer ?
Il importe de distinguer entre taux nominaux et 
taux réels. Ces vingt à vingt-cinq dernières an-
nées, l’inflation n’a cessé de diminuer dans plu-
sieurs pays, en passant de deux chiffres à qua-
siment zéro. En conséquence, les taux d’intérêt 
nominaux ont baissé. Pour autant que les condi-
tions restent les mêmes, l’épargnant sera moins 
exigeant au niveau des taux d’intérêt si l’inflation 
recule. Nous constatons toutefois qu’en outre, 
les taux d’intérêt réels – soit défalqués de l’infla-
tion – ont également baissé.

« Nous avons encore de la marge pour 
abaisser les taux d’intérêt »

Pour Thomas Jordan, les taux d’intérêt négatifs ont fait leurs preuves. Le président de la 
Banque nationale suisse (BNS) n’exclut pas de les abaisser davantage au cas où la pression 
sur le franc s’accentuerait. Il explique également que la faiblesse actuelle de la croissance 
mondiale est d’origine structurelle. Cette question concerne donc d’abord le gouvernement. 
Susanne Blank

« Le franc est toujours 
nettement surévalué 
par rapport à l’euro. »

L’invité
Thomas Jordan est né à Bienne en 1963. Il a étudié les sciences 
économiques à l’université de Berne et y fait son doctorat en 
présentant un travail sur l’Union monétaire européenne. Après 
un séjour de recherche de trois ans à Harvard (États-Unis), il 
entre à la BNS en 1997, où il est d’abord conseiller scientifique. 
Depuis 2007, il est membre du directoire et en 2012, le Conseil 
fédéral l’en nomme président. La mission de la BNS consiste à 
garantir la stabilité des prix. Thomas Jordan représente la Suisse 
au conseil d’administration de la Banque des règlements inter-
nationaux (BRI), au Conseil de stabilité financière (CSF) et au 
conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international.



TAUX D’INTÉRÊT 

30 La Vie économique  5 / 2017

d’intérêt sont historiquement et  logiquement 
plus bas que dans d’autres pays.

À mi-mars, la Réserve fédérale américaine (Fed) 
a décidé de relever son taux directeur. Un vi-
rage des taux est-il en vue, à plus long terme ? La 
Banque centrale européenne (BCE) pourrait-elle 
éventuellement s’y associer ?
Aux États-Unis, la politique monétaire semble se 
normaliser. La Fed a annoncé qu’au cas où l’évo-
lution serait favorable, elle prévoyait de nou-

veaux relèvements des taux 
d’intérêt. Voilà un signal très 
positif. Il signifie qu’une par-
tie importante de l’économie 
mondiale est si robuste que l’on 
peut envisager de relever les 
taux d’intérêt. En Europe, la re-
prise économique est certes en 

cours, mais elle n’est pas encore aussi vigoureuse 
qu’aux États-Unis. L’inflation n’y est pas non plus 
remontée assez fortement et durablement pour 
que la BCE puisse relever les taux d’intérêt. Nous 
sommes toutefois convaincus que l’Europe aussi 
reviendra à la normale progressivement.

Que serait-il arrivé si, en décembre 2014, vous 
n’aviez pas introduit les taux d’intérêt négatifs 
sur les avoirs à vue ?
Le taux négatif est un pilier important de notre po-
litique monétaire. Avant son introduction, les taux 
d’intérêt de l’euro étaient parfois même inférieurs 
à ceux du franc. Le différentiel habituel s’est donc 
inversé, ce qui a naturellement entraîné de forts 
investissements en francs. Avec l’introduction du 
taux négatif, il a été possible de rétablir partielle-
ment le différentiel perdu, de sorte que les place-
ments en francs rapportent de nouveau moins que 
ceux en euros. Cela a réduit la pression qui s’exer-
çait sur notre monnaie. Si nous ne l’avions pas fait, 
on aurait gagné davantage sur les placements en 
francs que sur ceux en euros et l’intérêt pour notre 
monnaie aurait encore augmenté.

Cela aurait-il signifié que notre industrie d’ex-
portation n’aurait plus été compétitive et que le 
chômage aurait explosé ?
Exactement. Chaque appréciation du franc a au-
tomatiquement des répercussions sur les possibi-
lités d’exporter et sur le niveau des prix en Suisse. 

En effet, les biens exportés renchérissent et les 
biens importés deviennent meilleur marché. Une 
nouvelle appréciation aurait aggravé la situation 
économique. Il était donc important que la BNS 
intervienne.

Les taux d’intérêt négatifs ont-ils les effets 
 attendus ?
Oui, l’effet escompté s’est produit. Cela ne veut 
toutefois pas dire que toute pression sur le franc 
puisse être amortie par ce seul moyen. En cas de 
fortes turbulences – par exemple lorsque des in-
certitudes d’ordre politique surviennent dans la 
zone euro ou en Europe –, la politique monétaire 
dispose d’un autre outil, à savoir la possibilité 
d’intervenir sur le marché des devises.

Ces interventions suscitent des critiques. Le 
montant du bilan a fortement augmenté, à plus 
de 700 milliards de francs. Quels sont les risques 
concomitants ?
C’est vrai, notre bilan est devenu énorme au 
cours de la crise. Il reflète en fin de compte l’ef-
fort fourni par la Banque nationale pour maîtri-
ser la crise dans l’intérêt du pays. La majorité des 
actifs que nous détenons sont en devises étran-
gères et subissent donc des fluctuations de cours. 
Ces dernières n’ont, cependant, aucun effet sur 
nos options en matière de politique monétaire. 
Cela peut naturellement aboutir à ce que le béné-
fice ne soit pas assez important pour être réparti 
entre la Confédération et les cantons. Cela a été le 
cas pour l’exercice 2013.

Le montant du bilan connaît-il un plafond à ne 
pas dépasser ?
Non, il n’y a pas de valeur limite fondée écono-
miquement. Nous examinons toujours si une in-
tervention  et donc une expansion du bilan sont 
justifiées. Il faut que cela se justifie en termes de 
politique monétaire.

Vous évoquez un franc survalorisé. Pouvez-vous 
nous dire quel serait le cours équitable par rap-
port à l’euro ?
On ne peut donner de valeur exacte. C’est pour-
quoi nous nous gardons bien de citer un chiffre. 
Néanmoins, tous les indicateurs et modèles sug-
gèrent que le franc est toujours nettement suré-
valué, en particulier par rapport à l’euro.

« La circulation 
d’argent liquide a aug-
menté, mais pas de fa-
çon disproportionnée. »
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portant d’analyser exactement le contexte et 
d’examiner les instruments à employer dans une 
situation donnée. Que les mesures prises portent 
alors l’étiquette de keynésianisme ou toute autre 
est secondaire et sans importance. Plusieurs pays 
ont aujourd’hui besoin avant tout de réformes 
structurelles, car le potentiel de croissance de 
leurs économies est trop faible.

La politique structurelle est l’affaire des gouver-
nements ?
Oui, assurément. Les banques centrales ne 
peuvent pas mener de politique structurelle. En 
ce qui concerne le potentiel de croissance, la po-
litique monétaire n’a qu’une seule utilité, mais 
son importance est fondamentale : la stabilité 
des prix. À part cela, il est possible d’augmenter 
le potentiel de croissance en prenant des mesures 
d’ordre structurel, mais celles-ci ne peuvent être 
adoptées que par les parlements et les gouverne-
ments. Il est ainsi possible de renforcer la sou-
plesse du marché de l’emploi ou l’efficacité du 
système fiscal pour créer les bonnes incitations. 
L’infrastructure, la politique de la concurrence et 
la formation jouent également un grand rôle vis-
à-vis du potentiel de croissance.

La BCE n’empêche-t-elle pas partiellement 
ces réformes structurelles par ses arrosages  
monétaires ?
Dans plusieurs pays, la politique monétaire a ten-
té de donné du temps aux gouvernements, pen-
dant la crise, pour réaliser de telles réformes. Les 
gouvernements ont la responsabilité d’exploiter 
ce temps.

Depuis, dix ans ont passé.
Malheureusement, ce temps n’a pas été utilisé à 
bon escient, en plusieurs endroits. Cela provient 
notamment des divergences d’intérêts entre l’un 
et l’autre groupe, qui ont souvent empêché les ré-
formes.

Avez-vous un exemple de pays qui ait bien 
 maîtrisé le problème ?
En Europe, quelques pays – l’Espagne, la Grèce et 
la France – ont réalisé des réformes structurelles. 
Celles-ci ne se font toutefois pas encore sentir ou 
n’ont pas encore déployé tous leurs effets au vu 
des problèmes à régler. Les gouvernements qui 

D’après le Fonds monétaire international, la po-
litique des taux négatifs suivie par la BNS est un 
succès. Certains disent même qu’on pourrait en-
core les baisser. Qu’en pensez-vous ?
Nous sommes déjà allés loin avec un taux d’inté-
rêt de -0,75 %. Cela dit, nous avons encore de la 
marge pour l’abaisser davantage. Nous évaluons 
toujours si une nouvelle diminution est justifiée 
et judicieuse, compte tenu des effets collatéraux.

Vous ne l’excluez donc pas ?
Non, nous ne l’excluons pas.

Certains milieux entendent stimuler l’économie par 
des recettes keynésiennes. Qu’en pensez-vous ?
Il faut être prudent avec de tels slogans. Pour dis-
cuter de la politique économique, il est très im-
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ont le courage de s’attaquer à ces réformes struc-
turelles peuvent être sanctionnés par les élec-
teurs aux prochains scrutins et ne pas être réé-
lus. Cela réduit évidemment toute envie d’agir. 
La politique à long terme exige cependant que les 
problèmes fondamentaux soient un jour résolus.

Où y a-t-il en Suisse nécessité d’intervenir en 
matière de réformes structurelles ?
Force est de constater que le cadre économique 
suisse est de bonne qualité. Par rapport à l’étran-
ger, nous disposons d’un marché du travail flexible 
et d’une administration efficace. Je crois que ce 
sont des conditions favorables. Il faut, toutefois, 
être conscient de leur importance si l’on veut pré-
server le haut niveau des salaires et la prospérité. 
Cette dernière ne doit pas être considérée comme 
acquise. Face à la concurrence mondiale, il ne 
faut pas grand-chose pour perdre tout à coup son 
avance en matière de conditions-cadres.

Le rejet de la réforme de la fiscalité des en-
treprises III, l’incertitude des relations avec 

 l’Europe ou l’augmentation de la densité norma-
tive entrent-ils dans ce cadre ?
Toutes ces questions sont importantes. La 
Banque nationale suisse observe toutefois une 
position de retrait et n’intervient pas dans les dé-
tails du débat politique.

Les caisses de prévoyance sont fortement af-
fectées par les taux d’intérêt négatifs et le vieil-
lissement démographique. Que peuvent-elles 
faire pour tenir leurs engagements en matière de 
 rendement ?
Fondamentalement, ce sont surtout les faibles 
rendements offerts par les placements qui 
causent des problèmes aux caisses de prévoyance. 
Si une période de disette ne dure que quelques 
années, la question n’est pas si grave. Par contre, 
si le niveau des taux d’intérêt reste durablement 
faible, la situation du système de prévoyance em-
pire fortement, parce qu’il a été conçu pour des 
rendements nettement supérieurs. Il ne reste 
alors d’autre possibilité que d’adapter les taux de 
conversion ou les taux d’intérêt dits techniques, 



L’ÉVÉNEMENT

La Vie économique  5 / 2017 33

ce qui aura des effets sur les cotisations et les 
prestations.

Est-il exact que les taux d’intérêt négatifs de la 
BNS coûtent chaque année plus d’un milliard de 
francs aux banques du pays ?
En 2016, les rendements sur les avoirs à vue de 
la banque nationale ont été de l’ordre de 1,5 mil-
liard de francs. Malgré les taux d’intérêt négatifs, 
le système bancaire a plutôt bien surmonté les 
problèmes ces deux dernières années. De nom-
breuses banques ont été capables de s’adapter 
au nouveau contexte et leurs bénéfices n’ont pas 
 décroché.

Le modèle d’affaires des banques est cependant 
menacé.
Pour les banques, la situation actuelle représente 
un immense défi. Les taux d’intérêt des crédits 
hypothécaires ont chuté plus fortement que ceux 
des placements à vue et de l’épargne. Il en résulte 
que la marge d’intérêts s’est resserrée. Jusqu’ici, la 
plupart des banques ont été capables de s’accom-
moder relativement bien de la situation. Elles ont 
par exemple accordé plus d’hypothèques à long 
terme, où les rendements sont encore un peu plus 
élevés que celui des hypothèques Libor. Ainsi, 
les recettes sont restées élevées. Les risques ont 
toutefois augmenté, parce qu’une hypothèque à 
taux fixe et à long terme peut se révéler calami-
teuse pour la banque le jour où les taux d’intérêt 
remontent.

Comment cela peut-il affecter la stabilité finan-
cière de ces banques ?
Si, par exemple, les changements de taux d’intérêt 
devaient occasionner des pertes, il importe que le 
système bancaire soit bien capitalisé pour les ab-
sorber. Grâce à une réglementation raisonnable, 
les banques sont assez bien capitalisées en Suisse.

Investit-on déjà davantage dans des placements 
à risque ?
Prenons le marché immobilier suisse, qui est nor-
malement très sensible, Il s’est fortement dé-

veloppé après le début de la crise financière. Le 
volume des hypothèques et les prix de l’immobi-
lier étaient alors en nette augmentation. Depuis 
deux ou trois ans, cette croissance s’infléchit, 
mais progressivement. Dans 
quelques segments, les prix re-
culent même légèrement. Cela 
signifie que les mesures prises 
par les autorités, comme l’in-
troduction du volant anticy-
clique de fonds propres, ont de 
l’effet. Les taux d’intérêt néga-
tifs n’ont donc pas relancé le marché immobilier. 
Tant la croissance des hypothèques que les prix 
de l’habitat restent cependant à un niveau élevé.

Les taux d’intérêt sur les comptes d’épargne 
fondent et les frais augmentent. Constatez-vous 
que les gens retirent leurs économies et les thé-
saurisent davantage ?
Non, nous ne le constatons pas. Nous obser-
vons certes que la circulation d’argent liquide a 
augmenté, mais pas de façon disproportionnée. 
Cette hausse est liée au contexte : en règle géné-
rale, la peur des crises pousse l’épargnant à ac-
croître ses réserves en liquide.

Les épargnants retirent-ils leur argent des 
banques ?
En tout cas pas à cause du taux d’intérêt négatif, 
car, comme je l’ai dit, quasiment aucune banque 
ne l’applique aux petits épargnants. En outre, re-
tirer de l’argent liquide à la banque entraîne des 
risques élevés : les épargnants peuvent le perdre 
ou se le faire voler. Le rendement est alors for-
tement négatif, donc inférieur au taux zéro des 
banques. Autre élément important pour les épar-
gnants : en Suisse, nous avons une inflation 
très faible, ce qui préserve fortement le pouvoir 
d’achat de leurs économies.

Entretien: Susanne Blank, 

Rédactrice en chef de La Vie économique

« Grâce à une réglemen-
tation raisonnable, les 
banques sont assez bien 
capitalisées en Suisse. »
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Les stratégies d’évitement face  
à l’impôt sur la fortune
Les contribuables suisses sont plus sensibles aux différences d’impôt qui touchent la fortune 
qu’à celles concernant le revenu. Ils n’y réagissent, toutefois, pas en changeant de domicile, 
mais en modifiant leur mode de consommation et leurs placements.  Marius Brülhart, 
Kurt Schmidheiny 

S aviez-vous que la Suisse est cham-
pionne du monde en matière d’impôt 

sur la fortune ? Bien que celui-ci n’assure 
que 3,5 % des recettes fiscales, il nous place 
nettement en tête des pays de l’OCDE (voir 
tableau)1. Nous sommes, en outre, claire-
ment en décalage par rapport à la tendance 
internationale. Au cours des deux décen-

1 L’impôt sur la fortune est prélevé exclusivement par les 
communes et les cantons. La Confédération ne taxe plus 
la fortune privée depuis 1959.

Abrégé    Grâce à sa diversité intrinsèque, le fédéralisme suisse se prête idéalement à une en-
quête sur l’imposition de la fortune. Une évaluation a été effectuée à partir de données agré-
gées des cantons portant sur la période 2003 – 2012 ainsi que d’autres concernant les communes 
bernoises (2001 – 2011). Elle montre que les fortunes privées déclarées sont sensibles aux dif-
férences d’imposition. Cela se vérifie aussi bien pour l’impôt annuel sur la fortune que pour les 
droits de succession. Il semble, toutefois, que la première réaction des contribuables concernés 
ne soit pas d’adapter leur activité économique ou de changer de domicile. Ils privilégient d’autres 
stratégies, comme l’optimisation fiscale ou l’acquisition de biens de consommation. 

nies écoulées, nombre de pays industriels, 
dont l’Allemagne, l’Italie et l’Autriche, ont 
en effet aboli l’impôt sur la fortune.

Or, la recherche économique remonte le 
courant depuis quelques années, en redé-
couvrant l’impôt sur la fortune. Devant les 
disparités croissantes de revenus et de for-
tune observées dans la plupart des pays, 
avec un écart grandissant entre le « pour-
cent supérieur » et le reste de la popula-
tion, l’économiste français Thomas Piketty 

a livré un plaidoyer très remarqué pour une 
plus forte imposition de la fortune2. Il re-
commande sur ce point une « parfaite tri-
nité fiscale » consistant en un prélèvement 
sur la fortune, sur les successions et sur le 
rendement du capital3. En Suisse, ce der-
nier n’est pas imposé.

Un critère d’évaluation essentiel de la 
plupart des impôts est la forme et l’am-
pleur de leur impact sur le comportement 
des contribuables. Autrement dit, un impôt 
est peu souhaitable s’il fait réagir vivement 
le contribuable (forte élasticité). Ses effets 
sont d’autant plus pernicieux que cette ré-

2 Piketty (2014).
3 Piketty, Saez et Zucman (2013). 
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Les cantons de Suisse centrale Schwytz, Nidwald 
et Zoug abritent de nombreux contribuables 
fortunés. Vue sur le Stanserhorn avec le lac des 
Quatre-Cantons. 
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Impôt sur la fortune dans plusieurs 
pays de l’OCDE (en % de toutes les 
recettes fiscales)

  1995 2005 2015

Suisse 2,87 3,40 3,62

Luxembourg 1,59 1,45 2,00

Norvège 1,31 1,02 1,01

Islande 1,16 0,00 0,00

Pays-Bas 0,54 0,02 0,00

Espagne 0,44 0,42 0,32

Suède 0,41 0,36 0,00

Allemagne 0,26 0,01 0,00

France 0,25 0,40 0,52

Italie 0,21 0,00 0,00

Danemark 0,19 0,00 0,00

Finlande 0,08 0,18 0,00

Autriche 0,06 0,00 0,00

Grèce 0,05 0,00 0,00

Tous les pays percevant un impôt sur la fortune 
en 1995 sont mentionnés.
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action a des répercussions non seulement 
d’ordre comptable, mais aussi et surtout 
sur l’activité économique. Dans une étude 
très récente, fondée sur des données de 
toute la Suisse, nous cherchons donc à dé-
terminer les réactions que déclenchent les 
impôts sur la fortune4.

Forte élasticité fiscale  
de la fortune privée 
Notre principal objectif consiste à évaluer 
la réactivité des fortunes déclarées aux va-
riations de la charge fiscale. Pour ce faire, 
nous avons utilisé des données détail-
lées sur la fortune imposable ainsi que les 
taux d’imposition des cantons et des com-
munes5. Sur le plan cantonal, nous avons 
recouru aux données agrégées de tous les 
cantons pour les années 2003 à 2012. Au 
niveau communal, nous avons étudié les 
données administratives individuelles des 
contribuables du canton de Berne pour la 
période 2001 à 2011.

La mise en valeur des chiffres corres-
pondant à ces deux jeux de données donne 
lieu à des estimations comparables. Le re-
lèvement d’un millième du taux d’impôt 
sur la fortune, que ce soit au niveau can-
tonal ou communal, réduit de 3 % environ 
le montant de la fortune déclarée. On ob-
serve ainsi que l’élasticité de cet impôt est 
au moins deux fois supérieure à celui du 
revenu6, ce qui dénote une sensibilité éle-
vée. Les valeurs que nous avons estimées 
dépassent également les taux d’élasticité 
mis en évidence par d’autres études, ce qui 
est probablement dû à la meilleure qualité 
de la base de données à notre disposition 
(données de panel)7.

Le changement de domicile  
n’est pas une option
De quelle façon les fortunes réagissent-elles 
aux différences d’impôt ? Cette question 
est importante, car elle permet de juger les 
taux pratiqués, de même que l’ampleur de 
la réaction. La plus grave qu’ait à suppor-
ter un canton ou une commune est celle 
qui a un impact « réel ». C’est le cas lors-
qu’une hausse de l’impôt sur la fortune 
pousse les contribuables à travailler moins 

4 Brülhart, Gruber, Krapf et Schmidheiny (2017).
5 La recherche exposée ici a été financée par le Fonds na-

tional suisse (voir fiscalfederalism.ch). Le canton de Ber-
ne a offert l’accès à des données personnelles anonymi-
sées.

6 Type d’élasticité retenu pour la comparaison : « net-of-
tax-rate elasticity with respect to wealth returns ».

7 Seim (2017) et Zoutman (2015).

ou à déménager. Quand les réactions sont 
au contraire purement « comptables », la 
variation de l’impôt réduit la fortune im-
posable, mais pas l’activité économique ef-
fective. Le redéploiement de la fortune vers 
des formes de placement non imposables 
en est un exemple. Le résultat est le même 
quand la fortune est distribuée, soustraite 
ou tout simplement dépensée.

D’après les données individuelles re-
cueillies dans le canton de Berne, rien n’in-
dique que la forte élasticité de la fortune 
dont font preuve les communes soit cau-
sée par des arrivées ou des départs de 
contribuables fortunés. Compte tenu de 
la faible étendue du canton de Berne, ce 
constat a de quoi surprendre. En particu-
lier, il suggère fortement que dans le do-
maine des impôts sur la fortune, on ne 
peut pas parler d’une véritable concur-
rence fiscale. Au cours de la période sous 
revue, seules de minimes variations des 
taux d’imposition ont été constatées dans 
les communes bernoises.

Les variations beaucoup plus nettes ob-
servées entre les cantons suisses pour-
raient fort bien favoriser, quant à elles, les 
changements de domicile. Malheureuse-
ment, les données (agrégées) dont nous 
disposons ne nous permettent pas d’iden-
tifier de tels mouvements.

Sur la base des données prises en 
compte, nous constatons par ailleurs que 
les revenus déclarés ne réagissent que fai-

blement aux différences de l’impôt sur la 
fortune. Comme l’activité professionnelle 
fournit en Suisse une énorme partie des 
revenus, cela signifie que l’impôt sur la for-
tune n’a pas d’influence significative sur 
l’offre de travail. De même, la fortune im-
mobilière déclarée réagit de manière relati-
vement faible à l’impôt sur la fortune.
En revanche, la forte élasticité de la fortune 
prise globalement s’explique avant tout, du 
moins à court terme, par la notable réacti-
vité de la fortune financière. Celle-ci cor-
respond dans nos données à 43 % de la for-
tune totale.

La statistique révèle par ailleurs un très 
net « regroupement » des fortunes décla-
rées sous la limite de taxation. Le nombre 
des avoirs légèrement inférieurs à cette li-
mite apparaît en effet nettement plus im-
portant que la ligne de distribution géné-
rale le suggère (voir illustration). Il semble 
donc que certains contribuables s’ar-
rangent pour maintenir leur fortune im-
posable juste au-dessous de la limite de 
 taxation.

Dans l’ensemble, nos observations 
montrent que la sensibilité fiscale liée à 
la fortune déclarée se traduit plus par des 
décisions de consommation et d’optimi-
sation fiscale que par des changements de 
comportement ayant de réels effets éco-
nomiques. L’optimisation peut prendre 
la forme de transferts de fortune entre 
l’entreprise et la fortune privée, de ver-
sements non imposables à la prévoyance 
vieillesse ou d’une simple soustraction fis-
cale. Une estimation précise du poids rela-
tif de ces différents types de réaction dé-
passe cependant les possibilités de notre 
étude.

Impôt sur la fortune ou  
impôt sur les successions
La fortune privée est également assujettie 
à l’impôt sur les successions. Certains sont 
d’avis que la charge fiscale devrait être dé-
placée de l’impôt sur la fortune vers celui 
qui frappe les successions8. Ils se basent 
sur l’hypothèse suivante : l’impôt sur la for-
tune freine davantage l’offre de travail et 
la constitution de capital que celui sur les 
successions. C’est tout à fait plausible : tan-
dis que l’impôt sur la fortune doit être ac-
quitté chaque année par l’épargnant lui-
même, l’impôt sur les successions n’est 
imputé qu’une fois par génération – non 
pas à l’épargnant, mais à ses héritiers.

8 Par exemple Salvi et Zobrist (2013).
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Une étude plus ancienne a révélé que 
l’impôt sur les successions n’engendre pas 
de flux migratoires intercantonaux, statis-
tiquement perceptibles, parmi les contri-
buables âgés et fortunés9. Ni l’impôt sur 
les successions ni celui sur la fortune ne 
semblent donc avoir d’incidence signifi-
cative sur le choix par les ménages de leur 
domicile en Suisse.

Notre dernière étude examine égale-
ment l’impact de l’impôt sur les succes-
sions – en plus des impôts sur la fortune 
et sur le revenu – sur la fortune déclarée 
dans un canton donné10. Contrairement 
à l’étude consacrée aux réactions migra-
toires, mentionnée plus haut, nous ne 
nous intéressons ici qu’aux effets statisti-
quement pertinents. En simplifiant, nous 
pouvons donc dire que l’impôt sur les suc-
cessions n’a globalement pas d’incidence 
statistiquement perceptible sur le choix 
du domicile ; il influence, par contre, le vo-
lume des fortunes déclarées. Ces dernières 
réagissent alors tout autant, voire plus, à 
l’impôt sur les successions qu’à l’impôt sur 
la fortune.

Déplacer la charge fiscale de l’impôt 
sur la fortune vers l’impôt sur les succes-
sions aurait-il donc un effet positif sur l’ef-

9 Brülhart et Parchet (2014).
10 Brülhart, Gruber, Krapf et Schmidheiny (2017).

ficacité ? Comme ces deux types d’impôts 
ne semblent guère causer de réactions 
réelles et que les stratégies d’évitement 
par optimisation fiscale ou adaptation de 
la consommation se valent à peu près, on 
pourrait suspecter un « score nul ». Ce-
pendant, notre analyse des mécanismes 
d’adaptation est encore un peu floue, 
étant donné que nous nous sommes limi-
tés au canton de Berne, où les différences 
fiscales sont plutôt faibles. Il est donc pos-
sible que les contribuables tentent d’éviter 
l’impôt sur les successions plutôt par des 
donations anticipées et l’impôt sur la for-
tune par l’immobilisation de capital dans 
l’entreprise. Ces différences seraient per-
tinentes pour l’appréciation économique 
des deux types d’impôt, mais la recherche 
empirique ne nous permet pas d’en savoir 
davantage.

Les stratégies d’évitement  
dominent
En résumé, nous pouvons dire que la 
somme des fortunes déclarées est sensible 
aux variations de la charge de l’impôt sur la 
fortune. Selon la théorie de la taxation op-
timale – nommée ainsi d’après le mathé-
maticien britannique Frank Plumpton Ram-
sey –, il faudrait envisager de transférer la 

Kurt Schmidheiny
Professeur d’économétrie appliquée,  
Faculté des sciences économiques,  
université de Bâle 

charge fiscale de la fortune vers le revenu. 
La règle de Ramsey stipule que la charge 
fiscale devrait surtout se concentrer sur du 
substrat fiscal inélastique.

Outre la sensibilité fiscale, il importe 
aussi de savoir comment les contribuables 
réagissent aux impôts. Ils peuvent réduire 
leur activité, déménager ou – sans chan-
ger leurs revenus – adopter des straté-
gies d’évitement, telles l’optimisation fis-
cale ou des décisions d’achat. Selon nos 
estimations, les stratégies d’évitement 
dominent, qu’il s’agisse de l’impôt sur les 
successions ou de celui sur la fortune. Si 
cela se confirme, alors les élasticités rela-
tivement grandes observées quant à l’im-
pôt sur la fortune expriment des possibili-
tés d’évitement généreuses plutôt que des 
incitations à réduire les prestations.

Nos constats sur la nature des réactions 
reposent toutefois sur des analyses relati-
vement sommaires. Un examen empirique 
approfondi exigerait une meilleure base 
de connaissances. L’idéal serait de pouvoir 
combiner des données individuelles pro-
venant de plusieurs cantons.

Marius Brülhart
Professeur d’économie politique,  
Faculté des hautes études commerciales 
(HEC), université de Lausanne

Häufung der ausgewiesenen Vermögen relativ zur Steuerfreigrenze (Kanton Bern; 
2001 bis 2011)
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Dans le canton de Berne, les fortunes inférieures à des franchises-seuils allant de 92 000 à 97 000 francs (la 
valeur n’était pas constante) n’ont pas été imposées dans la période considérée.
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Des réclamations pour concurrence  
déloyale en baisse
Les réclamations pour concurrence déloyale transmises en 2016 au Secrétariat d’État à  
l’économie (Seco) ont baissé de 11 % par rapport à l’année précédente. La majorité d’entre elles 
concernent toujours les appels publicitaires non sollicités. Le Seco a rédigé une lettre de  
mise en garde dans 76 cas et intenté une action pénale dans 27 cas.   Philippe Barman

L ’an dernier, le Secrétariat d’État à 
l’économie (Seco) a reçu 25 875 ré-

clamations pour concurrence déloyale. 
On observe ainsi, pour la première fois, 
une baisse depuis l’introduction en 2012 
du droit d’intenter une action contre des 
pratiques commerciales déloyales dont 
les effets se déploient en Suisse. Le Seco 
en avait encore enregistré plus de 29 000 
en 2015 (voir illustration 1). Parmi les ré-
clamations soumises l’an dernier, 25 009 
émanaient de consommateurs et 866 
d’entreprises. Comme en 2015, seul un 
petit nombre d’entre elles provenaient de 
consommateurs et d’entreprises à l’étran-
ger : 229 pour être précis. Le Seco peut, au 
nom de la Confédération, intenter une ac-
tion contre des entreprises dont les pra-
tiques commerciales déloyales portent at-
teinte aux intérêts collectifs1.

Quelque 24 000 appels  
publicitaires non sollicités
Il est prématuré de parler d’un retourne-
ment de tendance, car le niveau élevé des 
réclamations reste inchangé. Avec près de 
24 000 cas (voir tableau 1 et illustration 2), 
les appels publicitaires non sollicités re-
présentent toujours l’écrasante majorité 
des réclamations. Suivent 353 plaintes pour 
pratiques commerciales trompeuses, 184 
pour arnaques à l’annuaire et 117 concer-
nant la vente par correspondance.

Par rapport à l’année dernière, le 
nombre de plaintes concernant les ap-
pels publicitaires non sollicités a diminué 
d’environ 4000. Il est, toutefois, impos-
sible de préciser les raisons de la baisse. 
Les nombreuses plaintes pénales por-
tées par le Seco ont montré que la pro-
cédure judiciaire, à elle seule, ne per-
met pas de venir à bout du démarchage 

1 Art. 10, al. 3, de la loi fédérale contre la concurrence dé-
loyale, RS 241 (LCD).

Ill. 2. Appels publicitaires vers des numéros avec astérisque (2012 – 2016)

 téléphonique violant la loi contre la 
 concurrence  déloyale.

Le domaine de l’assurance-maladie est 
tout particulièrement touché par les ap-
pels publicitaires non sollicités. Il faut donc 
saluer l’effort des deux organisations pro-
fessionelles Santésuisse et Curafutura qui, 
en accord avec la nouvelle loi sur la surveil-

lance de l’assurance-maladie entrée en vi-
gueur début 2016, ont prévu de nouvelles 
normes de qualité. Celles-ci interdisent 
d’acquérir de nouveaux clients au moyen 
d’appels publicitaires. L’avenir montrera si 
cette mesure est efficace.

Les excursions publicitaires n’ont susci-
té que 17 plaintes, ce qui est faible. Ce type 

Ill. 1. Réclamations par consommateurs et entreprises

 Réclamations de consommateurs        Réclamations d’entreprises
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Tableau 1. Objet des réclamations en 2016

Appels publicitaires vers des numéros 
avec astérisque

23 927

Appels publicitaires vers des numéros 
sans astérisque

607

Publicité trompeuse 353

Non précisé 266

Arnaques à l’annuaire 184

Arnaques au paiement préalable 134

Vente par correspondance 117

Pollupostage (« spamming ») 78

Clauses abusives 57

Loteries/promesses de gain 49

Systèmes boule de neige 28

Arnaques sur Internet 25

Services décomptés via le mobile  
(services à valeur ajoutée)

22

Excursions/manifestations publicitaires 17

Méthodes de vente agressives 5

Ésotérisme 3

Santé 3

Total 25 875
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de déplacements avec pause-café vise 
avant tout les personnes d’un certain âge. 
On veut les inciter, en les faisant changer 
d’air, à acheter des produits à un prix sur-
fait. Dans cette catégorie, les procédures 
pénales engagées par le Seco ont fait sen-
siblement baisser le nombre de plaintes au 
cours des cinq dernières années. En 2012, il 
y en avait encore 564.

Le Seco a déposé 27 plaintes 
pénales
En 2016, le Seco a adressé une lettre de mise 
en garde à 76 entreprises (voir tableau 2) et 
déposé une plainte pénale dans 27 cas (voir 
tableau 3). Quinze de ces plaintes visaient 
des pratiques commerciales trompeuses, 
six des appels publicitaires vers des numé-
ros signalés par un astérisque, les autres 
des excursions publicitaires et des sys-
tèmes boule de neige (2 chacun) ainsi que 
des fax publicitaires et de la corruption pri-
vée (1 chacun).

Tableau 3. Plaintes pénales par domaine 
(2016)

Tomperie  
(y c. méthodes de vente agressives)

15

Appels publicitaires 6

Excursions publicitaires 2

Fax publicitaires 1

Systèmes boule de neige 2

Corruption privée 1

Total 27
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Tableau 2. Avertissements par domaine

Clauses abusives 39

Tromperie (y c. méthodes de vente 
agressives)

29

Appels publicitaires 4

Arnaques à l’annuaire 3

Fax publicitaires 1

Total 76
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Philippe Barman
Avocat, secteur Droit, Secrétariat d’État à 
l’économie (Seco), Berne

Tableau 4. Ordonnances pénales, arrêts, 
condamnations

Appels publicitaires 7

Arnaques à l’annuaire (arrêts) 4

Tromperie 6

Pollupostage (« spamming ») 2

Total 19
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Les centrales d’appel peuvent être bloquées 
sur un mobile. 

Sur 19 procédures, sept ordonnances 
pénales ont été prononcées pour des cas 
d’appels publicitaires, tandis que les pra-
tiques commerciales trompeuses ont 
donné lieu à six jugements et arrêts. 

Trois affaires se sont soldées par un ac-
quittement et dans un cas, le jugement 
cantonal de dernière instance a été annu-
lé par le Tribunal fédéral. L’an dernier, 18 
autres affaires se sont conclues par une 
non-entrée en matière, un classement ou 
une suspension.
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En Suisse, la plupart des familles optent pour un modèle traditionnel qui 
sépare l’activité professionnelle de la garde des enfants.  

Concrètement, cela signifie que l’homme travaille à temps plein et que 
la femme réduit son taux d’occupation. Cette faible participation des 

femmes au marché du travail réduit leurs chances de faire carrière et se 
répercute sur les rentes versées à leur retraite. Le modèle familial  

suivi obéit certes à un choix de valeurs. Il est également guidé par des 
incitations fiscales erronées et un accueil extrafamilial insuffisant.  

Le partage d’emploi (« jobsharing » ou « topsharing » pour les postes à 
responsabilité) peut aider à concilier vies professionnelle et familiale.  

Il faudrait, toutefois, que les hommes s’y convertissent en même temps 
que les femmes pour que l’égalité des sexes s’améliore.

DOSSIER

Agir pour mieux concilier la vie de 
famille et l’activité professionnelle
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Développer la politique familiale :  
un choix payant
Les structures d’accueil des enfants, le soutien aux familles à risque et l’aménagement de 
conditions de travail favorables à la vie familiale sont des domaines appelés à se développer 
fortement en Suisse. Ces mesures coûteraient près de 2 milliards de francs par an, mais elles 
seraient payantes à long terme.   Susanne Stern, Monika Bütler 

A ctuellement, la politique de la famille 
fait l’objet d’un débat politique ani-

mé. Celui-ci porte sur des thèmes comme le 
projet de congé parental ou l’augmentation 
des moyens financiers consacrés à l’accueil 
extrafamilial des enfants. Afin de disposer 
d’une assise scientifique à ce débat, le bu-
reau d’études et de conseil zurichois Infras 
a rédigé avec l’université de Saint-Gall, pour 
le compte de la Jacobs Foundation, un « livre 
blanc » sur le coût et l’utilité d’une politique 
de la petite enfance1.

Une telle politique a pour but de garan-
tir l’égalité des chances et de promouvoir 

1 Infras et université de Saint-Gall (2016).

Abrégé    Dans une recherche menée conjointement, l’université de Saint-Gall et le bureau 
d’études et de conseil Infras estiment à 2,7 milliards de francs l’offre dont la Suisse disposait 
en 2015 en ce qui concerne les structures d’accueil des enfants, les groupes de jeux, les pro-
grammes de soutien pour les familles à risque et l’aménagement des conditions de travail en 
faveur de la vie familiale. Tant les structures d’accueil que l’aménagement des conditions de 
travail occasionnent la moitié environ de ce coût total, les programmes de soutien aux familles 
ne coûtant que 40 millions de francs. Des investissements de près de 2 milliards par an sont 
nécessaires si l’on veut exploiter pleinement le potentiel considérable que recèle chacun de 
ces domaines. Ils profiteraient à la Suisse, à moyen et à long termes du moins, si l’on compare le 
coût des différents scénarios à l’utilité qu’ils génèrent. Par ailleurs, la lourde charge financière 
que supportent les ménages en Suisse invite à prendre en considération d’autres modèles de 
financement. 

l’épanouissement de tous les enfants. Elle 
doit également permettre de mieux conci-
lier l’activité professionnelle avec la vie fa-
miliale. Pour atteindre ces objectifs, il faut 
pouvoir compter sur un large éventail de 
prestations de la part des pouvoirs pu-
blics, des entreprises et d’autres acteurs, 
comme les fondations et les associations.

Les chercheurs ont d’abord analy-
sé les programmes de soutien destinés 
aux enfants d’âge préscolaire, comme les 
crèches, les familles de jour et les groupes 
de jeux. Ils se sont, ensuite, penchés sur 
les mesures de soutien destinées à des 
groupes bien précis, en particulier les fa-
milles à risque et les familles de migrants. 

Coût total annuel de la politique de la petite enfance (trois scénarios, 2015)

Ils ont, enfin, étudié l’aménagement des 
conditions de travail – flexibilité des ho-
raires et occupation à temps partiel – ainsi 
que le congé parental.

Un coût qui se chiffre en milliards

Sur la base des données suisses disponibles 
et de l’analyse des études menées ici et à 
l’étranger, les chercheurs ont procédé à une 
estimation sommaire du coût et de l’utili-
té des différents dispositifs rattachés à ces 
trois domaines. Pour 2015, ils sont arrivés à 
2,7 milliards de francs. Les structures d’ac-
cueil des enfants (premier domaine étudié) 
et l’aménagement des conditions de travail 
(troisième domaine) représentaient chacun 
peu ou prou la moitié de cette somme. Le 
deuxième domaine étudié, celui du soutien 
aux groupes à risque et autres ne pesait pas 
bien lourd (1 % environ).

Actuellement, tous les domaines pré-
sentent un potentiel de développement. Il 
est ainsi possible d’augmenter le nombre 
de places pour l’accueil extrafamilial des 
enfants et d’en améliorer la qualité péda-
gogique. On pourrait aussi aménager les 
conditions de travail, en introduisant un 
congé parental allant de 24 à 44 semaines, 
une mesure qui irait dans le bon sens2. Si 
les différents volets de la politique fami-
liale suivaient les scénarios formulés dans 
l’étude, les coûts augmenteraient de 70 % 
pour atteindre 4,6 milliards de francs par 
an (voir illustration).

L’économie profite de l’accueil 
extrafamilial
La rentabilité de ces mesures est, par 
contre, extraordinairement élevée. Les 
données empiriques à notre disposition 
montrent en effet que le développement 

2 Voir Commission fédérale de coordination pour les 
questions familiales, Congé parental - allocations paren-
tales. Un modèle de la Commission fédérale de coordination 
pour les questions familiales COFF pour la Suisse, 2010.
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des structures d’accueil se traduit par une 
hausse réelle de la présence des femmes 
sur le marché de l’emploi. Cela constitue 
un avantage direct pour les entreprises, 
qui profitent de l’élargissement de l’offre 
de main-d’œuvre indigène à un moment 
où le marché suisse souffre d’une pénurie 
d’employés qualifiés. Les pouvoirs publics 
ne sont pas en reste, puisque leurs recettes 
fiscales augmentent et les charges des as-
surances sociales diminuent.

À ces avantages directs s’ajoutent les 
effets globalement positifs des structures 
d’accueil et des programmes de soutien 
analysés sur les compétences cognitives et 
autres des enfants, comme le prouvent di-
verses études. Ces effets sont particulière-
ment marqués pour les enfants des familles 
socialement défavorisées : les crèches et 
les groupes de jeu leur offrent un cadre fa-
vorable qui les prépare à l’école enfantine ; 
cela les aide dans leur parcours scolaire.

Dans ce domaine, les économies poten-
tielles sont faibles, car les frais occasionnés 
par les places d’accueil, mesurés à parité 
de pouvoir d’achat, ne sont pas plus élevés 
en Suisse que chez nos voisins. Les salaires 
du personnel éducatif constituent le prin-
cipal facteur de coûts ; or, ils sont plutôt 
bas en Suisse comparés à ceux versés pour 
d’autres professions3. Derrière les charges, 
on trouve surtout le taux d’encadrement – 
soit le nombre d’enfants par éducateur – et 
la proportion de personnel qualifié.

3 Infras et université de Saint-Gall (2015).

Ces deux éléments définissent, en re-
tour, la qualité de la prise en charge, no-
tamment les réponses à apporter aux be-
soins de chaque enfant et le temps qui lui 
est consacré. En d’autres termes, toute 
économie réalisée sur ces aspects-là se fait 
au détriment de la qualité.

Dans une analyse réalisée en 2016, le 
bureau d’études et de conseil bernois 
Ecoplan a conclu que les normes régis-
sant l’ouverture des crèches présentaient 
encore un certain potentiel d’améliora-
tion. Toutefois, cette optimisation n’exer-
cerait probablement qu’une influence né-
gligeable sur les charges d’exploitation 
 courantes.

Les familles à risque, les grandes 
bénéficiaires
Diverses études montrent que les enfants 
des familles socialement défavorisées, qui 
sont justement susceptibles de tirer le plus 
grand profit des crèches et des groupes de 
jeu, les fréquentent moins que leurs cama-
rades. Dès lors, des mesures conçues pour 
les familles à risque et celles issues de l’im-
migration sont un pilier important de toute 
politique de la petite enfance. Les pro-
grammes de visite à domicile permettent 
ainsi d’aider à bon escient les parents dans 
leurs tâches éducatives et de les inciter à 
placer leur enfant dans une crèche ou un 
groupe de jeu. En l’occurrence, un investis-
sement comparativement faible peut avoir 
un effet relativement élevé.

L’aménagement des conditions de tra-
vail, sous forme d’emplois à temps par-
tiel et d’horaires souples, est une source 
de frais pour les entreprises. Ceux-ci sont, 
toutefois, directement compensés par 
l’augmentation du nombre de mères qui 
réintègrent leur emploi et par les écono-
mies réalisées au moment de recruter du 
personnel. Pour cette raison, les coûts dé-
finis par les différents scénarios établis 
sont surtout fonction, dans ce domaine, 
du congé parental.

Des études menées à l’étranger portent 
à croire que le congé parental influe posi-
tivement sur la présence des mères sur le 
marché de l’emploi. Or, cet effet dépend 
fortement des modalités dudit congé. Par 
ailleurs, les expériences faites à l’étranger 
ne sont pas nécessairement transposables 
à la Suisse. Il semble néanmoins logique 
que les parents aient moins recours aux 
structures extrafamiliales durant la pre-
mière année de vie si le congé parental se 
développe, ce qui réduirait quelque peu les 
coûts générés par les crèches.

Le domaine des structures d’accueil et 
celui de l’aménagement des conditions de 
travail sont intimement liés. Pour parvenir 
à concilier vies familiale et professionnelle, 
il faut disposer d’un accueil extrafamilial de 
qualité ainsi que de conditions de travail ad 
hoc. Il est certes pratiquement impossible 
d’augmenter le taux d’activité des femmes 

Lorsqu’un enfant est pris en charge par une 
structure d’accueil spécialisée, les deux parents 
peuvent travailler. L’économie en profite aussi. 
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revenu de faire pleinement appel aux 
structures d’accueil des enfants. Cela 
freine l’intégration des mères sur le mar-
ché de l’emploi.

À l’opposé, les dépenses consenties par 
les pouvoirs publics en matière de poli-
tique de la petite enfance sont inférieures 
à la moyenne internationale. Il semble 
donc utile de mener un débat sur le finan-
cement futur de cette politique.

sans crèches ni groupes de jeu. L’on ne 
doit, toutefois, pas oublier que la plupart 
des parents souhaitent aussi, tout comme 
avant, s’occuper de leurs enfants durant 
un maximum de temps.

Il faut aussi savoir que les avantages en 
termes de capital humain pour les mères et 
pour les enfants, produits par la politique 
de la petite enfance, renforcent la compé-
titivité et la productivité de l’économie. En 
outre, les mesures analysées dans l’étude 
contribuent à répartir plus équitablement 
la formation et le revenu. Elles constituent 
également une arme contre la pauvre-
té. Tout investissement dans la politique 
de la petite enfance peut, dès lors, se ré-
véler payant, du moins à moyen et à long 
termes. Pour chiffrer précisément le re-
tour sur investissement, il faudrait toute-
fois mener des études empiriques complé-
mentaires sur le cas suisse, en particulier 
sur l’impact à moyen et à long termes des 
mesures proposées.

Des frais de garde élevés ont un 
effet dissuasif
Actuellement, une partie considérable 
du coût de la politique de la petite en-
fance repose sur les ménages. Les pa-
rents supportent environ les deux tiers 
du coût des crèches, cette proportion 
variant selon le canton et la commune. 
C’est même jusqu’aux trois quarts pour 
les groupes de jeu. Comparé à d’autres 
pays, l’accueil extrafamilial des enfants 
constitue une charge très lourde pour 
les familles suisses. Les ménages rete-
nus pour l’étude dépensent, toutes ca-
tégories confondues, jusqu’à un quart de 
leur revenu annuel brut pour placer leurs 
enfants dans une crèche subventionnée. 
Si la structure n’est pas subventionnée, 
cette proportion est encore plus élevée. 
Elle peut atteindre jusqu’à 44 % du reve-
nu brut des ménages à faible capacité fi-

nancière. Une telle charge n’incite guère 
les parents à exercer une activité lucra-
tive, quand elle ne les en dissuade pas 
purement et simplement. À court terme 
du moins, les parents n’ont pas avantage 
à travailler les deux.

Les pouvoirs publics participent finan-
cièrement à plusieurs programmes pour la 
petite enfance. La contribution aux frais 
de garde dans les crèches, les groupes de 
jeu et les familles de jour constitue leur 
plus gros poste de dépenses, suivi des pro-
grammes de soutien aux familles à risque 
et aux familles de migrants. Les dépenses 
totales de la Confédération, des cantons 
et des communes dans le domaine de la 
petite enfance peuvent être estimés à 
quelque 600 millions de francs par an, soit 
0,1 % du produit intérieur brut (PIB).

Ces dépenses publiques sont infé-
rieures à la moyenne des États industria-
lisés. À lui seul, le budget de l’accueil ex-
trafamilial des enfants d’âge préscolaire 
représente en moyenne 0,3 % du PIB dans 
les pays de l’OCDE4.

Les employeurs financent, eux aussi, la 
politique de la petite enfance, de trois fa-
çons différentes. Ils participent d’abord di-
rectement au financement des crèches et 
des familles de jour. Ils acquittent, ensuite, 
leurs cotisations au régime des allocations 
pour perte de gain. Ils offrent, enfin, à leurs 
employés des postes à temps partiel per-
mettant de concilier vies professionnelle et 
familiale.

Aborder le sujet du financement

Le bilan coût-utilité montre que si la po-
litique de la petite enfance requiert des 
investissements considérables, ceux-
ci s’avèrent payants à moyen et à long 
termes. La lourde charge que supportent 
les ménages empêche les familles à faible 

4 Base de données de l’OCDE sur la famille (2012), 
OCDE 33.

Monika Bütler
Professeure de sciences économiques,  
Institut suisse de recherches empiriques  
en économie (SEW-HSG), université de  
Saint-Gall

Susanne Stern
Cheffe de département et associée du  
bureau d’études et de conseil Infras, Zurich

Manuel PME Travail et famille

Le fait de concilier l’activité professionnelle avec la 
vie familiale est à la fois une stratégie d’entreprise 
utile aux employeurs et une politique du personnel 
progressiste que la société appelle de ses vœux. Les 
PME suisses ont, elles aussi, avantage à formuler des 
stratégies de ce type adaptées à leur situation. Sou-
cieux de fournir aux employeurs un guide adapté aux 
conditions actuelles, le Secrétariat d’État à l’économie 

(Seco) a mis à jour l’an passé le Manuel PME Travail et 
famille, publié en 2007. Présentée sous la forme d’un 
document PDF interactif, cette nouvelle édition fait le 
point sur les dernières tendances concernant l’équi-
libre entre vies familiale et professionnelle. Le Seco a 
entièrement revu les informations pratiques à l’usage 
des entreprises. Des exemples provenant de toutes les 
régions du pays montrent à quel point les nouvelles 

technologies de la communication facilitent la mise en 
œuvre des mesures proposées.

Le document au format PDF peut être téléchargé sur le 
site seco.admin.ch/Manuel PME.  
Contact : dragan.ilic@seco.admin.ch.
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Le partage d’emploi en Suisse :  
un monde en développement
Le partage d’emploi se développe de plus en plus rapidement grâce à la numérisation et aux 
flux d’information. Il permet à l’employé de concilier vies familiale et professionnelle ou de 
travailler à temps partiel dans divers champs d’activité, tout en conservant ses responsabilités. 
L’employeur s’attache, de son côté, ses meilleurs éléments.   Irenka Krone-Germann

L ’environnement professionnel se trans-
forme rapidement avec la numérisation 

des flux d’information et la flexibilisation du 
travail. Télétravail, réorganisation des équi-
valents plein temps, « crowd working », in-
telligence collective du travail rendue hori-
zontale par les réseaux numériques : tout cela 
symbolise le travail 4.0. Dans ce contexte 
particulier, le partage d’emploi, que ce soit au 
niveau ordinaire (« job sharing ») ou en haut 
de l’échelle (« top sharing »), est un modèle 
particulièrement intéressant.

Le partage d’emploi n’est pas un 
concept nouveau. Il fait son apparition 
dans les années soixante aux États-Unis. 
L’économiste Barney Olmsted est la pre-
mière à en faire état dans la littérature éco-
nomique en 1977. La nouveauté vient de 
son évolution sous la poussée du numé-
rique et de l’intérêt croissant qu’il suscite 
tant pour les employés de toutes généra-
tions (« babyboomers », générations X, Y et 
Z) que pour les employeurs et les respon-
sables des ressources humaines. Ces der-
niers cherchent à conserver leurs talents 
dans un monde où l’équilibre entre vies 
professionnelle et privée, de même que la 
recherche de diversité par des d’activités 
professionnelles en parallèle constituent 
des attentes majeures qui impliquent une 
meilleure flexibilité de l’emploi.

Le « job sharing » reste un modèle inno-
vant tant pour l’employeur que pour l’em-
ployé. Le principe est simple : deux em-
ployés (ou plus) se partagent un poste à 
temps plein avec des tâches interdépen-
dantes et une responsabilité commune. Ils 

Abrégé  Le « job sharing » permet à deux employés (ou plus) de se partager un emploi à temps 
plein avec des tâches interdépendantes et une responsabilité commune. Lorsque ce modèle 
s’applique à des postes à responsabilité, on parle de « top sharing ». La numérisation optimise 
les flux de communication entre « job sharers », assurant ainsi le bon suivi des dossiers ou des 
tâches. Grâce à ce système, les entreprises peuvent retenir leurs employés talentueux. Elles 
pérennisent ainsi leur savoir-faire et restent attractives sur le marché du travail. Trouver le bon 
partenaire n’est cependant pas toujours aisé d’où la nécessité de plateformes de mise en parte-
nariat professionnel. 

forment un binôme professionnel aux rôles 
interchangeables, dont le résultat com-
mun est évalué. Le « top sharing » applique 
ce même principe aux postes à haute res-
ponsabilité incluant la gestion de collabo-
rateurs. Diriger à temps partiel, et en plus 
à deux, était une option à peine évoquée 
autrefois. Elle a désormais le vent en poupe 
et s’applique déjà à divers échelons hiérar-
chiques dans les entreprises privées et les 
administrations publiques.

En Suisse, 27 % des entreprises com-
portent des postes en « job sharing », dont 

un quart concernent les cadres1. C’est dans 
les administrations publiques, de même 
que dans le secteur des services financiers 
et les assurances que ce modèle est le plus 
pratiqué2. Ces chiffres illustrent l’impor-
tance qu’il a prise ces dernières années. 
Dans des positions de cadres, plusieurs 
firmes en Suisse pratiquent et cherchent à 
promouvoir activement ce modèle. Parmi 
elles, on trouve les TIC, les banques et les 
assurances, le secteur de l’énergie, les mi-
lieux artistiques, les administrations can-
tonales et fédérales, de même que la re-
cherche et l’enseignement3.

La numérisation facilite  
le partage d’emploi
La numérisation donne un nouvel es-
sor au « job sharing ». Les technologies de 

1 Amstutz N. et Jochem A., Travail à temps partiel et job 
sharing en Suisse, Résultats de l’enquête, FHNW, 2014.

2 Voir enquête FHNW (2014).
3 (voir les témoignages sur www.go-for-jobsharing.ch.

Motifs évoqués pour l’introduction du « job sharing » aux niveaux supérieurs de la 
hiérarchie
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Augmenter la motivation du personnel 
qualifié en répondant à leur demande

Pérenniser le savoir-faire qualifié de 
l’entreprise/l’organisation

Favoriser l’accès aux femmes à 
certains postes à responsabilité

Augmenter l’attractivité de 
l’employeur

Par conviction (le partage de pouvoir à 
des postes à responsabilité est propice à 
l’entreprise)

Transmettre l’expérience des 
seniors aux juniors (jobsharing 
intergénérationnel)

Autres raisons

Plusieurs réponses possibles.
En %
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 l’information permettent d’optimiser les 
flux de communication entre « job sha-
rers », assurant ainsi le bon suivi des dos-
siers ou des tâches. Les prises de décision 
rapides et communes améliorent la pro-
ductivité cumulée du tandem. Les activités 
professionnelles partagées peuvent se dé-
rouler en un même endroit ou sur plusieurs 
sites simultanés, grâce à une connexion 
quasi permanente.

En ce qui concerne le recrutement 
et la recherche de partenaire, les plate-
formes collaboratives tirent parti des mé-
gadonnées (« big data ») pour accélérer les 
contacts professionnels au moyen d’algo-
rithmes et aboutir à des partenariats.

Les entreprises s’intéressent de plus 
en plus à ce modèle, car leur pourcen-
tage d’employés à temps partiel est en 
constante augmentation et qu’il est plus 
simple d’engager un duo pour un poste à 
responsabilité en raison de sa plus grande 
présence au sein de l’entreprise. Plus d’un 

tiers des personnes actives occupées en 
Suisse (36 %) sont dans cette situation. 
Le niveau généralement élevé des salaires 
permet à de nombreuses personnes bien 
formées de ne pas travailler à plein temps. 
Plus de 60 % des femmes de formation 
universitaire, mères d’un enfant au moins, 
travaillent aujourd’hui à temps réduit4.

Retenir les talents,  
un objectif central
Les spécialistes en ressources humaines 
et la direction doivent retenir les talents 
dont ils disposent. Une femme haute-
ment qualifiée qui, après une dizaine 
d’années de vie professionnelle, attend 
son premier enfant, peut vouloir travail-
ler à temps partiel. Si son poste à respon-
sabilité ne le lui permet pas, l’entreprise 
risque de la perdre pour toujours. Face à 
une telle situation, le partage d’emploi, 
qu’il s’agisse de « job sharing » ou de « top 
sharing », est une solution particulière-
ment intéressante. Il offre à l’entreprise 
la possibilité de rester attractive face à 
la concurrence et de conserver son capi-
tal le plus précieux : le savoir-faire de son 
personnel. Celui-ci peut également se 
transmettre au travers de « job sharings » 
intergénérationnels.

En 2014, la Haute école spécialisée de 
la Suisse du Nord-Ouest (FHNW) a mené 
une enquête d’envergure nationale sur le 
partage d’emploi en Suisse. Les 382 en-
treprises qui y ont répondu représentaient 
180 000 employés (voir illustration)5.

. Pour les dirigeants interrogés, la pre-
mière raison à l’introduction du « job sha-
ring » est de répondre à la demande du per-
sonnel qualifié et d’augmenter ainsi sa 
motivation (rétention de talent). La deu-
xième raison est le maintien et le transfert 
du savoir-faire, décisif pour la compétitivi-

4 OFS (2015).
5 Krone-Germann Irenka, De Chambrier Anne Aymone 

et Amstutz Nathalie, « Le partage d’emploi en Suisse : 
enquête nationale et plateforme d’informations », La Vie 
économique, 6-2014, pp. 22-23.

té de l’entreprise. Les dispositions visant à 
pérenniser l’emploi qualifié au sein de l’en-
treprise revêtent donc une importance 
croissante, notamment lorsque la main-
d’œuvre compétente se fait rare. La troi-
sième raison la plus fréquemment citée est 
la promotion des femmes à des postes de di-
rection.

Ces objectifs sont d’autant plus impor-
tants que les processus internes au sein 
des entreprises se numérisent de plus en 
plus. Pour un grand nombre d’employés, 
œuvrer dans des environnements souples 
et ouverts à l’innovation permet d’être 
aussi actif dans d’autres domaines profes-
sionnels, voire d’entamer en parallèle une 
carrière d’indépendant. Occuper plusieurs 
activités professionnelles à titre volontaire 
devient de plus en plus fréquent. Les parti-
sans de ces doubles ou multiples carrières 
en parallèle pratiquent ce que l’on appelle 
les « slash careers », un concept introduit 
aux États-Unis en 2007 par la chercheuse 
américaine Marci Alboher.

Découvrir le modèle,  
se rencontrer et tester un duo
Trouver un bon partenaire reste toutefois 
une condition sine qua non pour assurer 
un partage d’emploi efficace. Il faut tout 
d’abord trouver quelqu’un avec qui parta-
ger un certain nombre de valeurs. Il faut 
ensuite se rencontrer et tester la collabo-
ration. Une postulation commune n’est 
envisageable qu’à ce prix (voir encadré).

Réussir un partage d’emploi :  
un ouvrage de référence et  
des sites Internet

L’association PTO est à l’origine de l’initiative 
Go-for-jobsharing et de l’ouvrage collectif 
Le partage d’emploi – Job sharing. Nouvelles 
opportunités et défis du travail, éd. L’Harmattan, 
codirigé par Irenka Krone-Germann et Alain Max 
Guénette, professeur à la HEG-Arc, auquel ont 
contribué 34 auteurs de cinq pays. L’association 
est soutenue par le Bureau fédéral de l’égalité 
entre femmes et hommes (BFEG) et divers spon-
sors privés. Elle propose d’accompagner des duos 
et organise des « meet-ups jobsharing » dans 
diverses villes de Suisse. Elle réalise des ateliers 
ciblés au sein des entreprises à l’intention des 
cadres, des spécialistes en ressources humaines 
et des « job sharers » potentiels. Le 6 novembre 
prochain, PTO et ses partenaires organisent à 
Bâle le deuxième colloque international sur le 
« job sharing » et le « top sharing ».

Il existe plusieurs plateformes collaboratives 
permettant de faciliter les partenariats. Citons, à 
titre d’exemples, www.wejobshare.ch et  
www.tandemploy.com).

Pour toute information sur la mise en œuvre 
du « job sharing », voir le site destiné aux em-
ployeurs, spécialistes RH et employés :  
www.go-for-jobsharing.ch.

Irenka Krone-Germann
Cofondatrice et directrice de l’association 
PTO, cofondatrice de We Jobshare Sàrl
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Le partage d’emploi, une fausse bonne idée ?
Le partage d’emploi permet, dans l’idéal, de rester actif professionnellement sans pour autant 
abandonner ses responsabilités familiales. Si seul un des membres du couple s’y adonne – la 
femme en général –, cela n’en fait plus qu’un emploi à temps partiel parmi d’autres.   Nicole Baur 

L a population en âge de travailler et de 
fonder une famille est contrainte de 

concilier activité professionnelle et vie fa-
miliale. Cette injonction est souvent diffi-
cile à réaliser, en Suisse comme ailleurs1.

Une Suisse mal classée

Or, la Suisse ne brille pas particulièrement 
par sa politique familiale. Elle se distingue 
par une offre nettement insuffisante en 
matière d’accueil des enfants et par une 
inadéquation, dans la plupart des cantons, 
entre des horaires scolaires qui décou-
ragent toute activité à plein temps et des 
coûts d’accueil extrafamilial rédhibitoires. 
La Suisse est en effet l’un des pays déve-
loppés qui dépensent le moins d’argent 
public pour les politiques familiales2, en 
particulier pour la prise en charge de la 
petite enfance.

En conséquence, les parents suisses 
sont ceux qui consacrent la plus grande 
partie de leurs revenus à l’accueil extrafa-
milial de leurs enfants. À ces coûts viennent 
s’ajouter des impôts supplémentaires im-
portants, dus à un système fiscal qui ne 
connaît pas l’imposition individuelle et 
qui est fortement progressif, en particulier 
pour la classe moyenne. Cette particulari-
té, ajoutée aux frais de garde, eux aussi dé-
terminés par le revenu, dissuade le conjoint 
d’exercer une activité rémunérée au-de-
là du deuxième ou du troisième jour ou-

1 Cet article se réfère à la contribution de l’auteur 
intitulée « Job sharing : atout ou piège pour l’égalité entre 
les sexes ? », dans Le partage d’emploi – Job sharing, Paris, 
2016, pp. 251 – 260.

2 En pourcentage du produit intérieur brut (PIB), selon la 
base de données de l’OCDE sur la famille.

vré dans les familles de la classe moyenne3. 
Or, ce deuxième revenu qui varie est le plus 
souvent celui de la mère4.

La Suisse, selon l’OCDE, est très mal 
classée en matière d’égalité entre les sexes. 
Elle pointe au 27e rang, loin derrière la plu-
part des autres pays européens. Le parcours 
professionnel des femmes est, en outre, 
pointé du doigt. En effet, trois hommes 
sur quatre travaillent à plein temps, contre 
un peu plus d’une femme sur quatre. Or, 
un emploi à temps partiel, dans sa version 
courante, implique, au mieux une stagna-
tion au niveau de la carrière et du salaire, au 
pire une rétrogradation.

Le partage d’un poste en deux parties 
égales peut ainsi apparaître comme un 
progrès. Lorsqu’il s’agit de « top sharing », 
cela permet de ne pas travailler tous les 
jours de la semaine, tout en préservant ses 
chances d’occuper un poste à responsabi-
lité. Il ne faut toutefois pas sous- estimer 
les dangers engendrés par le recours à 
une telle organisation. Celle-ci n’est pas 
exempte de risques et cumule pratique-
ment tous les inconvénients de l’emploi 
à temps partiel, notamment en regard de 
l’égalité entre les sexes.

Rompre avec le passé, composer 
avec le présent
L’activité professionnelle exercée à temps 
partiel a fleuri dans les années nonante. 

3 Bütler Monika, Quand le travail coûte plus qu’il ne 
rapporte. Impact de la fiscalité et des frais de crèche sur 
l’activité professionnelle des femmes, étude de l’université 
de Saint-Gall, mandatée par la Conférence romande des 
déléguées à l’égalité, 2009.

4 OFS, données Espa (2013).

Elle était perçue comme le compromis idéal 
entre les aspirations des femmes à se réa-
liser professionnellement et leurs concep-
tions de la maternité. Écartelées entre 
la génération précédente, celle de leurs 
mères qui s’étaient essentiellement épa-
nouies dans la maternité et les tâches mé-
nagères, et le besoin d’exister en dehors 
du foyer, les « baby-boomeuses » les plus 
jeunes ont choisi le compromis du temps 
partiel. Ce type d’organisation a, en outre, 
l’immense avantage d’éviter aux collecti-
vités publiques de gros investissements 
dans l’accueil extrafamilial des enfants. Or, 
même s’il est rarement imposé par l’en-
treprise, le « choix » du temps partiel pose 
pourtant de nombreuses questions.

Le mythe de la « mauvaise mère » qui 
abandonne son enfant à un accueil ex-
trafamilial reste très vivace, en particu-
lier outre-Sarine. Le terme allemand de 
« Rabenmutter », même s’il n’a pas vrai-
ment d’équivalent en français, détermine 
a contrario ce qu’est une bonne mère. En 
outre, l’idée très libérale selon laquelle 
les enfants sont une affaire privée – avec 
les dépenses concomitantes – est forte-
ment présente en Suisse. On a pu le véri-
fier à chaque fois qu’il a fallu voter sur des 
questions de politique familiale, que ce 
soit l’assurance maternité ou, plus récem-
ment, l’article constitutionnel qui imposait 
aux cantons une certaine responsabilité en 
matière d’accueil extrafamilial.

Un choix inégalitaire

La combinaison de facteurs institution-
nels et normatifs a donc mené à cette si-
tuation compliquée que l’on connaît ac-
tuellement en Suisse, où la conciliation 
famille-travail repose essentiellement sur 
les épaules et les « choix » des femmes, 
alors que les hommes ne sont pas affectés 
dans leur vie professionnelle par la venue 
d’un enfant. Ainsi, le temps de travail des 
mères varie en fonction de leurs revenus, 
de celui de leurs partenaires, de l’âge des 
enfants et de l’offre en matière de struc-
tures d’accueil.

Abrégé  Le partage d’emploi fait partie des instruments qui peuvent aider les parents à concilier 
travail et vie familiale. Cependant, son potentiel ne devrait pas être surestimé. Il concerne bien 
moins les hommes que les femmes, ce qui accroît l’inégalité entre les parcours professionnels 
des uns et des autres. Cela renforce, en outre, l’absence des femmes dans les lieux de pouvoir. 
En effet, le partage d’emploi sous-entend une activité à temps partiel, avec tous les inconvé-
nients qui y sont associés, notamment une progression de carrière difficile et des retraites 
moindres. Tant que le partage d’emploi ne sera pratiqué que par des femmes (ou presque), le 
modèle familial et l’inégale répartition dans le couple du travail rémunéré et des tâches non 
rémunérées ne seront pas remis en question. 
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Nicole Baur
Déléguée cantonale à l’égalité, Neuchâtel
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Dans la plupart des familles, les mères restent 
davantage au foyer que les pères. 

La surreprésentation des hommes dans 
le temps plein et des femmes dans le temps 
partiel s’observe pour toutes les classes 
d’âge. Cette différence explique pourquoi 
ce sont principalement les femmes qui 
s’intéressent à un modèle de travail tel que 
le « job sharing ». Par ailleurs, la notion de 
« hoix » du temps partiel n’est pas homo-
gène, mais varie d’un milieu social à l’autre. 
Les femmes ayant un statut socioécono-
mique supérieur se retirent moins que les 
autres du marché du travail après la nais-
sance de leurs enfants. On peut légiti-
mement supposer que ces femmes bien 
formées seront les plus promptes à reven-
diquer une organisation du travail en « job 
sharing » ou en « top sharing ».

Si le temps de travail était réduit équi-
tablement au sein du couple, cela ne ren-
forcerait pas l’inégalité entre hommes et 
femmes. Si seules ces dernières se plient 
à cet exercice, elles risquent de dépré-

cier la valeur de leur travail et de le réinté-
grer dans le carcan traditionnel des rôles 
dévolus à chacun. Identifier le travail à 
temps partiel au monde des femmes ne 
fait que renforcer les stéréotypes : à elles 
l’essentiel des tâches domestiques et aux 
hommes le rôle de pourvoir, aux deux tiers, 
au revenu du ménage. Les caisses de pen-
sion sont ainsi alimentées de manière iné-
galitaire et les chances de carrière ne sont 
pas identiques, même si c’est sans doute 
sur ce dernier aspect que le « job sharing » 
ou « top-sharing » compense le mieux la 
pénalité du temps partiel. De surcroît, le 
modèle familial que l’on connaît actuelle-
ment dans notre pays (Monsieur travaille à 
100 % et Madame à 50 %) n’est pas remis 
en cause. Les femmes continuent à com-
promettre leurs chances de carrière et de 
progression salariale pour assurer l’essen-
tiel de la prise en charge des enfants. Elles 
prennent ainsi de grands risques écono-
miques, notamment en cas de divorce et 
au moment de la retraite.

Le modèle de financement essentiel-
lement privé des structures d’accueil ex-
trafamilial n’est pas contesté, lui non 
plus. La symbolique demeure et les han-
dicaps se renforcent. En effet, même si 
deux femmes se partagent les responsa-
bilités d’un poste de cadre, elles conti-
nuent d’assumer l’essentiel des tâches fa-
miliales, justifiant a contrario le « hoix » du 
temps partiel. Quand autant de pères que 
de mères choisiront ce système, il se neu-
tralisera de lui-même.
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Une retraitée sur deux n’a pas  
de rente du IIe pilier
L’écart entre les sexes est énorme en matière de fonds de prévoyance. Les femmes bénéficiaires 
d’une rente touchent 37 % moins que les hommes. Le fait que nombre d’entre elles n’ont pas pu 
se constituer une prévoyance professionnelle en est la cause principale.   Robert Fluder, 
Renate Salzgeber 

E n Suisse, la prévoyance vieillesse re-
pose sur trois piliers. L’AVS et les pres-

tations complémentaires constituent le pre-
mier. Elles garantissent une rente vieillesse 
couvrant les besoins vitaux à toutes les per-
sonnes domiciliées en Suisse. La rente maxi-
male est le double de la rente minimale. Dans 
le Ier pilier, les différences de rentes sont re-
lativement faibles et les règles de calcul sont 
pareilles pour tout le monde.

Contrairement au principe universaliste 
de l’AVS, l’assurance vieillesse dans la pré-
voyance professionnelle (IIe pilier) et dans 
l’épargne associée à un traitement fiscal 
avantageux (IIIe pilier) sont individualisées. 
Dans ces deux cas, les montants ne sont 
versés qu’en lien avec une activité lucra-
tive. Comme les personnes dont le salaire 
est faible et les travailleurs indépendants 
ne sont pas obligés de se constituer un 
IIe pilier, tout le monde n’a pas droit à une 
rente de la prévoyance professionnelle. De 
plus, il existe des différences dans les in-
térêts rémunératoires et dans les taux de 
conversion selon les caisses de pension.

Dans notre étude, nous avons exami-
né les rentes de vieillesse des retraités nés 
entre 1937 et 1948 (voir encadré). En 2012, 
le Ier pilier comptait pour 69 % des rentes 
touchées par ces personnes. Seules 29 % 
des rentes provenaient du IIe pilier, tandis 
que le IIIe pilier n’avait qu’une importance 
mineure (environ 2 %, voir illustration 1). Il 
faut préciser que c’est seulement dans la 
seconde moitié de leur parcours profes-
sionnel que les cohortes analysées ont pu 

Abrégé  Une étude de la Haute école spécialisée bernoise Travail social a analysé en profondeur, 
pour la première fois, les rentes de vieillesse des hommes et des femmes en Suisse. Des diffé-
rences considérables apparaissent, puisque l’écart s’élève à 37 % et correspond à celui observé 
en Europe. Ces grandes différences se trouvent exclusivement dans la prévoyance profession-
nelle et l’épargne du IIIe pilier, qui bénéficie d’avantages fiscaux. Un taux d’activité profession-
nelle élevé et constant des femmes et la diminution des différences salariales pourraient les 
faire baisser. Le choix du modèle familial, soit la répartition de l’activité lucrative et du travail 
au sein de la famille, a également une grande importance pour la prévoyance vieillesse. 

profiter de l’obligation de la prévoyance 
professionnelle et des possibilités qu’offre 
l’épargne bénéficiant d’avantages fiscaux. 
Les générations futures seront probable-
ment plus nombreuses à avoir une assu-
rance vieillesse complète composée des 
trois piliers.

Les femmes gagnent un  
cinquième de moins
Les hommes et les femmes suivent en-
core des parcours professionnels très dif-
férents. Les femmes travaillent plus sou-
vent à temps partiel, dans des positions 
moins élevées et dans des secteurs qui 
offrent des salaires se situant au-dessous 
de la moyenne. Ainsi, en 2014, le salaire 
moyen des femmes, calculé sur un temps 
plein dans l’économie privée, était 19,5 % 
plus bas que celui des hommes1.

1 OFS (2017).

Dans les couples avec enfants, les 
femmes assument d’ordinaire la majeure 
partie de la garde des enfants. De ce fait, 
elles interrompent leur activité profession-
nelle ou réduisent leur taux d’occupation 
plus souvent que les hommes. Le modèle 
familial choisi dépend de son propre sys-
tème de valeurs, de l’environnement – par 
exemple avec les offres d’accueil extrafa-
milial – et des possibilités de travail.

Cette répartition des rôles était bien 
plus marquée chez les générations de re-
traités participant à l’étude. Ainsi, les 
femmes exerçaient une activité lucrative 
durant les vingt années précédant leur dé-
part à la retraite pendant seulement 64 % 
du temps, alors que les hommes travail-
laient 85 % du temps. Ces données ne 
donnent toutefois pas d’indications sur le 
taux d’occupation.

Les différences sont encore plus mar-
quées en ce qui concerne le revenu. Durant 
les vingt dernières années avant leur dé-
part à la retraite, les femmes gagnaient en 
moyenne seulement 35 % du revenu des 
hommes, l’écart étant particulièrement 
élevé chez les femmes mariées (voir illus-
tration). Ces revenus féminins très faibles 
sont dus aux interruptions de l’activité lu-
crative, au retrait du marché du travail, à 
l’occupation à temps partiel et à l’emploi 
dans des secteurs à bas revenus. Contrai-
rement aux femmes mariées, divorcées ou 
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Taux de perception des retraités selon le sexe ; écart de rentes entre les sexes

AVS Prévoyance 
professionnelle

IIIe pilier Total

Hommes

Femmes

100%

100%

77,6% 

54,6%

26,0% 

14,2%

– 

–

Écart 2,7% 63,0% 54,4% 37,1% 

 
Bénéficiaires d’une rente AVS entre 64-65 et 75 ans ; N=3855, Missings : N=422, pondéré selon l’OFS ; 
prévoyance professionnelle y compris le capital converti en rente ; le IIIe pilier correspond au capital 
converti en rente.



VIES PROFESSIONNELLE ET FAMILIALE

48 La Vie économique  5 / 2017

veuves, la différence de revenu était rela-
tivement faible chez les célibataires. On 
peut supposer que ces dernières travail-
laient souvent à plein temps ou à un taux 
d’occupation élevé.

Les rentes des femmes sont  
de 37 % inférieures
Quel est l’écart entre les rentes des hommes 
et des femmes dans les taux de perception 
des trois piliers constituant la prévoyance 
vieillesse ? Alors que l’ensemble de la popu-
lation ou presque a droit à une rente AVS, 
près de la moitié des femmes ne touchent 
rien de la prévoyance professionnelle. Par 
contre, plus des trois quarts des hommes 
reçoivent une rente provenant d’une caisse 
de pension (voir tableau). Parmi les géné-
rations de retraités qui ont fait l’objet de 
l’étude, seuls 14 % des femmes et 28 % 
des hommes touchent des prestations du 
IIIe pilier.

La différence de pourcentage montre 
l’écart qui sépare les rentes des femmes 
et celles des hommes. Globalement, il se 
chiffre à 37 %. Il faut noter que les rentes AVS 
des hommes et des femmes sont presque 
au même niveau. En tenant compte seule-
ment de la prévoyance professionnelle, on 
voit que les rentes des femmes sont de 63 % 
plus basses que celles des hommes. L’écart 
est de 54 % pour le IIIe pilier. Cela étant, 
l’écart entre les hommes et les femmes pro-
vient principalement des rentes de la pré-
voyance professionnelle, qui sont nette-
ment plus faibles chez les femmes.

Les hommes ont contribué dans une 
plus large mesure au revenu des mé-
nages maintenant retraités, en raison de 
la répartition traditionnelle des tâches. 
Comme la prévoyance professionnelle est 
directement liée à l’activité lucrative, les 
hommes mariés ont pu en constituer une 
avec plus de régularité et bien plus impor-
tante que les femmes mariées.

Contrairement à l’AVS, la prévoyance pro-
fessionnelle ne connaît pas le « splittingw 
des droits aux rentes. C’est seulement en cas 
de divorce que les droits de la prévoyance 
professionnelle acquis pendant le mariage 
sont partagés. Les femmes reçoivent une 
rente de veuve au décès de leur mari.

Si l’on calcule l’écart entre hommes et 
femmes sans tenir compte des personnes 
mariées, celui-ci s’élève encore à 21 %. Ce 

chiffre est probablement plus explicite : 
avec les personnes mariées, on peut partir 
du principe qu’elles font ménage commun 
et qu’il n’est pas si important de savoir à 
qui la caisse de pension verse la rente.

Les causes de l’écart  
entre les sexes
Le travail à temps partiel est encore très 
courant chez les femmes aujourd’hui. En 
2013, seules 29 % des femmes entre 20 et 
65 ans travaillaient à temps plein, alors que, 
pour les hommes, ce taux s’élevait à 76 %2. 
Un modèle de calcul visant à déterminer 
les facteurs déterminants pour les rentes 
montre que les caisses de pension sont 
nettement généreuses avec les personnes 
non mariées, celles sans enfants et celles 
qui n’ont pas connu d’interruptions dans 
leur activité professionnelle. En revanche, 
une activité professionnelle indépendante, 
une faible formation et un petit salaire ont 
un effet clairement néfaste sur les rentes 
provenant d’une caisse de pension. Le ni-
veau de formation et le taux d’activité des 
femmes ont nettement augmenté avec les 
changements qui ont eu lieu dans la socié-
té. On peut donc supposer que l’écart de 

2 Hofmann (2016).

Base de données

L’écart qui sépare les rentes de vieillesse des 
hommes et des femmes en Suisse (« gender pen-
sion gap ») est démontré en utilisant la banque 
de données Espa/Sesam de l’année 2012 et son 
module « Sécurité sociale » de l’Office fédéral de 
la statistique (OFS). La recherche s’est penchée 
sur les bénéficiaires d’une rente AVS âgés de 
64-65 à 75 ans en 2012 (N=4277).

Les rentes des femmes sont, en moyenne, près 
de 40 % plus faibles que celles des hommes.

12
3R

F
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Ill. 1. Répartition des trois piliers dans l’ensemble des retraites

Rentiers AVS entre 64/65 et 75 ans, N=3855, Missings : N=422, pondéré suivant l’OFS. La prévoyance 
professionnelle inclut le capital converti en rente. Le troisième pilier correspond à un capital converti en 
rente.
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Bénéficiaires d’une rente AVS âgées entre 64-65 et 75 ans ; N=4277, pondéré selon l’OFS. Le revenu moyen a 
été calculé à l’aide des revenus figurant dans les comptes individuels de l’AVS (données IC) entre 1982 et 2012.

chez les femmes – qui limite les possi-
bilités de faire carrière et s’accompagne 
d’un salaire bas – provoque de fortes 
différences dans la prévoyance profes-
sionnelle. Lorsqu’ils choisissent un mo-
dèle familial, de nombreux couples n’ont 
pas conscience, même de nos jours, des 
conséquences de leurs décisions sur la 
prévoyance  vieillesse.

L’élargissement des offres d’accueil 
extrafamilial pour les enfants permet 
de mieux concilier vies familiale et pro-
fessionnelle. Il pourrait contribuer à une 
meilleure intégration des femmes dans 
la vie active. Un renforcement de l’AVS, 
comme le prévoit la réforme Prévoyance 
vieillesse 2020 adoptée par le Parlement 
en mars, peut aussi aider à réduire l’écart 
de rentes de vieillesse entre les sexes.
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rentes entre les sexes sera moindre avec 
la prévoyance professionnelle des généra-
tions futures.

À l’aide de la méthode de décomposi-
tion, on a calculé que 80 % de l’écart de 
rentes s’explique par un niveau de forma-
tion plus faible chez les femmes que chez 
les hommes, une activité professionnelle 
réduite, des revenus moindres et les condi-
tions d’emploi dans certaines branches. Un 
peu moins d’un cinquième de l’écart entre 
les sexes reste inexpliqué.

Si l’on compare avec les autres pays 
européens, on voit que l’écart de rentes 

entre les sexes en Suisse se situe dans la 
moyenne3. On remarque qu’il existe une 
relation claire entre le taux d’activité pro-
fessionnelle des femmes d’un pays (en 
particulier la durée moyenne de travail) et 
l’écart entre les rentes des deux sexes.

Les conséquences sont  
mal prises en compte
Comme le montre clairement l’étude, 
un faible taux d’activité professionnelle 

3 Bettio et al. (2013).
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Ill. 2. Revenu soumis à l’AVS des femmes en % du revenu des hommes (vingt 
dernières années avant la retraite)
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Les villes sont davantage préparées à la 
révolution numérique que les campagnes.  
Zurich avec sa Prime Tower en arrière-plan.

Une numérisation plus sévère pour les 
zones rurales que pour les villes
Les mutations structurelles toucheront davantage les campagnes que les villes. C’est ce que  
révèle une étude en cours de la Haute école de Lucerne sur les effets régionaux de la révolution 
numérique. Les écarts de richesse entre zones urbaines et rurales risquent de s’accentuer.    
Ivo Willimann, Stephan Käppeli

L e progrès technique accélère les 
mutations structurelles dans l’éco-

nomie. La révolution numérique et la 
robotisation modifient de fond en com-
ble la production tant des biens que 
des services. De plus en plus d’activi-
tés peuvent être automatisées. Que l’on 

Abrégé   En offrant des potentiels de développement jusqu’ici insoupçonnés, la numérisation 
bouleverse profondément le monde du travail. Elle menace aussi de nombreux emplois. Selon 
les premières conclusions d’un travail de recherche mené à la Haute école de Lucerne, les 
campagnes pourraient perdre plus d’emplois que les villes en raison notamment des différences 
de formation. L’étude se poursuivra afin d’évaluer plus finement l’impact régional et de dégager 
des pistes d’action. 

pense par exemple aux camions autopi-
lotés.

L’accélération des mutations risque de 
faire disparaître de nombreuses activi-
tés à relativement brève échéance. Dans 
une étude très remarquée parue en 2013, 
Carl Benedikt Frey et Michael Osborne, 

de l’université d’Oxford, ont cherché à 
savoir quels emplois étaient menacés 
par le numérique. Pour cela, ils ont esti-
mé qu’aux États-Unis, quelque 700 pro-
fessions pourraient être informatisées 
et donc robotisées ces vingt prochaines 
années. Selon leurs prévisions, 47 % des 
emplois du pays seraient menacés.

Comparé à d’autres travaux, ce chiffre 
est plutôt élevé. Il n’en demeure pas moins 
que si 20 % ou 50 % seulement des emplo-
is disparaissaient, la réalité serait la même. 
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Ill. 3. Part des emplois menacés pour la population résidante, par régions
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    Actifs occupés en 2015         Emplois menacés

Ill. 2. Répartition et intensité de la menace sur l’emploi selon les niveaux de formation
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Les mutations qui s’annoncent obligeront 
les actifs occupés à évoluer et à s’adapter. 
La question est d’autant plus préoccupante 
que nul ne sait encore à quelles professions 
la révolution numérique donnera le jour, ni 
combien d’emplois elle créera.

Outre les emplois potentiellement 
menacés, il faut aussi s’intéresser à leur 
répartition géographique. Dans une étu-
de en cours, un groupe de chercheurs 
de la Haute école de Lucerne analysent 
l’impact des mutations structurelles sur 
les diverses régions suisses. Pour ce fai-
re, ils utilisent les informations figurant 
dans l’Enquête suisse sur la population 
active de 2015, menée par l’Office fédéral 
de la statistique (OFS) auprès de plus de 
40 000 actifs occupés. En appliquant les 
taux de probabilité de Frey et Osborne à 
ces données, on peut évaluer l’intensité 
des mutations structurelles dans les dif-
férentes régions du pays.

Les diplômés universitaires 
habitent en ville 
Les emplois menacés ne se répartissent 
pas de la même manière entre la ville et la 
campagne. Les habitants des régions peu 
urbanisées ont plus de risque de perdre 
leur emploi (57 %) que ceux qui vivent en 
ville (46 %). La moyenne nationale s’élè-
ve à 51 %.

Cet écart ville-campagne s’explique 
principalement par les différences de for-
mation (voir illustration 1). Le phénomène 
est particulièrement marqué pour les di-
plômes universitaires : en zone urbaine, 
près de 40 % des actifs occupés en ont 
un, contre seulement 17 % à la campag-
ne. En revanche, la formation profession-
nelle est plus fortement représentée en 
région rurale : elle y est de 20 points plus 
élevée qu’en ville.

La menace sur l’emploi varie considé-
rablement entre les deux types de diplô-
mes, qui sont aussi les plus répandus : 
65 % des emplois occupés par des per-
sonnes issues de la formation professi-
onnelle sont menacés, contre 25 % chez 
les universitaires (voir illustration 2). Les 
mutations structurelles devraient donc 
particulièrement malmener les premiers 
dans les décennies à venir. La formation 
tout au long de la vie, qui devient de plus 
en plus un credo général, s’adressera tout 
spécialement à eux, s’ils veulent continu-
er à travailler. Cette question concernera 
tant les actifs occupés que les établisse-
ments de formation.
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La révolution numérique menace 
particulièrement les emplois en campagne. 
Paysan en Léventine.
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Des régions périphériques très 
exposées

L’analyse géographique montre que les 
menaces pesant sur l’emploi sont en lé-
gère augmentation dans la région ber-
noise, en Suisse centrale et en Suisse 
orientale : 53 % des postes sont ainsi 
concernés. Ces trois régions sont un peu 
moins urbanisées que les autres. À l’in-
verse, celle de Zurich, fortement urba-
nisée, compte un moins grand nombre 
d’emplois menacés (47 %).

Une analyse régionale plus fine étaye 
ces constatations (voir illustration 3) : la 
part des emplois menacés est inférieu-
re à 50 % non seulement à Zurich, mais 
aussi dans les régions très urbanisées de 
Bâle, Berne, Lugano, Genève et Lausanne. 
Par contre, dans les zones périphériques à 
forte vocation rurale, les taux dépassent 
parfois 60 %. Pour quelques régions peu 

urbanisées, la fiabilité de ces chiffres est 
toutefois limitée en raison de la faiblesse 
de l’échantillon.

Les résultats obtenus jusqu’à présent 
montrent que les mutations structurel-
les sur le marché du travail toucheront 
principalement les plus faibles. Ce qua-
lificatif s’applique ici tant aux régions 
périphériques structurellement fragi-
les qu’aux personnes à faible niveau de 
formation. La question se pose de savo-
ir comment ces actifs occupés s’en tire-
ront et comment les régions touchées 
feront face aux mutations structurelles. 
Une question tout aussi décisive sera de 
savoir à quels emplois ces changements 
donneront naissance, quelles qualificati-
ons ils exigeront et où ils seront créés. 
Cela dépendra pour une grande part de 
la capacité d’adaptation des actifs occu-
pés et de la flexibilité des régions. Ces 
transformations risquent d’accentuer les 
écarts de richesse non seulement ent-
re les régions, mais aussi au sein de la 
population.
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Tout taxer, sauf l’humain 
Lorsque l’une des personnes les plus riches du monde propose d’instaurer un nou-
vel impôt, la nouvelle a de quoi faire les gros titres. Bill Gates, cofondateur de Mi-
crosoft, s’est récemment fait entendre dans le débat passionné qui entoure l’ave-
nir de la robotique. Sa réflexion semble simple : les robots gagnant sans cesse du 
terrain dans le monde du travail, il faut aussi taxer leurs prestations.

En écoutant plus attentivement le message de Bill Gates dans la vidéo, on ne 
peut de prime abord identifier ce qui motive une idée aussi peu conventionnelle. 
Sommes-nous à l’aube d’une ère paradisiaque où, libérés de l’obligation de tra-
vailler, nous laisserons aux machines le dur labeur et le fardeau fiscal ? Ou alors, 
les robots nous boutent-ils hors du monde du travail, si bien qu’il faut taxer l’in-
telligence artificielle plutôt que la force musculaire et la matière grise ? Bill Gates 
reste aussi évasif sur la délimitation entre robots, automates, applications Micro-
soft et autres avancées technologiques. À titre d’exemple, qu’est-ce qui différen-
cie la mise en service d’un robot de l’introduction d’un nouveau logiciel dans une 
banque ?

En réalité, le milliardaire souhaite partager sa vision humaniste de l’avenir. Grâce 
aux robots, nous travaillons moins, ce qui libère du temps pour des tâches à ca-
ractère social et sociétal. « Nous faisons face à une sérieuse pénurie de personnes 
compétentes dans ces domaines », déclare-t-il avec force dans la vidéo.

Robots et humains se complètent
Malheureusement, ces bonnes intentions sont fondées sur des hypothèses économiques 
discutables. Commençons par la « sérieuse pénurie » de main-d’œuvre, par exemple dans 
le domaine social et l’éducation. Si la demande de telles prestations devait continuer de 

EN SUBSTANCE
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croître de manière importante, il n’y aurait pas de raison que l’offre de travail et le recours 
aux technologies numériques ne réagissent pas.

En outre, le créateur de Windows donne l’impression d’attendre de cette taxe qu’elle freine 
la prolifération des robots humanoïdes, lui donnant ainsi un caractère incitatif. Cette 
considération est, elle aussi, erronée. En effet, en tant que forme particulière de capital, les 
robots ne délogeront pas nécessairement les humains de leur emploi. Au contraire, les pro-
jets de recherche menés actuellement montrent le grand potentiel des machines pour allé-
ger le travail dans le domaine des soins et de la santé. L’homme-machine contribue ainsi à 
contrecarrer la pénurie de main-d’œuvre.

Plus important encore, la prochaine vague d’automatisation accroîtra à son tour la pro-
ductivité humaine – autrement dit la valeur ajoutée par heure de travail – dans toutes les 
branches. Cela permettra d’augmenter les salaires réels ou de diminuer les prix des biens 
et des services. À l’inverse, la taxation des machines réduirait la propension à investir des 
entreprises. Par conséquent, moins de robots n’impliquerait pas automatiquement davan-
tage de travail, mais plutôt moins de productivité, moins de richesse et, dans le pire des 
cas, moins de travail. Enfin, la proposition pèche par simplisme : ce nouvel impôt pèserait 
sur les actionnaires, et certainement pas sur les robots.

Imposer les perruques et les barbes
Lorsque qu’il s’agit d’établir de nouvelles formes d’impôt, l’imagination humaine est re-
marquable. La recherche de solutions de rechange à l’imposition du travail humain ne date 
pas d’hier. Derrière les formes d’impôt les plus originales – sur les fenêtres, les perruques 
ou les barbes – se cachait une volonté de taxer le luxe, soit la richesse superflue, entendez 
« imméritée ». Dieu merci, ces impôts appartiennent au passé. En revanche, celui sur les 
chiens a survécu en tant qu’impôt sur le luxe. À l’origine, il comportait évidemment des 
dérogations pour les chasseurs et les bergers. Une chose est certaine : le rêve de tout taxer, 
sauf l’humain, a encore de beaux jours devant lui.
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Le programme DaziT allège le travail 
administratif. Le personnel douanier peut ainsi 
se recentrer sur ses activités principales.

L’Administration fédérale des douanes  
fait peau neuve
L’Administration fédérale des douanes entend numériser l’ensemble de ses processus d’ici à 
2026 dans le cadre du programme DaziT. Le passage de la frontière en sera simplifié et accéléré.   
Isabelle Emmenegger

L e coût des procédures douanières 
se chiffre pour l’économie à quelque 

500 millions de francs par an1. Cela tient 
notamment au fait que les entreprises 

1 B,S,S., Schätzung der Kosten von Regulierungen und Iden-
tifizierung von Potenzialen für die Vereinfachung und Kos-
tenreduktion im Bereich Zollverfahren. Étude réalisée sur 
mandat de l’AFD, 2013.

Abrégé  La numérisation de l’économie avance à grands pas et les pouvoirs publics entendent 
contribuer activement à ce profond changement. Acteur important de la chaîne internationale 
d’approvisionnement en biens et services, et principal organe de sécurité à la frontière, l’Admi-
nistration fédérale des douanes (AFD) est particulièrement concernée. La numérisation sys-
tématique de ses processus sera mise en œuvre dans le cadre du programme DaziT de 2018 
à 2026. Les formalités douanières seront simplifiées et accélérées, dans l’intérêt de tous. Le 
programme vise notamment à réduire les coûts de la réglementation pour les entreprises et à 
concentrer les ressources humaines de l’AFD sur les tâches de sécurisation de la frontière. Pour 
la réalisation de ce projet ambitieux mais nécessaire, le Conseil fédéral demande au Parlement 
un crédit spécial de quelque 400 millions de francs. 

doivent prendre personnellement contact 
avec l’AFD même pour des affaires de 
routine. Tributaires des heures d’ouver-
ture des guichets, elles doivent fran-
chir la frontière là où l’administration des 
douanes est présente.

Au regard de ces difficultés, la numéri-
sation des processus administratifs consti-

tue une occasion à saisir, d’autant que 
l’AFD répond ainsi aux exigences des mi-
lieux économiques, des voyageurs, des au-
torités partenaires et du monde politique. 
Ces efforts s’inscrivent dans le cadre d’un 
programme intitulé DaziT2.

Grâce à l’automatisation des interfaces, 
les transactions seront à terme traitées de 
manière complètement électronique. Les 
clients pourront effectuer leurs déclara-
tions en douane sans aucune contrainte 
géographique et en toute autonomie, via 
un portail Internet. Ils pourront en outre 
accéder à leurs données et les exploiter 

2 Le nom DaziT se compose de « dazi », le mot romanche 
désignant la douane, et de l’initiale de « transformation ».
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Coût estimé du programme DaziT  
(en millions de francs, de 2018 à 2026)
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   Dépenses uniques

   Réserves     

   Matériel informatique, logiciels, licences     

   Coûts de personnel (dont externe: 45 %) 

   Charges d’exploitation

Totale: 393 millions de francs

184,9

31,7

31,4

67,0

78,0

en tout temps. Globalement, la numérisa-
tion réduira la durée des contrôles et de 
l’attente lors du passage de la frontière. Le 
personnel de l’AFD sera, pour sa part, dé-
chargé de travaux administratifs de routine 
et pourra être déployé là où il s’agit de faire 
appliquer la législation, de prévenir les abus 
et d’accroître la sécurité du pays.

L’Administration fédérale des douanes 
va revoir intégralement sa manière de 
travailler dans le cadre de DaziT. Ce pro-
gramme de numérisation implique une 
adaptation en profondeur des bases lé-
gales, des structures et des processus ain-
si que de l’affectation du personnel.

Une solution globale s’impose

Cette transformation globale nécessite 
de moderniser l’ensemble de l’environ-
nement informatique, car l’actuel a at-
teint ses limites à plusieurs égards. Fruit 
de plusieurs décennies d’évolution, cette 
infrastructure comprend quelque quatre-
vingts applications spécialisées. Nombre 
d’entre elles constituent des solutions au-
tonomes qui génèrent des redondances 
et des ruptures de médias. Les principes 
technologiques et architecturaux sont 
tout sauf homogènes. Par ailleurs, ces li-
mites techniques empêchent de dévelop-
per davantage les applications existantes 
ou d’améliorer leur efficience à travers les 
adaptations nécessaires. Autrement dit, il 
est grand temps d’agir.

Une étude menée fin 2015 a montré 
que, pour obtenir les gains d’efficience re-
cherchés et réaliser les améliorations de-
mandées, il fallait une refonte complète 
orientée vers les services et une moder-
nisation de l’environnement informatique. 
Les solutions autonomes actuelles doivent 
faire place à une nouvelle architecture in-
formatique : les applications spécialisées 
se concentreront sur leurs tâches clés ; 
elles seront fusionnées et dotées au besoin 
de nouvelles fonctionnalités.

Une approche globale s’impose pour 
mettre en place des processus efficients 
s’appuyant sur des outils techniques op-
timaux. C’est pourquoi les sept projets du 
programme DaziT seront gérés et coor-
donnés par un organe de pilotage com-
mun (voir encadré).

Un crédit d’ensemble de  
400 millions de francs

Le programme DaziT est un projet infor-
matique clé de la Confédération, pilo-
té selon la méthode de gestion de pro-
jet Hermes. Il s’appuie sur les expériences 
acquises dans le cadre des autres pro-
jets informatiques de la Confédération. 
Le crédit d’ensemble (voir illustration) est 
subdivisé en plusieurs crédits d’engage-
ment, lesquels seront libérés par étapes 
(au nombre de quatre). Le Conseil fédé-
ral pourra ainsi influer constamment sur 
la poursuite du programme. La Déléga-
tion des finances du Parlement sera, pour 
sa part, informée semestriellement sur 
l’avancement de DaziT.

La numérisation systématique pour-
suivie par le programme est un projet 
d’une grande complexité, qui présente de 
nombreux risques et incertitudes. Menée 
à bien, elle sera toutefois bénéfique pour 
toutes les parties prenantes.

Officiellement, le programme Da-
ziT débutera en 2018 et durera jusqu’en 
2026. D’importants travaux de base et de 
développement seront cependant réali-
sés dès cette année. Le Conseil fédéral a 
adopté, le 15 février dernier, le message 
relatif au financement du programme Da-
ziT. Il l’a transmis au Parlement qui doit 
se prononcer sur la demande de crédit 
spécial d’environ 400 millions de francs. 
Le Conseil national a été désigné comme 
conseil prioritaire. La commission res-
ponsable est celle des finances. Le 
Conseil national devrait se pencher sur le 
projet cet été.

Les sept projets du programme DaziT

Le programme DaziT compte les sept projets sui-
vants qui s’appuient sur des objectifs stratégiques 
et font le lien avec le pilotage budgétaire :

Le projet Pilotage et transformation comprend 
le pilotage global du programme et la gestion de la 
transformation. Cette dernière fixe notamment le 
cadre de la mise en œuvre des contenus organisa-
tionnels dans les divers projets techniques.

Le projet Fondements informatiques porte sur la 
mise en place des bases techniques, autrement dit 
sur les fondements du nouvel environnement infor-
matique de l’AFD.

Le projet Portail et clients comprend la création du 
portail électronique. Les clients pourront ainsi accé-
der à tous les services de l’AFD de façon numérique, 
sûre et simple, partout et en tout temps.

Le projet Refonte de la gestion du trafic des mar-
chandises porte sur une application spécialisée 
unique pour le dédouanement des marchandises 
ainsi que sur la numérisation intégrale des proces-
sus applicables à l’importation, à l’exportation et au 
transit des marchandises.

Le projet Refonte de la perception des redevances 
porte sur le renouvellement et la modernisation du 
domaine des redevances sur le trafic routier et de ce-
lui des impôts à la consommation.

Le projet Services partagés porte sur l’uniformisa-
tion et la numérisation de processus transversaux 
internes à l’administration (par ex. les procédures 
d’autorisation ou la gestion des ressources).

Enfin, le projet Contrôle et résultat comprend 
l’amélioration fonctionnelle des applications dé-
diées au pilotage des engagements du personnel 
opérant à la frontière (par ex. système de gestion de 
l’engagement) ainsi que des applications relatives à 
la documentation centralisée, commune et uniforme 
des activités de contrôle et de leurs résultats.
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Les formalités douanières facilitées  
grâce au programme DaziT
Le programme de numérisation « DaziT », projeté par l’Administration fédérale des douanes,  
bénéficiera aux entreprises. La simplification des formalités se traduira par un abaissement des 
coûts, en particulier pour les PME.  Basil Stamm, Ingo Strasser

L es sociétés suisses participent déjà  
pleinement aux chaînes de valeur in-

ternationales. L’externalisation de cer-
taines tâches à d’autres entreprises, suisses 
ou étrangères, rend la production toujours 
plus complexe. De nombreux biens doivent 
franchir les frontières à plusieurs reprises 
avant d’être achevés. C’est ainsi que des 
matières premières importées sont traitées 
ou transformées, réexportées pour pour-
suivre le processus de fabrication, puis ré-
importées pour la finition.

Eu égard à cette complexité de la chaîne 
logistique, il est indispensable que les 
formalités douanières soient efficaces 
et fiables. Or, un retard important est à 
combler dans ce domaine. Ces formali-
tés, qui n’ont pas suivi l’évolution techno-
logique, occasionnent des frais adminis-
tratifs et opérationnels considérables aux 
entreprises, comme le montrent diverses 
études1.

Le monde politique a reconnu l’exis-
tence du problème. Ces dernières années, 
plusieurs députés ont déposé des inter-
ventions demandant de rationaliser et de 
simplifier les formalités douanières. Le 
Conseil fédéral a aussi considéré que les 
frais générés par le franchissement des 
frontières devaient figurer parmi les pro-
blèmes à résoudre pour réduire la charge 
administrative. Ce sujet figure de sur-
croît à l’ordre du jour des instances in-
ternationales, comme le montre l’Accord 
de l’OMC sur la facilitation des échanges, 

1 B,S,S. (2013) ; Minsch et Moser (2006) ; Engman (2005).

Abrégé  Les procédures douanières actuellement en vigueur ne satisfont plus les besoins des 
entreprises multisites, dont les produits franchissent la frontière à plusieurs reprises durant 
la phase de fabrication. Le programme de numérisation « DaziT », projeté par l’Administration 
fédérale des douanes (AFD), est l’occasion de repenser ces procédures afin qu’elles tiennent 
compte des nécessités des sociétés importatrices et exportatrices. Outre cette nouvelle archi-
tecture informatique, l’AFD reverra aussi toutes ses procédures ; elle a associé les agents éco-
nomiques à « DaziT » dès le début des travaux. La simplification des formalités douanières et 
l’accès à des plateformes informatiques conviviales sont particulièrement importants pour les 
petites et moyennes entreprises (PME). 

conclu en 2014 afin d’abaisser le coût du 
commerce transfrontière.

Simplifier les formalités  
pour les PME
Le programme DaziT sera l’occasion de 
mettre les procédures de l’Administra-
tion fédérale des douanes (AFD) au diapa-

son des entreprises. Loin de se borner aux 
processus informatiques, il évaluera en ef-
fet toutes les procédures en vigueur et les 
reformulera en fonction des nécessités2. 
L’AFD associe à ce programme les diverses 
parties prenantes (représentants des mi-
lieux économiques, offices fédéraux, can-
tons et syndicats), afin de le doter d’une 
large assise. Les intérêts des PME sont dé-
fendus par le Secrétariat d’État à l’écono-
mie (Seco) pour le compte de la commis-
sion d’experts Forum PME.

S’il est important d’associer pleine-
ment les PME au programme, c’est parce 

2 Voir l’article précédent d’Isabelle Emmenegger.
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De nombreux biens franchissent les frontières  
à plusieurs reprises avant d’être achevés. 
Usinage de cellules solaires à San Vittore, dans 
les Grisons. 



DOUANE

58 La Vie économique  5 / 2017

que les formalités douanières ne sont ac-
tuellement pas adaptées à leurs besoins. 
Ces sociétés ont de la peine à les accom-
plir sans l’aide d’un agent en douane ex-
terne. Alors qu’elles sont maintenant très 
présentes dans les chaînes de valeur in-
ternationales, les PME supportent ainsi un 
surcroît de charges. Elles ne sont, par ail-
leurs, pas en mesure de se doter des com-
pétences internes nécessaires.

Dès lors, les PME souhaiteraient pou-
voir régler les formalités douanières faci-
lement et rapidement sur une plateforme 
gratuite3. Actuellement, le dédouanement 
en ligne requiert un logiciel payant et n’est 
donc intéressant que pour les grandes en-
treprises. Les petites sont généralement 
contraintes d’externaliser cette opération, 
ce qui renchérit leurs coûts. Grâce au por-
tail en ligne DaziT, toutes les entreprises 
pourront effectuer directement les forma-
lités douanières ou avoir recours aux ser-
vices d’un transporteur.

Profiter d’un partenariat basé sur 
la confiance
La possibilité d’être contrôlé à la douane 
dépend, outre d’un élément aléatoire, de 
l’analyse des risques fondée sur la nature 
des marchandises, le pays d’origine, l’iti-
néraire et le transporteur choisi. Les an-
técédents jouent aussi un rôle : l’AFD a de 
bonnes raisons de faire confiance à une en-
treprise qui n’a jamais été prise en défaut.

DaziT permettra ainsi aux firmes dignes 
de confiance, qui satisfont à certains cri-
tères clairement définis, de bénéficier d’un 
statut assorti de simplifications adminis-
tratives. Cette façon de faire est à l’avan-
tage des deux parties : les charges que le 
dédouanement occasionne à l’entreprise 
diminuent et les autorités douanières 
peuvent focaliser leurs efforts sur les cas 
présentant des risques.

3 Hüsemann (2014) et Muller (2011)

Les statuts existants, comme celui 
d’opérateur économique agréé ou de des-
tinataire/expéditeur agréé, prévoient déjà 
des allègements similaires. Malheureu-
sement, la certification coûte cher et de 
nombreuses entreprises ont dû renoncer à 
une demande d’agrément. L’octroi de tels 
statuts est parfois subordonné à des exi-
gences quantitatives élevées, comme des 
indicateurs comptables, ce qui complique 
d’autant leur utilisation par les entreprises 
de petite taille.

Pour cette raison, l’idée est que, dans 
DaziT, l’octroi d’allègements administra-
tifs soit le moins possible conditionné par 
des critères quantitatifs. Dans l’idéal, au 
lieu de recevoir l’agrément de l’AFD, les 
entreprises s’autoévalueront pour savoir 
si elles ont droit au statut et ne le per-
dront que si elles contreviennent grave-
ment à leurs devoirs de diligence. Cette 
procédure pourrait se greffer sur les sta-
tuts mentionnés ci-dessus ainsi que sur 
d’autres programmes de simplification 
administrative, comme la procédure de 
report de paiement pour la TVA ou le sta-
tut de « chargeur connu » dans les trans-
ports aériens. Il serait aussi envisageable 
de procéder à une reconnaissance réci-
proque des statuts suisses et étrangers, 
de sorte que les entreprises puissent bé-
néficier d’allègements des deux côtés de 
la frontière.

Coopération internationale

L’AFD tirera parti de la refonte de ses pro-
cessus et de son architecture informatique 
pour poser les bases d’un échange de don-
nées douanières à moyen terme avec ses 
homologues d’autres pays, conformément 
au principe de la « gestion coordonnée des 
frontières » (voir encadré). Cet échange est 
d’autant plus important que la continui-
té et la simplification des flux de marchan-
dises transfrontières ne sont possibles que 
si la continuité des flux de données de l’ex-

portateur à l’importateur et d’une adminis-
tration à l’autre est garantie.

Bien que le Conseil fédéral ait, en 2010, 
confié à l’administration fédérale la mis-
sion d’étudier l’échange de données avec 
l’Union européenne, l’intégration des 
systèmes informatiques n’est pas en-
core pleinement réalisée. DaziT tombe 
donc à point nommé pour reprendre nos 
échanges avec nos principaux partenaires 
commerciaux sur la question de la coopé-
ration internationale.

Tout est réuni pour que DaziT soit une 
réussite. L’AFD et les entreprises tirent à la 
même corde et n’hésitent pas à envisager 
une refonte totale des procédures en vi-
gueur. Les nouveautés que prévoit le pro-
gramme se traduiront par une nette ré-
duction des charges occasionnées par le 
passage des frontières, même s’il faut at-
tendre plusieurs années pour en voir les 
résultats.

Basil Stamm
Collaborateur scientifique, secteur Circula-
tion internationale des marchandises,  
Secrétariat d’État à l’économie (Seco), Berne

Ingo Strasser
Directeur de la société informatique AEB 
Suisse, Zurich
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Gestion coordonnée des frontières

La gestion coordonnée des frontières repose sur le 
principe du guichet unique pour tous les échanges 
transfrontières de marchandises. Grâce à l’intégra-
tion des systèmes informatiques des douanes, il 
suffit que l’exportateur saisisse une seule fois la dé-
claration en douane pour que les deux administra-
tions concernées et l’importateur puissent y avoir 
immédiatement accès. Cela permet aux douanes de 
procéder à l’analyse des risques et de sélectionner 
les envois à contrôler avant même le passage de la 
frontière.

La gestion coordonnée des frontières simplifie 
les échanges internationaux et réduit les frais admi-
nistratifs, tant des douanes que des entreprises. Par 
exemple, tout envoi qui franchit une frontière ne 
s’arrête qu’à un seul poste-frontière au lieu de deux, 
car les États frontaliers se partagent les infrastruc-
tures et les effectifs. La déclaration d’exporta-
tion, un code-barres apposé sur les marchandises, 
confirme ainsi à la fois l’importation et l’exporta-
tion. De surcroît, les douanes échangent aussi les 
profils et analyses de risque, de même que le résul-
tat de leurs contrôles.
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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 %

Février 2017

Suisse 0,6

Allemagne 2,2

France 1,2

Italie 1,6

Royaume-Uni 2,3

UE 1,9

États-Unis 2,7

Japon –

Chine 0,8

OCDE –

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

2016

Suisse 1,3

Allemagne 1,9

France 1,2

Italie 0,9

Royaume-Uni 1,8

UE 1,9

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 –0,1

Chine 2,0

OCDE 1,1

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
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www.lavieeconomique.ch d Chiffres-clés
1 Données corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables.
2 Parité de pouvoir d’achat.
3 Suivant l’Organisation internationale du travail (OIT).
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La spécialisation territoriale s’accroît
La répartition des emplois montre une spécialisation croissante des territoires. Les espaces urbains tendent à se désindustrialiser, 

à l’exception des secteurs de pointe installés dans les métropoles. Les zones industrielles se développent, par contre, dans les 
campagnes périphériques. En conséquence, les régions métropolitaines voient s’accroître fortement la proportion d’emplois 

spécialisés dans les services très qualifiés et de haut niveau. Signalons, toutefois, que les agglomérations et les zones périurbaines 
les rattrapent. Le tourisme se développe surtout dans les villes et les espaces où il est traditionnel.

Modification de l’emploi, en équivalents plein temps, 2011 – 2014

Agglomérations  
et autres communes 

urbaines

Centres  
touristiques alpins

periurbaner

peripherer

agglo

Tourismus

metroplo

0

0

0

0

0

-3,9%

 +1,3 %

+1,0%

+5,9%

+0,4%

periurbaner

peripherer

agglo

Tourismus

metroplo

0

0

0

0

0

+7,9%

+2,3%

+2,4%

+5,7%

-0,5%

Métropoles

Bülach ZH

Wattwil SG

Onsernone TI

Bienne BE

Leysin VD

Industries de pointe

Toutes les branches

Services très qualifiés

10 000 – 99 999Industries traditionnelles

< 10 000

Tourisme

100 000 – 999 999

> 1 000 000

Nombre d’emplois à plein temps, 2014

Zones 
périphériques

periurbaner

peripherer

agglo

Tourismus

metroplo

0

0

0

0

0

-5,9%

 +5,4%

+2,2%

+3,1%

+0,6%

periurbaner

peripherer

agglo

Tourismus

metroplo

0

0

0

0

0

-3,3%

+6,9%

+3,0%

-0,6%

-0,6%

periurbaner

peripherer

agglo

Tourismus

metroplo

0

0

0

0

0

+7,7%

-1,1%

-0,2%

-0,3%

+3,0%
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Libre-échange ou  
protectionnisme
La dynamique du commerce mondial s’est affaiblie ces dernières années. Le ralentissement conjoncturel 
qui a suivi la crise économique mondiale en est le premier responsable. Les barrières protectionnistes éri-
gées par certains États sont aussi à incriminer. D’après l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les 
entraves se sont multipliées dans la période 2015-2016. Il est de bon ton de critiquer la mondialisation. En 
Suisse, les accords de libre-échange constituent l’un des piliers de la politique économique extérieure. Le 
prochain numéro se penche sur cette tendance à l’isolement et sur ses conséquences.

Le commerce mondial : état des lieux
Chad Bown, Peterson Institute for International Economics, Washington, Manfred Elsig, World Trade Institute,  

université de Berne

Libre-échange et protectionnisme : une situation tendue
Tobias Lehmann, Secrétariat d’État à l’économie

Commerce extérieur et prospérité suisse
Christian Hepenstrick, Banque nationale suisse

Plaidoyer pour le libre-échange
Eric Scheidegger, Secrétariat d’État à l’économie

Les classes moyennes suisses sont-elles aussi victimes de la mondialisation ?
Daniel Kalt, UBS

La critique de la mondialisation : évolution et contenu
Thomas Braunschweig, Public Eye (Déclaration de Berne)

Mondialisation : les Suisses expriment leurs craintes dans les urnes
Pascal Sciarini, université de Genève

L’ÉVÉNEMENT

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO

88e année   N° 5 /2015 Frs. 12.–

La Vie économique
Plateforme de politique économique

La Vie économique
Plateforme de politique économique

90e année   N° 4 /2017 Frs. 12.–






