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ÉDITORIAL

L’économie responsable et durable a le vent en poupe. Nous avons été 
 impressionnés par le dynamisme de ce secteur. C’est pour cette raison que 
l’événement de ce mois est exceptionnellement riche.

Le Conseil fédéral a ainsi adopté deux plans d’action dans les domaines de 
l’économie, de l’environnement et des droits de l’homme, reprenant en cela 

les directives de l’ONU et de  l’OCDE. 
Cette dernière s’emploie à diffuser ses 
normes et concentrera son  action sur 
l’Asie durant les années à venir. Le monde 
des affaires revoit lui aussi son mode de 
pensée : nombreuses sont les  entreprises 
qui se détournent du modèle de gestion 
axé sur le seul actionnaire, pour  
élargir leur approche à d’autres  parties 
prenantes.

Antonio Hautle, du Réseau suisse du 
Pacte mondial, souligne ainsi l’importance du « leadership » et le rôle 
d’exemple des dirigeants dans l’économie responsable et durable. De 
son côté, Katrin Muff, de la Business School Lausanne, a développé un 
 instrument qui permet aux entreprises de changer de perspective et de  
générer de nouveaux modèles d’affaires. Trois sociétés –  Migros, Nestlé 
et UBS – prennent la parole pour expliquer ce qu’il en est dans l’économie 
suisse.

Notre pays encourage fortement les entreprises à prendre l’initiative : les 
normes dans ce domaine n’ont pas force de loi. Cela pose un problème aux 
organisations non gouvernementales, lesquelles ont déposé l’initiative pour 
des multinationales responsables. Le débat qui réunit Mark Herkenrath, 
d’Alliance Sud, et Tobias Meili, de Syngenta, est révélateur de cette tension.

Économie : le changement  
est en marche !

Bonne lecture. 

Susanne Blank et Nicole Tesar et
Rédactrices en chef de La Vie économique
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Gestion responsable des 
entreprises : implication réelle  

ou simple affaire d’image ?
Les entreprises doivent jouer un rôle économique écologique et sociétale 

durable. C’est ce que demandent les normes internationales contenues 
dans les principes directeurs de l’ONU et ceux de l’OCDE. Les entreprises 

qui se soucient de leurs responsabilités sociétales envers les droits de 
l’homme et l’environnement veillent à ce que les conditions de travail 

soient bonnes et évitent la corruption.

L’ÉVÉNEMENT

Société

Environnement Économie
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Aujourd’hui, les règles ont changé. Le cri-
tère unique de maximisation des profits a cédé 
la place aux effets que les acticités entrepreneu-
riales ont sur l’ensemble de la société, soit sur 
toutes les parties prenantes et pas seulement sur 
les actionnaires.

Les Principes directeurs de l’ONU 
marquent une nouvelle étape

Le progrès social et le développement écono-
mique sont étroitement liés. Cela ne fait aucun 
doute. Toutefois, qu’est-ce que la « responsabili-
té sociétale des entreprises » concrètement ? Les 
discussions menées au sein des Nations Unies 
ont mis des décennies à aboutir. En 2011 enfin, 
le Conseil des droits de l’homme a marqué une 
étape en adoptant, à l’unanimité, 31 Principes 
directeurs relatifs aux entreprises et aux droits 
de l’homme. Leur définition est le résultat de six 
ans d’échanges intenses entre États, entreprises 
et société civile sous la médiation de John Rug-
gie, représentant spécial du secrétaire général 
des Nations Unies pour la question des droits de 
l’homme, des sociétés transnationales et autres 
entreprises.

Les Principes directeurs reposent sur trois pi-
liers. Ils sont axés sur le résultat et visent à amé-
liorer la situation des droits de l’homme. Pour y 
parvenir, il s’agit de combiner adroitement les 
règles contraignantes et non  contraignantes.

Le premier pilier, la responsabilité de protec-
tion, s’adresse à l’État. Il s’appuie sur le devoir 
étatique, ancré dans divers traités internatio-
naux relatifs aux droits de l’homme, de pro-
téger les droits humains contre des violations 
 commises par des tiers, dont les entreprises. 

L a responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE) n’est pas une idée nouvelle : elle a no-

tamment été évoquée lors de débats sur les ré-
munérations ou les activités dans des zones de 
conflit. Durant les années soixante, on s’était 
déjà demandé si les entreprises devaient, dans 
leurs activités, viser une compatibilité sociale 
optimale. En 1962, l’économiste américain 
Milton Friedman y répondait par la négative : 
« L’unique responsabilité sociale de l’entreprise 
est d’accroître ses profits. » Il ajoutait que les en-
treprises doivent le faire en respectant les règles 
du jeu en vigueur. Pour autant, ce lauréat du prix 
Nobel n’était pas opposé à un engagement social 
volontaire, à condition que la valeur actionna-
riale ne soit pas menacée.

Cette perception a longtemps dominé. On 
s’en aperçoit en 2001 lorsque la Commission 
européenne définit la RSE comme une « inté-
gration volontaire des préoccupations sociales 
et écologiques des entreprises à leurs activités 
commerciales (...) ».

La responsabilité sociétale des  
entreprises perce grâce à l’ONU

Depuis l’adoption par l’ONU, il y a six ans, des Principes directeurs relatifs aux entre-
prises et aux droits de l’homme, la responsabilité sociétale des entreprises n’est plus un 
vain mot. De nombreux pays, dont la Suisse, la mettent en œuvre par le biais de plans 
d’action.  Christine Kaufmann 

Abrégé    Dans son acception moderne, la responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE), telle que définie en 2011 par le Conseil des droits de 
l’homme des Nations Unies dans les Principes directeurs relatifs aux en-
treprises et aux droits de l’homme, tient compte des effets qu’ont les acti-
vités des entreprises sur toute la société. Elle repose sur la responsabilité 
de l’État et des entreprises plutôt que sur le volontariat. Divers pays et l’UE 
ont introduit des dispositions contraignantes qui s’orientent sur les Prin-
cipes directeurs de l’ONU. Avec sa prise de position et son plan d’action 
national concernant la responsabilité des entreprises à l’égard de la socié-
té et de l’environnement, la Suisse dispose de deux nouveaux instruments 
visant l’esprit d’initiative de l’économie. En revanche, elle ne connaît pas 
de législation RSE spécifique. Le débat sur les mesures juridiquement 
contraignantes doit donc encore avoir lieu, en particulier dans la perspec-
tive de l’initiative – en suspens – pour des multinationales responsables. 



L’ÉVÉNEMENT
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La responsabilité sociale des entreprises  
commence dés le début de la chaîne de valeur. 
Laine issue du commerce équitable en Inde.
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Les États sont notamment appelés à promouvoir 
une culture d’entreprise dans laquelle le res-
pect des droits humains est intégré à l’activité  
économique.

Le deuxième pilier s’adresse aux entreprises, 
qui ont la responsabilité de respecter les droits 
de l’homme dans leurs activités. Cela signifie 
qu’elles doivent s’engager clairement en ce do-
maine. Il leur faut également évaluer les consé-
quences de leurs activités pour les droits hu-
mains et gérer rigoureusement leurs affaires en 
fonction de ces derniers.

Le troisième  pilier concerne l’accès aux 
voies de recours, de conciliation et de répara-
tion. Les États et les entreprises se partagent 
la responsabilité lorsqu’il s’agit d’offrir aux 
victimes de violations des droits humains 
des moyens efficaces pour porter plainte ou 
demander réparation. Ces voies de recours 
peuvent prendre la forme de procédures judi-
ciaires ou extrajudiciaires, devant un tribunal 
étatique ou non.

Un rayonnement international

Avec leur approche pragmatique et en même 
temps fondée sur des règles, les Principes direc-
teurs de l’ONU se sont très rapidement diffu-
sés dans le monde. Aujourd’hui, ils ont le statut 
de première norme RSE internationalement re-
connue dans le domaine des droits de l’homme. 
L’Organisation de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE) a ainsi décidé 
de compléter ses propres Principes directeurs 
à l’intention des entreprises multinationales. 
Elle y a ajouté un chapitre spécial consacré aux 
droits de l’homme, qui se réfère directement aux 
Principes directeurs des Nations Unies.

Nombre des nouvelles réglementations de l’UE 
s’appuient sur ces derniers. C’est, par exemple, le 
cas de la directive concernant la publication d’in-
formations non financières et d’un règlement à 
venir sur les minerais extraits dans les zones de 
conflit, proposé par le Parlement européen1. Ce 
dernier texte obligera les importateurs d’or, de 
tantale, de tungstène et d’étain à vérifier si, par 
leurs activités, ils favorisent des conflits armés 
ou des violations des droits de l’homme.

Différents pays ont récemment émis des dis-
positions légales sur la RSE en s’orientant sur les 

Principes directeurs de l’ONU et leurs exigences 
concernant le devoir de diligence. Au Royaume-
Uni, par exemple, les entreprises doivent pré-
senter une déclaration signée par un membre 
de la direction lorsqu’elles prennent des me-
sures pour éviter les formes modernes de travail 
forcé2. En France, une nouvelle loi impose aux 
grandes entreprises des devoirs de diligence en 
matière de protection des droits de l’homme et 
de l’environnement, dans leurs propres activi-
tés comme dans celles de leurs filiales et des en-
treprises sous leur contrôle3. Aux Pays-Bas, les 
firmes doivent surveiller leur chaîne logistique 
pour y interdire le travail d’enfants4. Enfin, di-
verses initiatives lancées par des branches et des 
entreprises, comme les travaux du Thun Group 
of Banks5, se réfèrent aux Principes directeurs 
de l’ONU.

Mesures prises par  
le Conseil fédéral

La Suisse s’engage depuis longtemps dans les 
différents domaines de la responsabilité socié-
tale des entreprises, mais n’a pas adopté de légis-
lation spécifique. Ces deux dernières années, le 
Conseil fédéral a pourtant pris des mesures im-
portantes pour moderniser la compréhension 
du concept, en misant sur l’esprit d’initiative de 
l’économie6. Il a ainsi adopté, au printemps 2015, 
un document clarifiant sa position sur la respon-
sabilité des entreprises à l’égard de la société et 
de l’environnement, et comportant un plan d’ac-
tion7. Le Conseil fédéral y définit la RSE comme 
étant la responsabilité endossée par les entre-
prises pour les effets de leurs activités dans les 
domaines concernés. Le plan d’action présente 
les actions de la Confédération en cours et pré-
vues pour la mise en œuvre de la RSE, suivant 
quatre axes stratégiques :

Aspects du plan d’action national liés aux entreprises et aux droits de 
l’homme
Le plan d’action national (PAN) se concentre 
sur les obligations incombant à l’État de 
protéger les droits de l’homme et de garan-
tir l’accès aux voies de recours et aux mé-
canismes de réparation. Voici les objectifs 
fixés :

 – communiquer les attentes du Conseil fé-
déral à l’égard des entreprises ;

 – informer, sensibiliser et coopérer avec 
les entreprises ;

 – améliorer la cohérence des activités de 
l’État.

Pour y parvenir, le PAN liste cinquante ins-
truments politiques existants ou à créer.

1  Directive 2014/95/
EU du 22 octobre 
2014 ; COM(2014)0111, 
C7-0092/2014, 
2014/0059(COD), pro-
jet d’arrêté.

2  Modern Slavery Act de 
2015.

3  Loi 2017-399,  
mars 2017.

4  Wet zorgplicht kinde-
rabeid, n° 34 506 (2016-
2017). Au moment de 
l’impression, l’accord 
du Sénat était encore 
en suspens.

5  Voir l’article de  
Christian Leitz (UBS, 
page 32 de ce numéro.

6  Voir l’article de la di-
rectrice du Seco, Ma-
rie-Gabrielle Ineichen-
Fleisch, page 10 de ce 
numéro.

7  Conseil fédéral, La res-
ponsabilité sociétale 
des entreprises, Posi-
tion et plan d’action, 
1er avril 2015.
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 –   participer à la conception des condi-
tions-cadres de la RSE ;

 –   sensibiliser et soutenir les entreprises 
suisses pour la mise en œuvre de la RSE ;

 –   encourager la RSE dans les pays en dévelop-
pement ou en transition ;

 –   promouvoir la transparence des activités de 
RSE.

La seconde grande étape a été franchie en 
décembre dernier, lorsque le Conseil fédéral a 
défini un plan d’action national pour l’applica-
tion des Principes directeurs des Nations Unies 
relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 
(voir encadré). Son attente est que les entre-
prises « assument leur responsabilité sociétale 
partout où elles sont actives, en Suisse comme 
à l’étranger ».

Ni la prise de position ni le plan d’action na-
tional ne prévoient de nouvelles mesures. L’un 
comme l’autre s’en remettent à l’esprit d’ini-

tiative des entreprises. Les deux instruments 
sont censés se compléter et, selon la volon-
té du Conseil fédéral, instaurer un cadre cohé-
rent pour des activités économiques placées 
sous le signe de la responsabilité. Cependant, 
la Suisse devra encore mener un débat sur les 
mesures juridiquement contraignantes, telles 
qu’elles existent dans différents pays et sont exi-
gées par l’initiative pour des multinationales  
responsables.

Christine Kaufmann
Professeure de droit public, Droit international et  
européen, université de Zurich

KE
YS

TO
N

E

Les Principes  
directeurs relatifs aux 
entreprises et aux 
droits de l’homme 
sont le fruit de lon-
gues discussions. Le 
Conseil des droits de 
l’homme, à Genève.
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Position du Conseil fédéral

La Confédération s’est engagée depuis long-
temps en faveur de la RSE. Ainsi, dès les années 
nonante, elle a soutenu des initiatives dans le 
domaine du commerce équitable. En 2000, elle 
a mis sur pied un Point de contact national pour 
les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention 
des entreprises multinationales1.

Au cours des deux dernières années, le 
Conseil fédéral a passé systématiquement en 
revue son engagement dans deux rapports de 
base. Cela lui a permis de définir sa stratégie fu-
ture. Ainsi, il a approuvé en 2015 un document 
exposant sa position ainsi qu’un plan d’action 
concernant la responsabilité des entreprises à 
l’égard de la société et de l’environnement. Ce 
document définit les objectifs, les attentes et la 
conception qu’a la Confédération sur la ques-
tion. La RSE s’applique à l’ensemble des activi-
tés d’une entreprise en Suisse et à l’étranger. Elle 
tient compte des intérêts des parties prenantes. 
Elle comprend les conditions de travail, les 
droits de l’homme, la protection de l’environne-
ment, la prévention de la corruption, la concur-
rence loyale, les intérêts des consommateurs, la 
fiscalité et la transparence.

Quatre axes stratégiques

La Confédération a adopté quatre axes straté-
giques pour promouvoir la RSE. Premièrement, 
elle s’engage à créer des conditions-cadres ap-
propriées. Deuxièmement, elle sensibilise les 
entreprises suisses à la question et les soutient 
au moment de la mise en œuvre. Troisième-
ment, elle renforce la RSE dans les pays en dé-
veloppement ou en transition. Quatrièmement, 

L a société et les décideurs politiques at-
tendent des entreprises qu’elles agissent de 

manière responsable tant en Suisse qu’à l’étran-
ger. Il leur faut notamment prêter attention aux 
conditions de travail, au respect des droits de 
l’homme et des normes environnementales ain-
si qu’à la lutte contre la corruption et les trom-
peries envers le consommateur. De nos jours, 
l’opinion publique réagit, notamment sur les 
médias sociaux, plus vite et avec davantage de 
véhémence à la violation supposée ou effective 
de cette responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE). Les bénéfices à long terme seront donc 
fortement marqués par la durabilité.

Comme la responsabilité sociétale va au-delà 
du simple respect des lois, il convient également 
d’observer les normes internationalement recon-
nues. L’évolution constante de la société et de la 
technologie place les entreprises devant de nou-
veaux défis, comme le degré d’acceptation des 
clients en ce qui concerne la collecte et l’utilisa-
tion de leurs données personnelles. Pour répondre 
à de telles questions, les entreprises doivent non 
seulement prendre en considération la législation 
en matière de protection des données, mais aussi 
l’évolution des valeurs et des besoins des clients.

Responsabilité sociétale des  
entreprises : le rôle de la Confédération

La Confédération veut tout faire pour que les entreprises soient gérées de façon respon-
sable. Elle s’appuie pour cela sur les principes directeurs que l’OCDE a élaborés à l’intention 
des multinationales et en donnant elle-même l’exemple.  Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch

Abrégé    En Suisse, la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est 
considérée comme utile et importante. Ces dernières années, les activités 
de la Confédération dans ce domaine ont été systématiquement passées 
en revue dans deux rapports de base, qui doivent préparer l’avenir. Ainsi, le 
Conseil fédéral a approuvé un document définissant sa position en matière 
de RSE en 2015. Il a également élaboré en 2016 un plan d’action national 
pour la mise en œuvre des Principes directeurs des Nations Unies relatifs 
aux entreprises et aux droits de l’homme. Concrètement, la Confédération 
fixe un cadre, donne l’exemple dans ses propres activités et aide les entre-
prises à assumer leurs responsabilités. L’économie suisse dispose de condi-
tions qui doivent lui permettre de relever les défis à venir. 

1  Voir à ce sujet l’article 
de Lukas Siegenthaler, 
Alexander Kunze et 
Nadja Meier (Seco), 
page 16 de ce numéro.



L’ÉVÉNEMENT

La Vie économique  7 / 2017 11

elle promeut la transparence dans les activités 
concernées.

Concrètement, la Confédération soutient 
activement des organisations internationales, 
telles que l’ONU et l’OCDE. C’est par exemple 
le cas lorsque cette dernière élabore des instru-
ments spécifiques à certaines branches, comme 
la finance, l’industrie textile, les matières pre-
mières et l’agriculture. En outre, des représen-
tants de la Confédération font régulièrement 
des exposés sur les thèmes liés à la RSE lors de 
manifestations publiques et participent à des fo-
rums comme le Swiss Global Compact Dialogue 
on Responsible Business. Cet événement s’est 
tenu pour la première fois en février 2017 avec 
le soutien de la Confédération. Il a été organi-
sé par le réseau suisse du Pacte mondial des Na-
tions Unies et a réuni près de 200 participants. 
Par ailleurs, le Secrétariat d’État à l’économie 
(Seco) a créé en mars dernier un portail Internet  
(csr.admin.ch) qui a pour but d’aider les en-
treprises et d’informer sur l’engagement de la 
Confédération, l’évolution internationale et les 
instruments destinés aux différentes branches.

Afin de montrer l’exemple, la Confédéra-
tion applique les principes de la RSE dans ses 
propres activités, lorsqu’elle intervient comme 
employeur, acheteur, investisseur ou proprié-

taire d’entreprises. Ainsi, elle fait figure de pion-
nière en offrant des conditions d’engagement 
qui reflètent le marché, en proposant des instru-
ments capables de concilier vies professionnelle 
et familiale et de garantir l’égalité des chances, 
et en assurant des possibilités avancées de for-
mation et de perfectionnement2. Sa coopération 
économique au développement intègre les prin-
cipes de la RSE dans la promotion des chaînes 
de valeur durables, par exemple dans les sec-
teurs du cacao, de l’or et du textile. S’agissant de 
la transparence, la Confédération encourage no-
tamment l’établissement de rapports sur le dé-
veloppement durable. Ceux-ci contribuent à la 
crédibilité des dispositions prises en matière 
de RSE, à la diffusion des bonnes pratiques ain-
si qu’au dialogue entre les entreprises et leurs  
partenaires.

Un plan d’action national  
concernant les entreprises et  
les droits de l’homme 
Le Conseil fédéral a approuvé en 2016 un deu-
xième rapport qui contient un plan d’action na-
tional concernant la stratégie de mise en œuvre 
des Principes directeurs des Nations Unies re-
latifs aux entreprises et aux droits de l’homme. 

KE
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2  Voir Urs Bolz et Pascal 
Lüthi, Corporate Social 
Responsibility (CSR) : Der 
Bund als Vorbild ? – Eine 
Auslegeordnung, étude 
en allemand réalisée 
sur mandat de l’Office 
fédéral du développe-
ment territorial (ARE), 
2017.

La Confédération s’en-
gage à promouvoir la 
responsabilité socié-
tale des entreprises. 
Le conseiller fédéral 
Johann Schneider- 
Ammann (à gauche) 
discute avec Paul 
Bulcke (au centre), an-
cien CEO de Nestlé, et 
avec Olivier Michaud, 
directeur de la fa-
brique de Konolfingen 
(BE), lors de l’naugura-
tion de cette dernière. 
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Fussnote 1: Web verlinken, Print Seitenzahl angeben. XY löschen
Stefan Sonderegger

Print: CSR 
Käthi Gfeller

Ces principes, adoptés en juin 2011 par le Conseil 
de droits de l’homme, reposent sur trois piliers :

 –   l’obligation des États de protéger les droits de 
l’homme ;

 –   la responsabilité des entreprises ;
 –   l’accès à des voies de recours adéquates et 

efficaces en cas de violations des droits de 
l’homme par des acteurs économiques.

La Suisse est l’un des premiers pays à avoir 
élaboré une stratégie destinée à mettre en 
œuvre ces principes et à concilier activités éco-
nomiques et droits de l’homme. Cette stratégie 
se concentre sur le premier pilier : la responsabi-
lité de l’État. Le plan d’action national contient 
cinquante instruments visant à encourager le 
respect des droits de l’homme par la Confédé-
ration et par les entreprises suisses actives tant 
sur notre territoire qu’à l’étranger. Il doit être 
également possible d’obtenir réparation pour 
les préjudices causés. Le plan d’action veut ain-
si valoriser les rapports qu’entretiennent les 
droits de l’homme et le monde des affaires lors 
des consultations politiques avec d’autres États 
ou lorsque les représentations suisses à l’étran-
ger sont amenées à informer et à sensibiliser des 
entreprises.

Préparées aux défis à venir

La plupart des entreprises suisses assument 
déjà aujourd’hui leur responsabilité à l’égard de 
la société. C’est particulièrement le cas des plus 
grandes qui s’appuient sur les directives inter-
nationales en matière de RSE, comme les prin-
cipes directeurs de l’OCDE ou des Nations Unies. 
Les PME ne font pas toujours explicitement réfé-
rence à la RSE pour décrire leur comportement. 
Cependant, elles agissent aussi de manière res-
ponsable en créant des emplois, en proposant 
des solutions pour concilier vies professionnelle 

et familiale, en promouvant la formation ou 
 encore en protégeant l’environnement.

Les défis à venir sont liés aux évolutions so-
ciales et démographiques qui marqueront l’acti-
vité professionnelle. Concrètement, il s’agit de la 
rendre compatible avec la vie privée ou l’emploi 
de travailleurs âgés. Par ailleurs, la numérisa-
tion modifie les modèles d’affaires et les besoins 
de la clientèle. Le commerce en ligne offre de 
nouveaux canaux directs d’approvisionnement 
et de vente au niveau international. Ceux-ci sont 
extrêmement prometteurs pour les producteurs, 
les détaillants et les clients. De tels modèles d’af-
faires posent, toutefois, une question difficile à 
résoudre : jusqu’où les normes de RSE peuvent-
elles être prises en considération et contrôlées 
de manière adéquate ? Enfin, les chaînes de va-
leur deviennent de plus en plus complexes. Les 
PME doivent notamment surmonter certains 
obstacles pour intégrer les critères de durabilité 
dans leurs processus d’achat.

L’économie suisse dispose de conditions qui 
doivent lui permettre de relever ces défis et de 
profiter des nouvelles possibilités qui s’offrent à 
elle. Une mise en œuvre réussie de la RSE au ni-
veau entrepreneurial exige toutefois des cadres 
exemplaires prêts au dialogue et l’intégration de 
ce concept à la culture de l’entreprise. Une ges-
tion responsable de l’entreprise bénéficie aux 
entreprises, aux parties prenantes et à l’environ-
nement, autrement dit à tous.

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch
Directrice du Secrétariat d’État à l’économie (Seco), Berne
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sation jouent à cet égard un rôle moteur par le 
biais de leurs coopérations bilatérales et de leurs 
aides financières.

Les Principes directeurs de l’OCDE à l’inten-
tion des entreprises multinationales, nés d’un 
accord multilatéral, forment un dispositif im-
portant en la matière. Ils contiennent, en effet, 
des recommandations et des lignes directrices 
pour promouvoir la conduite responsable des 
entreprises (voir encadré). Les 47 États signa-
taires recouvrent la plupart des chaînes d’ap-
provisionnement dans le monde. On trouve par-
mi eux les 35 membres de l’OCDE, ainsi que des 
pays comme l’Argentine, le Brésil, le Costa Rica, 
la Colombie, le Maroc et l’Ukraine.

En 2016, les principes directeurs ont fêté 
leurs 40 ans. Ils constituent, au niveau mon-
dial, le principal instrument dans le domaine 
de la conduite responsable des entreprises. Ils 
servent de repère en matière de normes sociales 
et écologiques dans les échanges commerciaux 
et les investissements internationaux. Ces prin-
cipes sont par ailleurs un outil important pour la 
mise en œuvre des Objectifs de développement 
durable (ODD) des Nations Unies. Ils permettent 
d’orienter les activités des entreprises dans le 
bon sens, cela aussi bien pour amplifier les bé-
néfices d’un développement économique du-
rable que pour éviter les dommages provoqués 
par les activités du secteur privé.

Les États signataires des Principes direc-
teurs de l’OCDE ont constitué un Groupe de tra-
vail sur la CRE et institué des Points de contact 
nationaux (PCN) qui tiennent lieu d’autorités de 
médiation et d’arbitrage en cas de conflits1. Ces 
PCN reçoivent les requêtes de la société civile, 
notamment des syndicats et d’autres parties pre-
nantes, quand des manquements aux  principes 

I l est dans l’intérêt de la société tout entière 
d’avoir un cadre de référence international 

dans le domaine de la conduite responsable des 
entreprises (CRE) pour préserver la dignité des 
travailleurs, respecter les droits humains et pro-
téger l’environnement. Ce cadre sert aussi les in-
térêts des entreprises. Celles-ci se disputent en 
effet les mêmes marchés et ont donc besoin de 
règles de conduite identiques.

En intervenant auprès des gouvernements 
et des entreprises, l’OCDE s’emploie active-
ment à harmoniser les conditions en matière 
de concurrence. Les États membres de l’organi-

Un élargissement progressif  
du dispositif de l’OCDE

Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales ont déjà été 
signés par 47 États. Il faut à présent les mettre en œuvre à une large échelle, notamment en 
Afrique, en Asie et en Amérique latine.  Roel Nieuwenkamp

Abrégé    Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales constituent un cadre de référence dans le domaine de la 
conduite responsable des entreprises. Grâce aux procédures de plainte au-
près des Points de contact nationaux, leur portée dépasse largement les 
frontières des 47 pays adhérents. L’Organisation de coopération et de dé-
veloppement économiques (OCDE) travaille pour que les règles régissant la 
conduite responsable des entreprises soient les mêmes partout. À cette fin, 
elle a élaboré des guides sectoriels pour des chaînes d’approvisionnement 
responsables. Elle a également entrepris des analyses et mené des consul-
tations dans des pays non-membres, en Asie et en Afrique, où des progrès 
tangibles ont été accomplis. Cet engagement doit se poursuivre si l’on veut 
que les entreprises assument réellement leur responsabilité partout dans 
le monde. 

Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises  
multinationales 
Les Principes directeurs de l’OCDE à 
 l’intention des entreprises multinationales 
 expliquent ce que l’on entend par conduite 
responsable. Ils sont subdivisés en cha-
pitres thématiques. Ceux-ci portent sur 
la transparence envers le public, les droits 
de l’homme, l’emploi, l’environnement, 
la lutte contre la corruption, la protec-
tion des consommateurs, la recherche, la 

concurrence et la fiscalité. Actualisés pour 
la dernière fois en 2011, les principes di-
recteurs ont valeur de recommandations 
non contraignantes sous l’angle juridique. 
Une version résumée peut être téléchargée 
sur seco.admin.ch. La version intégrale est 
 disponible en plusieurs langues sur  
www.oecd.org/corporate/mne.

1  Voir l’article de  
Lukas Siegenthaler,  
Alexander Kunze et 
Nadja Meier (Seco), 
page 16 de ce numéro.
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directeurs sont constatés. Ils proposent leur mé-
diation. Lorsque cela n’est pas possible, ils éta-
blissent des recommandations à l’intention de 
l’entreprise sur la voie à suivre pour se confor-
mer aux Principes directeurs de l’OCDE. Dans 
près de la moitié des cas traités, la médiation 
permet d’aboutir à un accord entre les parties. 
Le système des Points de contact nationaux 
couvre le monde entier. En effet, les cas traités 
concernent souvent des pays non-membres de 
l’OCDE, comme le Bangladesh, le Cambodge ou 
le Cameroun.

La prévention est aussi importante que la ré-
solution des conflits. Pour aider les entreprises à 
assumer leur responsabilité le long de la chaîne 
d’approvisionnement et pour tenir compte des 
difficultés et des situations propres à certains 
secteurs, des guides sectoriels ont été élaborés. 
Ils concernent les minerais, l’agriculture, les in-
dustries extractives ainsi que le secteur de l’ha-
billement et de la chaussure.

Les branches aux avant-postes

L’utilité de ce dispositif est cependant mise en 
doute, des entreprises d’Asie et d’Afrique ne le 
respectant pas. C’est pourquoi l’OCDE s’emploie 
à étendre ses principes directeurs.

Des succès ont déjà été enregistrés dans plu-
sieurs branches. En 2015, par exemple, la Chine 
a adopté ses propres lignes directrices sur le 
devoir de diligence pour des chaînes d’appro-
visionnement responsables en minerais. Elle 
les a mises au point avec le soutien de l’OCDE, 
d’après le guide sur les minerais élaboré par 
celle-ci. Quelques pays extracteurs de matières 
premières, tels le Burundi, la République démo-
cratique du Congo et le Rwanda, ont quant à eux 
repris les principes directeurs dans leur législa-
tion, bien qu’ils ne les aient pas signés.

L’Initiative pour un cobalt responsable, qui 
vise à améliorer les conditions de travail dans 
les mines de cobalt, se fonde également sur les 
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L’OCDE veut diffuser 
ses normes en Asie. 
Inspecteur dans  
une usine textile  
vietnamienne.
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principes directeurs. Elle a été développée en 
novembre 2016 par la Chambre de commerce 
chinoise des importateurs et des exportateurs 
de métaux, minerais et produits chimiques, en 
collaboration avec l’OCDE.

Des progrès similaires pour l’instauration de 
chaînes d’approvisionnement responsables ont 
été accomplis dans l’industrie de l’habillement 
et de la chaussure. Le guide de l’OCDE consa-
cré à ce secteur en marque le point d’orgue. En 
décembre 2016, cette même organisation, l’UE 
ainsi que le ministère cambodgien du Travail 
et de la formation professionnelle ont lancé un 
dialogue politique sur les devoirs de diligence 
dans la branche. Ils ont préparé le lancement 
d’un projet pilote en vue de la mise en œuvre des 
principes directeurs au Cambodge.

Enfin, le Conseil national chinois du textile 
et de l’habillement (CNTAC) a lui aussi été un 
interlocuteur actif du groupe de conseil ayant 
accompagné la rédaction du guide de l’OCDE 
dans le secteur de l’habillement. La traduction 
en chinois des principes directeurs est en cours 
et l’OCDE collabore avec le CNTAC pour qu’un 
guide adapté au marché chinois voie le jour.

Élargissement aux gouvernements 

L’uniformisation des règles passe également par 
un élargissement de l’application formelle des 
principes directeurs à des pays non-membres 
de l’OCDE, notamment en Amérique latine. 
L’organisation collabore aussi activement avec 
d’autres acteurs économiques mondiaux de 
premier plan. Le programme de travail OC-
DE-Chine 2017-2018 prévoit, par exemple, ex-
pressément une coopération dans le domaine 
de la conduite responsable des entreprises. De 
plus, les derniers rapports de l’OCDE sur les 

 politiques  d’investissement en Géorgie, au Viet-
nam, au Laos, au Cambodge et aux Philippines 
contiennent chacun un chapitre sur ce thème.

Ces chapitres examinent les initiatives et les 
stratégies politiques nationales. Ils formulent 
des recommandations pour créer et améliorer 
le cadre applicable à la conduite responsable 
des entreprises. Pour sensibiliser les gouverne-
ments, les entreprises et les autres acteurs aux 
guides et les familiariser avec leur contenu, des 
ateliers ont également été organisés dans ces 
pays.

Un programme conjoint de l’UE, de l’OCDE et 
de l’Organisation internationale du travail (OIT) 
pour des chaînes d’approvisionnement respon-
sables mettra l’accent sur l’Asie durant les trois 
prochaines années. En étroite collaboration avec 
les autorités des pays cibles et de l’OIT, l’OCDE et 
cinq pays non-membres de l’OCDE (Chine, Thaï-
lande, Vietnam, Philippines et Myanmar) tra-
vailleront ensemble étroitement pour promou-
voir la conduite responsable des entreprises.

Comme on le voit, l’extension des principes 
directeurs aux chaînes d’approvisionnement 
dans les secteurs des minerais et de l’habille-
ment a donné des résultats concrets. Ceux-ci 
sont le terreau des succès de demain.

Roel Nieuwenkamp
Président du Groupe de travail de l’OCDE sur  
la conduite responsable des entreprises, Paris
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E n 1976, l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) a éta-

bli des Principes directeurs à l’intention des en-
treprises multinationales1. Actualisés pour la 
dernière fois  en 2011, ceux-ci constituent les 
normes multilatérales  les plus complètes du 
monde en matière de responsabilité sociétale 
des entreprises (RSE). Ces recommandations ont 
été adoptées par les gouvernements des 35 pays 
membres de l’OCDE et de douze  autres États. 
Elles s’adressent aux entreprises, quel que soit le 
lieu de leurs activités (voir illustration 1).

Les Principes directeurs de l’OCDE régissent 
par exemple le comportement des entreprises 
dans des domaines tels que les relations de tra-
vail, l’environnement, les droits de l’homme ou 
la lutte contre la corruption. Les États signa-
taires sont tenus de créer un Point de contact 
national (PCN). En Suisse, le secrétariat du PCN 
est rattaché au Secrétariat d’État à l’économie 
(Seco)2.

La mission du PCN est de mieux faire 
connaître les Principes directeurs auprès des en-
treprises et de promouvoir leur mise en oeuvre. 
Les groupes d’intérêt ou des personnes phy-

Le Point de contact national promeut la 
responsabilité sociétale des entreprises
Les entreprises multinationales ayant leur siège en Suisse mettent-elles en œuvre les Prin-
cipes directeurs de l’OCDE en matière de responsabilité sociétale ? Le Point de contact 
national, qui est rattaché au Seco, se consacre à cette question. Il s’est dernièrement pen-
ché sur la Fifa.  Lukas Siegenthaler, Alexander Kunze, Nadja Meier 

Abrégé    Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales constituent un code de conduite complet en matière de res-
ponsabilité sociétale des entreprises. En Suisse, le Point de contact natio-
nal (PCN), dont le secrétariat est rattaché au Secrétariat d’État à l’économie, 
encourage les entreprises à les mettre en œuvre. Le PCN peut proposer une 
procédure de médiation lorsque des violations présumées desdits principes 
lui sont signalées. Ces dernières années, le PCN a traité des demandes d’exa-
men de plus en plus nombreuses à la complexité croissante, comme celle 
concernant la Coupe du monde de football organisée au Qatar par la Fifa en 
2022. Un rapport de l’OCDE, publié en avril dernier, attribue de bonnes notes 
au PCN suisse et reconnaît son professionnalisme. 

1 Peuvent être consultés 
sur le site mneguide-
lines.oecd.org.

2 En Suisse, l’organisa-
tion et les compé-
tences du PCN sont 
régies depuis 2013 par 
une ordonnance du 
Conseil fédéral. Voir le 
site www.seco.admin.
ch/pcn ainsi que l’ar-
ticle de la directrice du 
Seco, Marie-Gabrielle 
Ineichen-Fleisch, page 
10 de ce numéro.

siques peuvent signaler au PCN des violations 
présumées desdits principes, à la suite de quoi 
celui-ci peut proposer une procédure de média-
tion. La demande d’examen doit en principe être 
adressée au PCN du pays où la violation présu-
mée s’est produite. S’il ne s’agit pas d’un État si-
gnataire, elle peut être déposée dans le pays où 
la multinationale a son siège principal.

En cas où une procédure de médiation se-
rait engagée, le  PCN suisse  tente d’amener les 
parties à un accord pérenne et compatible avec 
les Principes directeurs. Il endosse ainsi un 
rôle d’intermédiaire, souvent en faisant ap-
pel à un médiateur externe. Ce n’est donc pas 
une instance de nature judiciaire qui juge si 
les principes ont été violés ou non. Instaurer 
la confiance entre les parties étant primordial 
pour une médiation réussie, cette dernière se 
déroule à huis clos. Le PCN émet toutefois une 
décision motivée concernant son entrée en ma-
tière éventuelle. À l’issue de la médiation, il pu-
blie un rapport final.

Pour traiter chaque demande d’examen, le 
PCN constitue un groupe de travail composé 
de représentants des services fédéraux dispo-
sant de l’expertise requise dans la thématique 
touchée par la soumission. Une commission 
consultative assiste le PCN dans son orientation 
stratégique et dans l’application des Principes 
directeurs. Elle comprend la directrice du Seco, 
Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, trois  autres 
membres de l’administration fédérale ainsi que 
deux représentants de chacune des parties pre-
nantes ci-après : associations d’employeurs, 
syndicats, associations économiques, organisa-
tions non gouvernementales (ONG) et milieux 
scientifiques.
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Le Point de contact mational s’est 
penché sur les conditions dans les-
quelles étaient construits les stades 
au Qatar. Le pays accueille la coupe du 
monde de football en 2022.
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La médiation avec  
la Fifa porte ses fruits

Depuis son instauration en 2000, le PCN suisse 
a reçu 18 demandes d’examen. Il convient de 
relever que leur nombre et leur complexité ont 
augmenté ces cinq  dernières années. Le PCN 
suisse a ainsi été l’un des premiers à se pro-
noncer sur l’applicabilité des principes aux or-
ganisations sportives et aux ONG. Dans le cas 
des demandes d’examen concernant la Fédé-
ration internationale de football association 
(Fifa) et l’organisation écologiste WWF Interna-
tional – qui ont toutes deux leur siège en Suisse 
–, il a estimé que les conditions d’application 
des principes directeurs étaient, dans ces cas 

 précis,  matériellement remplies. Il a donc pro-
posé une médiation aux deux parties.

La demande d’examen déposée en 2015 par 
l’Internationale des travailleurs du bâtiment et 
du bois (IBB) contre la Fifa dénonce des viola-
tions des droits de l’homme perpétrées au dé-
triment de travailleurs migrants construisant 
les infrastructures de la Coupe du monde de 
football qui aura lieu en 2022 au Qatar. Le pro-
cessus de médiation entre les parties a notam-
ment conduit la Fifa à effectuer un examen de 
diligence en matière de droits de l’homme en 
s’appuyant sur les Principes directeurs de l’OC-
DE et sur d’autres normes internationalement 
reconnues. En outre, des contrôles sont effec-
tués sur les chantiers par des inspections du 

Couverture géographique des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (2016)

   États signataires des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales qui sont également des États accueillant les activités d’entreprises concernées par des 

plaintes auprès du PCN.     

  États signataires des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales.      

  États en cours d’adhésion aux Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. 

  États accueillant les activités d’entreprises concernées par des plaintes auprès du PCN.
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À la fin de l’année 2016, les PCN avaient traité plus de 400 demandes d’examen portant sur les activités d’entreprises dans plus de cent pays.
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travail et les mécanismes permettant aux ou-
vriers du Qatar de porter plainte sont en phase 
d’amélioration3.

Fait remarquable au Qatar, pays dont l’ordre 
juridique ne prévoit pas d’activités syndicales, 
des membres de syndicats internationaux pour-
ront participer à certaines inspections du tra-
vail. Les parties se réuniront une nouvelle fois 
neuf mois après la clôture de la médiation pour 
discuter de la mise en œuvre de la convention. 
La représentation de l’IBB au conseil consultatif 
des droits de l’homme, récemment institué par 
la Fifa, contribue en outre à renforcer l’impact à 
long terme de la procédure de médiation.

De bonnes notes attribuées  
au PCN suisse

L’OCDE vérifie le bon fonctionnement des PCN 
en recourant à l’examen par les pairs, qui inter-
vient sur une base volontaire et vise à renforcer 
le système. Le PCN suisse a été l’un des premiers 
à s’y soumettre. À cet effet, des collaborateurs de 
ses pairs allemand, chilien et britannique, ain-
si que du secrétariat de l’OCDE sont venus en 
Suisse en novembre 2016 pour y interroger des 
représentants de l’administration fédérale, des 
entreprises, des syndicats, des ONG et des mi-
lieux scientifiques.

Dans le rapport d’évaluation publié récem-
ment4, l’OCDE  salue le professionnalisme du 
PCN suisse, sa notoriété et la reconnaissance 
dont il jouit auprès des entreprises. Les pairs ont 
aussi accueilli favorablement les adaptations 
structurelles effectuées depuis 2013, en parti-
culier l’instauration de la commission consulta-
tive comprenant des représentants des groupes  
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d’intérêt concernés. L’OCDE recommande au 
PCN de collaborer plus étroitement avec les 
ONG pour ce qui touche à la promotion des Prin-
cipes directeurs. Elle suggère également de cla-
rifier le rôle de la commission consultative en 
matière de traitement des demandes d’examen. 
Enfin, les rapports finaux relatifs aux procé-
dures de médiation devraient inclure des infor-
mations plus circonstanciées concernant les ré-
sultats des procédures ou des recommandations 
sur la mise en œuvre des principes.

Le PCN envisage de participer plus souvent 
à des manifestations, notamment à celles orga-
nisées par les ONG, pour présenter son mode 
de fonctionnement ainsi que les résultats des 
procédures de médiation. Les autres recom-
mandations seront également mises en œuvre 
en concertation avec la commission consulta-
tive. Un rapport sur l’avancée des travaux sera 
présenté à l’OCDE d’ici au printemps de l’année 
prochaine.

3 Rapport final consul-
table sur le site www.
seco.admin.ch/pcn.

4 Le rapport peut être 
consulté sur le site 
mneguidelines.oecd.
org.
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responsables non seulement de la bonne marche 
de l’entreprise, mais aussi des questions tou-
chant à la durabilité. Il faut pour cela des esprits 
éveillés, clairvoyants, sensibles et autocritiques. 
Eu égard aux enjeux, le statu quo n’est plus de 
mise.

La RSE, mission des dirigeants

Comme le confirment des études2, la vision à 
court terme dans les affaires est vouée à l’échec. 
À l’inverse, les entreprises qui misent sur la dura-
bilité sont performantes à long terme, car elles at-
tirent des collaborateurs motivés et intègres. Elles 
sont plus innovantes et plus attrayantes pour les 
investisseurs. En outre, elles jouissent d’une meil-
leure réputation auprès de leurs clients, de leurs 
fournisseurs et de la collectivité.

Il est donc dans l’intérêt des entreprises de 
mettre en œuvre, dans leur stratégie et leurs 
chaînes de valeur, des initiatives RSE telles que 
les dix principes du Pacte mondial de l’ONU 
(voir encadré), les principes directeurs de  
l’OCDE3 et d’autres normes de durabilité.

L’implication des décideurs est cruciale. En 
effet, c’est lorsque les propriétaires de l’entre-
prise, ses administrateurs et ses directeurs en 
sont convaincus que des stratégies RSE ambi-
tieuses sont le plus rapidement appliquées. Des 
personnalités remarquables, comme Paul Pol-
man et Emmanuel Faber, patrons respective-
ment d’Unilever et de Danone, ont ainsi usé de 
leur charisme pour convertir en un temps re-
cord l’ensemble de leur groupe au paradigme de 
la durabilité. La situation a aussi fortement évo-
lué ces vingt dernières années dans les multina-
tionales, les PME et les jeunes pousses suisses. 
Néanmoins, il faut que toutes les entreprises 
montent dans le train de la RSE, compte tenu de 

E n février dernier, le peuple refusait la ré-
forme de l’imposition des entreprises  III. 

Cela a entraîné un mea culpa d’Economiesuisse, 
la faîtière du secteur privé, sur son site Internet : 
«  L’économie doit avoir des personnalités mo-
dèles qui s’exposent et qui communiquent de 
manière crédible1. » Or, cela n’est possible que si 
l’activité économique est, elle-même, crédible. 
Le seul moyen d’y parvenir, c’est d’agir pour le 
bien des personnes et de la communauté, et pas 
seulement pour son propre intérêt. L’entreprise 
doit ainsi ménager les ressources écologiques 
et économiques, et créer une valeur ajoutée du-
rable sur le plan sociétal et économique. Il faut 
donc se demander si le monde des affaires est 
crédible dans son attitude.

Les entreprises qui prennent au sérieux leur 
responsabilité économique, sociétale et éco-
logique veillent à la durabilité de leurs chaînes 
de valeur. La responsabilité sociétale des entre-
prises (RSE) est partagée entre les propriétaires, 
les investisseurs, les membres du conseil d’ad-
ministration, le comité de direction et les spé-
cialistes à tous les échelons. Ils doivent se sentir 

La crédibilité par l’exemple
Pour qu’une entreprise soit gérée de manière responsable, il faut que sa direction et son 
conseil d’administration le veuillent avec force. Le personnel, les clients et les investis-
seurs ont aussi leur part de responsabilité. Le Réseau suisse du Pacte mondial leur offre 
un soutien dans ce domaine.  Antonio Hautle

Abrégé  Le Pacte mondial des Nations Unies promeut, en Suisse comme ail-
leurs, la durabilité économique, écologique et sociétale. À cette fin, il en-
courage ses membres à intégrer les principes de la responsabilité sociétale 
des entreprises (RSE) dans leur culture et dans leurs opérations. L’activité 
économique étant le fait d’individus, l’engagement personnel de tous les 
cadres, des employés, des propriétaires et des investisseurs est en l’oc-
currence indispensable. Il doit se traduire par une approche globale de la 
responsabilité tout au long des chaînes de valeur. C’est d’une importance 
stratégique pour la pérennité de toute entreprise. Les efforts et les in-
vestissements consentis en matière de RSE assurent en effet l’avenir de la 
structure. Ils procurent une utilité aux clients, aux propriétaires, aux inves-
tisseurs, aux cadres, au personnel et à l’ensemble de la société. Les entre-
prises suisses soucieuses de leur crédibilité ont avantage à appliquer systé-
matiquement ce principe. 

1 Economiesuisse (2017).
2 Voir Global Impact  

Investing Network 
(2016) et d’autres publi-
cations sur le site  
sustainablefinance.ch.

3 Seco et Réseau suisse 
du Pacte mondial 
(2017).
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la gravité des problèmes écologiques et sociaux 
mondiaux.

L’emprise des actionnaires et des 
administrateurs

Pour avoir un impact durable, les idées doivent 
être diffusées, assimilées et appliquées dans 
l’ensemble de l’entreprise. Miser sur les prin-
cipes de la RSE aboutit à un changement de 
culture qui requiert non seulement du temps, 
mais aussi des investissements dans la forma-
tion, l’accompagnement et le développement de 
la culture d’entreprise. Étant donné que les exi-
gences, les chaînes logistiques et les débouchés 
sont en mutation permanente, la RSE doit par 
ailleurs être systématiquement intégrée dans 
les processus et la stratégie de l’entreprise, et 
continuellement développée.

La réussite de cette démarche dépend du 
concours des investisseurs et des actionnaires. 

Lorsque les investissements et les crédits sont 
subordonnés à des critères de durabilité, des 
pans entiers de l’économie se transforment. La 
lettre que plus de 200 grands investisseurs ont 
adressée aux États membres du G20, les mettant 
en demeure de réaliser les objectifs climatiques, 
constitue un pas dans cette direction4.

Le rôle des administrateurs est décisif, même 
s’ils ne sont pas encore suffisamment associés 
aux démarches, tant s’en faut. Leur agenda sur-
chargé ne leur permet pas de s’occuper systéma-
tiquement de durabilité. Cependant, eu égard aux 
risques que ce domaine pose aux entreprises et 
aux chances qu’il leur offre, ils devraient s’y in-
téresser de près au moins une fois par an, lors 
d’un compte rendu sur la RSE, par exemple. Le 
Réseau suisse du Pacte mondial (Global Compact 
Network Switzerland) recommande donc aux 
membres des conseils d’administration d’exami-
ner attentivement le rapport RSE annuel. Il leur 
propose également des modules de formation.

KE
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E

4 PRI (2017).

Paul Polman, CEO du 
groupe britannico- 
néerlandais Unilever 
spécialisé dans  
les biens de consom-
mation. a converti  
l’entreprise au déve-
loppement durable.
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Les cadres et les membres du comité de direc-
tion sont généralement les véritables moteurs de 
la durabilité. L’idéal serait que ce domaine soit 
rattaché directement à la direction. Mon expé-
rience m’a montré que l’application d’une stra-
tégie RSE est le résultat soit de la conviction et 
du charisme des chefs, soit d’un scandale reten-
tissant qui entraîne un changement de menta-
lité. Des responsables qui pratiquent un style 
de direction et de communication convaincant 
peuvent faire rapidement évoluer la culture 
d’une entreprise.

Souvent, l’initiative est prise par des spécia-
listes du domaine ou par des cadres moyens. 
Dans ce cas-là, les pratiques RSE risquent da-
vantage de se relâcher si des difficultés écono-
miques surgissent.

L’indispensable innovation

Les quatre aspects principaux de la RSE sont le 
respect des droits de l’homme, l’application des 
normes internationales du travail, l’usage du-
rable des ressources naturelles et la lutte contre 
la corruption. C’est sur ces différents points 
que se fondent les principes du Pacte mondial. 
Il faut y ajouter les 17 Objectifs de développe-
ment durable (ODD) des Nations Unies5 : en au-
tomne  2015, la communauté internationale a 
approuvé – pour la première fois de son histoire 

Le réseau du Pacte mondial 
Lancé en 2000 par l’Assemblée générale 
des Nations Unies, le Pacte mondial est 
une initiative en faveur d’une économie 
durable, dont le siège est à New York. Il re-
groupe environ 10 000 entreprises faisant 
partie de plus de nonante réseaux locaux. 
Son but est d’amener les entreprises à  
adhérer aux principes de la RSE et de 
l’économie durable, en se basant sur les 
dix principes du Pacte mondial et les  
Objectifs de développement durable 
(ODD) de l’ONU.

Fondé en 2006, le réseau suisse du 
Pacte mondial regroupe environ quatre-
vingts membres actifs. Parmi ces der-
niers, on trouve aussi bien des PME et des 
multinationales (Nestlé, UBS et Novartis, 
entre autres) que des ONG et des organi-
sations privées. Le réseau, qui a son siège 
à Zurich, a noué un partenariat avec la 
Confédération afin de promouvoir une 
économie durable et responsable. Pour 
ce faire, il accompagne ses membres dans 
leur démarche de durabilité et leur  

fournit les instruments dont ils ont 
 besoin. Par ailleurs, il assure leur coordi-
nation à l’échelon local et international, 
crée des groupes de travail et organise 
tant des formations que des conférences 
pour des personnes issues des milieux 
économiques, politiques, sociaux et 
scientifiques.
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– des objectifs de durabilité si exhaustifs qu’ils 
sont susceptibles de garantir un avenir digne 
à l’ensemble de l’humanité tout en préservant 
l’équilibre écologique.

Cet agenda ambitieux ne pourra se concréti-
ser que si les agents économiques prennent leurs 
responsabilités, innovent, font preuve d’esprit 
d’entreprise et explorent de nouvelles voies. 
Les entreprises suisses de toute taille ont là un 
grand marché potentiel, ouvert à de nouveaux 
services, produits et modes opératoires6.

Antonio Hautle
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Réseau suisse du Pacte mondial, Zurich

5 Unglobalcompact.org/
sdgs, sdgcompass.
org et eda.admin.ch/
post2015.

6 Unglobalcompact.org/
sdgs et globalopportu-
nityexplorer.org.
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vantes pour des besoins sociétaux encore peu 
pris en compte. Cela conduit à la naissance de 
nouveaux marchés. À titre d’exemple, mention-
nons les solutions basées sur les énergies re-
nouvelables, les emballages sans plastique et les 
engrais non phosphatés. Il est vrai que ces nou-
velles possibilités d’affaires ne sont pas toujours 
évidentes. Les entreprises pourraient donc être 
tentées, de l’autre côté, de ne considérer les ODD 
que comme une obligation supplémentaire : celle 
de prouver à quel point leurs activités actuelles 
contribuent à ces mêmes objectifs.

Les activités actuelles sont certes impor-
tantes, mais elles ne suffisent de loin pas à arrê-
ter la détérioration constante de la planète. Les 
défis auxquels se heurte l’Accord de Paris sur le 
climat sont particulièrement parlants.

Il s’agit donc de permettre aux entreprises 
de faire un saut « quantique ». Plutôt que de se 
concentrer sur leurs activités actuelles et de ne 
considérer les ODD que comme une fâcheuse 
obligation d’informer, il leur faut y voir une 
source d’innovation et de succès à long terme. 
Ce faisant, elles rempliraient aussi de nouveau 
et davantage leur but sociétal.

N égociés à l’échelle planétaire, les Objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations 

Unies proposent un cadre contraignant pour ré-
soudre les problèmes sociétaux les plus urgents 
d’ici 2030 (voir  illustration 1). Comment les en-
treprises y réagissent-elles ? D’un côté, les leaders 
de l’économie sont de plus en plus conscients des 
milliards d’investissements liés à la réalisation 
des ODD. Ces derniers offrent un cadre straté-
gique permettant de trouver des solutions inno-

Les ODD orientent la stratégie des  
entreprises vers la durabilité

Pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) fixés par l’ONU, il faut que 
les entreprises changent de stratégie. Des outils interconnectés, tels que Gapframe.org, 
peuvent les aider à modifier leur perspective.  Katrin Muff

Abrégé  Les entreprises peuvent fortement contribuer à la réalisation des 
Objectifs développement durable (ODD) de l’ONU. À cet effet, elles doivent 
changer de perspective : au lieu de voir les choses de l’intérieur vers l’ex-
térieur (« inside-out »), il faut les considérer de l’extérieur vers l’intérieur 
(« outside-in »). Cette réorientation stratégique exige des transforma-
tions au niveau sociétal, entrepreneurial et personnel. Au niveau socié-
tal, la question est de savoir comment les innovations peuvent servir à 
résoudre les problèmes. Au niveau entrepreneurial, il faut de nouvelles ap-
proches stratégiques et des méthodes de décision plus dynamiques. En-
fin, au niveau personnel, il faut élargir la notion de gestion. Des outils, tels 
que la plateforme virtuelle Gapframe.org, permettent aux entreprises un 
tel saut stratégique. Le système des cercles décrit ci-dessous propose une 
méthode intégrative face aux défis lancés par ces trois mutations apparen-
tées. 

Solutions interconnectées pour les trois grands défis
Dimension sociétale : la plateforme vir-
tuelle Gapframe.org traduit les ODD 
en une série de priorités nationales 
(voir illustration 3). Sur cette base, les 
gouvernements, les entreprises et 
les institutions de formation peuvent 
trouver des solutions novatrices aux 
problèmes principaux du pays à tra-
vers une approche qui va de l’extérieur 
vers l’intérieur. Ces solutions résultent 
de processus cocréatifs impliquant les 

intérêts en présence. Des méthodes 
comme « Collaboratory », mise au 
point par la Business School Lausanne, 
jouent ici un rôle important.

Dimension entrepreneuriale : la mise 
en œuvre de l’approche « extérieur 
vers l’intérieur » exige une nouvelle 
stratégie. Cinq entreprises suisses 
testent cette année, avec la Business 
School Lausanne, un prototype d’outil 
stratégique lié aux ODD. Des proces-

sus de décision démocratiques per-
mettent aux collaborateurs de syn-
chroniser leurs activités simultanées, 
y compris hors de l’entreprise. Des ou-
tils d’autogestion comme « Holacra-
cy » peuvent se substituer aux hiérar-
chies existantes.

Dimension individuelle : chacun peut 
devenir un « cadre responsable ». Le 
« Competency Assessment of Res-
ponsible Leadership », mis au point par 

la Business School Lausanne, est un 
test en ligne gratuit pour évaluer les 
compétences concernées dans les fi-
lières de formation, les institutions et 
les entreprises.
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Ill. 1. Les Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU
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L’approche « inside-out »  
ne suffit plus

Que faut-il alors pour que les entreprises évo-
luent dans ce sens ? La « typologie de l’entre-
prise durable1 », mise au point par l’université de 
Saint-Gall et la Business School Lausanne, per-
met de revenir en arrière. La durabilité a été in-
tégrée pour la première fois avec l’apparition de 
la notion de responsabilité sociétale des entre-
prises (RSE), élaborée dans les années quatre-
vingts et nonante. Petit à petit, nombre de 
grandes sociétés ont alors différencié leur mo-
dèle d’affaires vis-à-vis de l’actionnariat. Elles 
ont élargi leur horizon au-delà du court terme, 
déterminé, lui, par une seule idée : la maximisa-
tion de la valeur pour les actionnaires,

Des groupes comme Unilever ou SV Group, 
actif dans la restauration et l’hôtellerie suisse, 
ont franchi un pas de plus en interprétant la 
valeur ajoutée comme une triple performance 
(« triple bottom line »). La responsabilité écono-
mique, sociétale et écologique de l’entreprise 
est ainsi répartie en autant de plus-value pour 
les diverses parties prenantes, et non plus pour 
les seuls actionnaires. Cette perspective « in-
side-out » (soit de l’intérieur vers l’extérieur ») ne 

suffit toutefois plus pour déterminer le rôle des 
entreprises dans la société.

La dimension et l’acuité de nos problèmes so-
ciétaux exigent que les firmes changent de pers-
pective et passent à une vision « outside-in » 
(soit  de l’extérieur vers l’intérieur). Au lieu de 
chercher à réduire les retombées indésirables 
de leurs activités, elles placeront désormais 
au centre de leur stratégie leur apport à la ré-
solution des problèmes sociétaux. En d’autres 
termes, les ODD peuvent servir à mettre au point 
de nouveaux produits et services, ce qui élargit 
la valeur ajoutée. Ce n’est qu’ainsi que les en-
treprises contribueront véritablement au déve-
loppement durable et assureront du même coup 
leur propre avenir à long terme.

Trois grands défis

Pour qu’une entreprise fournisse pareille contri-
bution et soit simplement en mesure d’adopter 
une perspective « outside-in », il faut d’abord 
examiner quels ODD sont pertinents et priori-
taires pour les régions où elle opère. Étant don-
né le flot des informations disponibles et la 
complexité de la question, ce premier défi reste 
souvent insurmontable. Les ODD ont beau avoir 1  Dyllick et Muff (2016).
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Ill. 2. Le modèle des cercles
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été définis, il n’y a pas jusqu’ici d’indicateurs 
contraignants par pays ou région, que ce soit 
pour la situation actuelle ou pour les valeurs à 
atteindre. Or, ce qui n’a pas été mesuré ne peut 
pas non plus être amélioré.

En partant de ces priorités, une entreprise 
peut ensuite exploiter ses compétences de base 
et ses ressources pour définir des offres nova-
trices. Étant donné la difficulté d’innover, le 
mieux sera d’attaquer cette étape d’entente avec 
d’autres acteurs. Ces nouvelles offres résolvent 
ainsi, de façon ciblée, les problèmes sociétaux 
les plus urgents, tout en élargissant la stratégie 
de l’entreprise au-delà des marchés et des clients 
actuels.

Suit alors le deuxième défi :  comment im-
planter et mettre en œuvre cette réorientation 
stratégique ? L’attention se porte principalement 
sur le fait que désormais c’est l’approche « de bas 
en haut » (« bottom-up ») qui domine, et non le 
classique « de haut en bas » (« top-down »).

Le perfectionnement et la mise en œuvre de 
telles offres exigent parfois de nouvelles formes 
de collaboration avec des partenaires d’autres 
secteurs, ceux avec lesquels seront élaborés des 
solutions pour les ODD et des offres. Ces nou-
velles formes de coopération nécessitent des 
compétences additionnelles, non seulement au 
niveau de la direction, mais sur une large base.

C’est là que réside le troisième grand défi : 
comment une entreprise élargira-t-elle les com-
pétences de sa direction pour assurer une colla-
boration qui dépasse de loin son cadre tradition-
nel ? Il faut, pour cela, mieux définir ce qu’est 
une direction responsable. Cela inclut de déter-
miner le savoir-faire requis pour coopérer avec 
des institutions qui ont d’autres intérêts, priori-
tés et notions du succès.

Moi – nous – nous tous

Pour chacun de ces trois grands défis, il existe 
déjà des méthodes de résolution et des modèles 
de conseil. Le saut « quantique » pour passer de 
la perspective « inside-out » à celle inverse exige, 
cependant, de raccorder entre elles ces mé-
thodes souvent isolées. Normalement, les trois 
défis évoqués sont traités séparément aux ni-
veaux personnel, entrepreneurial et sociétal. On 
peut les considérer comme autant d’éléments 

d’un modèle en cercles : « moi – nous – nous 
tous » (voir illustration 2).

Par niveau personnel, on entend le cadre 
ou l’employé individuel (le « moi »). Le niveau 
entrepreneurial renvoie aux activités d’une 
équipe, d’une institution ou d’une entreprise (le 
« nous »). Le niveau sociétal se réfère à celui des 
grands défis, comme les ODD (le « nous tous »). 
Ces trois dimensions sont interconnectées et in-
terdépendantes : si l’une doit être modifiée, cela 
implique automatiquement d’adapter les autres. 
Le raccordement explicite d’outils agissant 
chaque fois sur une dimension spécifique est 
très utile pour arriver à une transformation ef-
fective. La mise en œuvre d’une stratégie échoue 
souvent, parce que le raccordement des trois di-
mensions n’a pas été pris en compte.

La Business School Lausanne travaille de-
puis plusieurs années sur une série d’outils qui 
offrent isolément des solutions pour chacune 
des trois dimensions, mais qui peuvent aussi 
être interconnectés (voir encadré). Le dernier 
outil mis au point est la plateforme virtuelle Ga-
pframe.org (voir illustration 3), qui offre pour 
la première fois une réponse à la question de la 
pertinence et des priorités des problèmes socié-
taux dans le cadre des ODD. Il mesure les valeurs 
actuelles et les cibles par pays et par problème. 
Gapframe.org est le chaînon manquant entre les 
ODD et la stratégie « outside-in » de la véritable 
durabilité entrepreneuriale.

S’attaquer au changement

Si une entreprise veut adopter la stratégie « out-
side-in », elle doit prendre en considération 
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l’élargissement concomitant des compétences 
de tous ses collaborateurs et cadres. Pour les 
trois dimensions évoquées dans le système des 
cercles, il y a chaque fois deux angles d’attaque 
susceptibles de l’aider.

Au niveau sociétal,  il s’agit d’expliquer clai-
rement que les ODD représentent une véritable 
chance pour les entreprises. La complexité des 
problèmes sociétaux nécessite premièrement 
des processus et des partenariats cocréatifs 
entre les industries et les secteurs concernés 
pour innover. À cet effet, les entreprises de-
vront de plus en plus s’engager hors de leur 
structure. Deuxièmement, il faut une vue d’en-
semble des problèmes prioritaires à résoudre 
dans chaque pays. Cet aperçu servira de point de 
départ aux processus de cocréation mentionnés. 

Il permettra aussi de mesurer le bénéfice retiré des  
innovations.

Au niveau entrepreneurial, les nouvelles stra-
tégies devront être appliquées avec pragmatisme. 
Les innovations situées hors du cadre traditionnel 
de l’entreprise offrent deux angles d’attaque pour 
que leur mise en œuvre puisse être transformée. 
Premièrement, dans une perspective « outside-in », 
la direction doit acquérir des compétences addi-
tionnelles pour mener le dialogue aussi bien au 
sein de l’entreprise qu’en dehors. Deuxièmement, 
l’organigramme doit être adapté au changement 
de stratégie. L’on y parviendra en redistribuant le 
pouvoir décisionnel de quelques-uns au plus grand 
nombre. De cette façon, les décisions internes 
peuvent s’adapter à l’évolution externe selon les 
principes d’auto-organisation.

Ill. 3. Priorités suisses des ODD à l’aide de Gapframe.org
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Conceptrice en chef dans les domaines de la  
responsabilité entrepreneuriale, de la durabilité et  
de la transformation, Business School Lausanne,  
Chavannes-près-Renens

Au niveau personnel, il s’agit d’élargir la no-
tion de « cadre ». À quelque niveau hiérarchique 
qu’il se situe, tout collaborateur peut et doit de-
venir un cadre responsable dans son domaine et 
à son niveau de compétence. Comme la coopé-
ration avec des acteurs extérieurs à l’entreprise 
tendra à se multiplier, la formation de cadres 
responsables sera étroitement liée au fait que 
les collaborateurs se comporteront en citoyens  
engagés.

Un autre angle d’attaque consiste à faire en 
sorte que les collaborateurs aient de plus en plus 
le courage de s’impliquer personnellement dans 
leur travail. Ce système rattache entre elles les 
dimensions personnelle et entrepreneuriale, et 
peut éveiller de nouvelles activités « outside-in ». 
En effet, les collaborateurs qui s’impliquent dans 
leur métier aident les entreprises à harmoniser 
leurs objectifs avec les attentes de la société.

Les innovations sociétales montrent com-
ment ces trois dimensions interagissent et en-
traînent des mutations à plusieurs niveaux. 
De telles situations se produisent par exemple 
quand un collaborateur (« moi ») représente son 

entreprise (« nous ») dans un processus « out-
side-in » impliquant d’autres intérêts (« nous 
tous »). Il s’agit ici de relier l’engagement per-
sonnel avec une activité productrice au sens de 
l’entreprise qui élabore des solutions aux pro-
blèmes sociétaux de sa région avec le concours 
d’autres acteurs. Or, c’est précisément de 
ce triple raccordement que nous avons be-
soin pour réaliser les ODD et permettre à tous 
les habitants de la planète de mener une vie  
satisfaisante.
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buteurs, ils représentent bien plus qu’un ins-
trument de communication et de marketing. En 
les adoptant, les entreprises gèrent mieux leurs 
chaînes d’approvisionnement et leurs proces-
sus. Elles minimisent ainsi les risques comme 
le travail des enfants, l’utilisation non conforme 
de substances chimiques ou encore le défrichage 
non autorisé. D’après les enquêtes réalisées, 
plus de 70 % des entreprises interrogées dans le 
monde misent sur les normes et indiquent que 
celles-ci ont des effets positifs sur l’économie2.

L’essor et la popularité grandissante des dif-
férentes normes s’accompagnent de questions 
pouvant prêter à controverses : les agriculteurs 
Fairtrade sont-ils suffisamment rémunérés ? 
Les critères du label sont-ils transparents ? Leur 
contrôle est-il fiable et efficace ? Peut-on réelle-
ment mesurer les effets positifs d’une norme sur 
l’homme et l’environnement ou n’est-ce qu’un 
vœu pieux ?

L’organisation faîtière International Social 
and Environmental Accreditation and Label-
ling Alliance (Iseal), basée à Londres, est d’une 
aide précieuse pour se faire une opinion. Elle 
s’est formée en 2002 à l’initiative des quatre 
organisations de certification suivantes : Fo-
rest Stewardship Council (FSC), Marine Stewar-
dship Council (MSC), International Federa-
tion of Organic Agriculture Movements (Ifoam) 
et Fairtrade. À ce jour, l’Iseal réunit 23  normes 

Q u’il s’agisse de roses Fairtrade, de choco-
lat UTZ, de bois FSC ou encore de pois-

son MSC, le commerce international ne saurait 
se passer aujourd’hui de normes de durabilité 
(voir encadré 1). Celles-ci sont devenues un fac-
teur économique important. La part de mar-
ché des produits certifiés est en forte augmen-
tation : c’est ce que montre une étude financée 
par le Secrétariat d’État à l’économie (Seco), qui 
portait sur quatorze normes dans différents sec-
teurs de matières premières1. À titre d’exemple, 
la surface cultivable certifiée UTZ consacrée au 
cacao, au café et au thé a décuplé entre 2009 et 
2015. Le cacao estampillé UTZ a conquis 15 % 
du marché mondial. Les normes progressent de 
la même façon dans le domaine du coton ou de 
l’huile de palme.

Les normes et les labels permettent aux 
consommateurs de s’orienter. Pour les distri-

Fairtrade & Co :  
la phase pionnière est terminée

Les normes de durabilité privées et volontaires ont acquis un poids économique im-
portant. Il faut désormais procéder à des réformes et conclure des alliances globales.     
Christian Robin, Britta Wyss Bisang

Abrégé  Les normes de durabilité, comme les labels Fairtrade ou MSC, per-
mettent au consommateur de s’orienter et aux entreprises d’améliorer la 
durabilité de leurs chaînes de valeur ajoutée. L’organisation faîtière Inter-
national Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance 
(Iseal), basée à Londres, en réunit 23. Elle œuvre pour la crédibilité et l’har-
monisation de ce système de labels privé et volontaire. Elle encourage de 
manière ciblée l’innovation dans ce marché en plein essor. Le Secrétariat 
d’État à l’économie (Seco) soutient l’alliance, qui tiendra sa conférence an-
nuelle à Zurich fin juin. 

1  Julia Lernoud et al., The 
State of Sustainable 
Markets – Statistics and 
Emerging Trends 2017, 
ITC, Geneve, 2017.

2  Iseal, Findings of Sur-
vey of Corporate Sus-
tainability Standards, 
GlobeScan Incorporated, 
février 2016, contribu-
tions sur isealalliance.
org.

Encadré 1. Qu’est-ce qu’une norme de durabilité ?
Le terme « norme de durabilité » désigne 
une liste de principes et de critères relatifs 
aux trois dimensions de la durabilité – envi-
ronnement, économie et société – au sein 
d’un secteur, d’un produit ou d’une indus-
trie. Contrairement aux réglementations 

étatiques juridiquement contraignantes, 
les normes de durabilité sont organisées à 
titre privé par le marché. Elles équivalent, 
par conséquent, à un engagement volon-
taire. L’organisation compétente vérifie 
au moyen d’un programme de certifica-

tion que les normes soient respectées aux 
différents échelons de la chaîne de valeur 
(exploitations agricoles, concessions fo-
restières, usines, etc.). Quant aux normes 
qui s’adressent en premier lieu aux clients, 
on parle en général de « labels de qualité ».
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Encadré 2. Le Seco soutient les normes de durabilité
Le Secrétariat d’État à l’économie (Seco), 
anciennement Office fédéral des affaires 
économiques extérieures (Ofaee), s’en-
gage depuis des années en faveur des 
normes de durabilité. Il le fait en réalité 
depuis 1992, année où la fondation suisse 
Max Havelaar a été créée et à laquelle il 

avait accordé un financement initial.  
Avec le programme actuel, intitulé 
« Transparency and Innovation of Sustai-
nability Standards » (Tiss), le Seco entend 
 encourager la transparence et l’innova-
tion dans le domaine des normes de dura-
bilité. Outre l’International Social and 

Environmental Accreditation and Label-
ling Alliance (Iseal), il soutient également 
le Centre du commerce international (CCI) 
à Genève, qui publie notamment des in-
formations détaillées concernant plus de 
210 normes sur le site standardsmaps.org.

de durabilité. Elle bénéficie du soutien du Seco 
(voir encadré 2).

L’Iseal, un acteur important 

L’Iseal s’est fixé plusieurs grands objectifs : res-
serrer les collaborations malgré les différences 
en matière d’activités (bois, pêche, agricultu-
re biologique et équitable, etc.), échanger les 
connaissances, exercer un meilleur autocontrôle 
et inciter continuellement aux améliorations. 
Ses lignes directrices sont une référence dans 
le monde entier ; elles permettent de développer 
et d’appliquer des normes sociales et environne-
mentales crédibles. Par ailleurs, l’alliance œuvre 
pour que les normes soient compatibles et que 
les critères de certification soient harmonisés.

L’engagement clair et net en faveur de l’ap-
proche multipartite  compte probablement 
comme la réalisation la plus importante de l’Iseal 
et de ses membres : les paramètres de chaque 
norme sont développés en collaboration avec les 
producteurs, les détaillants, les importateurs et 
les ONG. Ces processus coopératifs permettent 
aux acteurs de mettre au point en commun des 
solutions applicables. Ils renforcent ainsi la légi-
timité de la norme et la confiance entre les diffé-
rents intervenants tout au long de la chaîne de 
valeur ajoutée.

Renforcer les acquis

Pour de nombreuses normes, la phase pion-
nière a été franchie ; il convient désormais de 
répondre à des défis comme les progrès de la 
mondialisation, la consommation croissante de 
ressources et la numérisation. Il s’agit mainte-
nant de savoir dans quelle direction développer 
les normes. La conférence annuelle de l’Iseal sur 

les normes de durabilité, intitulée « The future 
of trust », qui se tiendra à Zurich fin juin, entend 
notamment y apporter des réponses3.

Un changement radical de mentalité peut se 
révéler nécessaire par endroits : ainsi, les pro-
cessus de contrôle utilisés jusqu’ici, qui sont 
coûteux et peu appropriés, doivent être repensés 
et adaptés à l’ère du numérique. Cela permet de 
se doter de nouveaux moyens, notamment pour 
la traçabilité des produits, mais également pour 
offrir un contact direct entre le consommateur 
et le producteur.

L’avenir des normes environnementales et 
sociétales réside dans des alliances solides. La 
compatibilité entre les différentes normes peut 
toujours être améliorée et les fusions ne de-
vraient pas constituer un tabou. De plus, les 
producteurs qui ne sont pas enregistrés dans 
le système actuel, que ce soit par manque de 
ressources ou d’organisation, devraient être 
mieux intégrés, sans pour autant que les normes 
perdent en crédibilité. Enfin, il convient de 
consulter et de responsabiliser davantage les ac-
teurs locaux, en particulier les autorités. La po-
litique et l’économie sont donc sollicitées à parts 
égales.

3  Davantage d’informa-
tions sur le site  
www.isealalliance.org.
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Elles procèdent à des contrôles de diligence rai-
sonnable, afin de mieux comprendre les direc-
tives et les comportements de leurs clients et 
fournisseurs, ainsi que les répercussions qu’ils 
pourraient avoir en matière d’environnement et 
de droits de l’homme. UBS effectue une analyse 
détaillée des données d’entreprises associées à 
de tels risques, notamment par le biais d’un outil 
de conformité disponible sur Internet. Les colla-
borateurs de la banque peuvent l’utiliser avant 
d’ouvrir une nouvelle relation d’affaires – avec 
un client ou un fournisseur – ou de conclure une 
transaction. Les contrôles systématiques effec-
tués par cet instrument permettent d’identifier 
les risques potentiels avec une bien meilleure  
efficacité.

Le Groupe de Thoune met l’accent 
sur les droits de l’homme

La relation entre l’économie et les droits de 
l’homme est une thématique complexe dont 
la promotion exige une coopération étroite 
entre les établissements bancaires. C’est la rai-
son pour laquelle UBS, en collaboration avec 
d’autres banques actives à l’échelon internatio-
nal, a créé en 2011 le Groupe de Thoune (ainsi 
nommé en référence à son lieu de rassemble-
ment annuel), afin d’échanger régulièrement 
des expériences et d’examiner les possibilités 
de mise en œuvre des Principes directeurs de 
l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme. Dans le cadre de ces échanges dyna-
miques sur les préceptes onusiens et sur leur 
mise en œuvre, le groupe a déjà publié deux do-
cuments de discussion. Ceux-ci contiennent no-
tamment des réflexions sur les procédures de 

F aim, pauvreté, changement climatique, san-
té, inégalités... Les Objectifs de développe-

ment durable (ODD) de l’ONU, entrés en vigueur 
au début 2016, illustrent clairement les défis 
écologiques et sociétaux auxquels notre monde 
est confronté. Ils sont toutefois bien davantage 
qu’une simple énumération de problèmes à ré-
soudre. Les 17 ODD visent à encourager la crois-
sance économique mondiale et à promouvoir 
un développement durable pour la planète et  
l’humanité.

L’ONU a tenté de chiffrer l’ampleur des dé-
fis qui attendent l’humanité. Pour atteindre les 
objectifs fixés, les besoins d’investissement os-
cillent entre 5 et 7 billions d’USD par an, soit 7 à 
10 % du produit intérieur brut mondial. L’ONU 
estime que le secteur privé – dont la branche fi-
nancière – doit impérativement être associé à ce 
processus. Cela n’est guère surprenant au vu des 
chiffres évoqués.

Comment les banques traitent-elles les pro-
blèmes écologiques et sociétaux ? La gestion des 
risques revêt désormais une importance cru-
ciale en la matière. Pour y répondre, les banques 
ont introduit des processus et des outils de dé-
tection précoce, d’évaluation et de surveillance. 

Le secteur bancaire soutient la  
réalisation des objectifs de l’ONU

Les banques contribuent à l’émergence d’un monde plus social et plus écologique en 
 favorisant les placements financiers durables, un marché en croissance. Leur devoir de 
diligence envers les clients et les fournisseurs est également d’une grande importance.     
Christian Leitz

Abrégé   Les investissements nécessaires à la réalisation des Objectifs de 
développement durable (ODD), fixés par l’ONU, oscillent entre 5  et 7  bil-
lions d’USD par an. Une telle opération exige donc la participation active 
du secteur financier. Les banques intègrent les enjeux écologiques et so-
ciétaux dans leur gestion des risques en mettant en œuvre des mesures 
de détection précoce, d’évaluation et de surveillance. Elles développent 
et distribuent une variété croissante de produits et de services financiers 
durables. En 2014, le marché mondial des placements durables atteignait 
21,4 billions d’USD. 
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 vigilance ainsi qu’un cadre conceptuel permet-
tant d’évaluer l’importance et la portée des Prin-
cipes directeurs pour les établissements actifs 
dans le domaine de la banque de financement et 
d’investissement.

Le débat sur l’économie et les droits de 
l’homme a rapidement pris de l’ampleur depuis 
la publication des Principes directeurs de l’ONU. 
Cela s’est traduit par une forte participation des 
gouvernements, des entreprises et de la socié-
té civile au Forum des Nations Unies sur les en-
treprises et les droits de l’homme, à Genève. 
Cette manifestation est la plus importante au 
monde consacrée à l’économie et aux droits de 
l’homme. Elle a attiré l’automne dernier quelque 
2300  participants qui ont débattu de sujets 
comme les droits de l’homme dans les marchés 
publics, l’industrie financière ou la migration de 
la main-d’œuvre.

Outre la question des droits de l’homme, le 
changement climatique occupe une place pri-
vilégiée dans l’agenda écologique et sociétal des 
sociétés financières. Le Groupe de travail sur 
l’information financière relative aux change-
ments climatiques (Task Force on Climate-re-
lated Financial Disclosures, TCFD) du Conseil de 
stabilité financière revêt à cet égard une impor-
tance particulière. Ce groupe, créé à l’initiative 
du gouverneur de la Banque d’Angleterre, a pu-
blié en décembre dernier ses recommandations 
sur l’information financière en lien avec les 
changements climatiques. Celles-ci portaient 
sur quatre thèmes clés – « gouvernance », « stra-
tégie », « gestion des risques » ainsi que « chiffres 
clés et objectifs ». Ces recommandations ont 
pour but d’encourager les entreprises à publier 
des informations concernant les répercussions 
du changement climatique sur leur stratégie et 
leurs activités. Cela doit permettre aux investis-
seurs et à d’autres parties prenantes de mieux 
comprendre les défis posés par le changement 
climatique et de prendre des décisions à long 
terme en toute connaissance de cause.

Placements durables :  
un marché en expansion

La demande de produits et de services finan-
ciers durables a augmenté au cours des der-
nières années. Dans le domaine du changement 

climatique en particulier, de nombreux pro-
duits financiers sont consacrés à la lutte contre 
ce phénomène, ce qui crée un lien évident entre 
le rendement et la durabilité. En 2014, le marché 
mondial des placements du-
rables atteignait 21,4  billions 
d’USD. Le secteur financier 
suisse joue depuis des années 
un rôle prépondérant dans ce 
domaine.

Cet accent porté sur les 
placements durables per-
met de boucler la boucle des ODD, en fonction 
notamment des énormes besoins d’investis-
sement mentionnés plus haut. Pour satisfaire 
cette demande, la branche doit imaginer, lan-
cer ou soutenir des solutions financières nova-
trices, évolutives et reproductibles. Différents 
critères s’appliquent aux placements durables. 
Les produits les plus connus sont soumis à une 
procédure de sélection structurée et rigoureuse. 
Celle-ci englobe à la fois la sélection négative 
(application de critères d’exclusion) et diffé-
rentes formes de sélection positive fondées sur 
le principe du « meilleur de sa catégorie » (selon 
des critères environnementaux, sociétaux et de 
gouvernance, ESG), les placements thématiques 
ou l’intégration des critères extrafinanciers 
(dont les ESG).

Parmi les innovations prometteuses, l’inves-
tissement à impact sociétal permet aux clients 
privés de viser à la fois un rendement financier 
concurrentiel et un retour sociétal mesurable. 
Les fonds entrant dans cette catégorie illustrent 
la manière dont le secteur financier répond – 
avec l’aide de ses clients – aux défis écologiques 
et sociétaux actuels. C’est le cas notamment de 
l’UBS Oncology Impact Fund, qui soutient des 
entreprises actives dans le développement de 
nouveaux traitements anticancéreux.

Christian Leitz
Directeur de la responsabilité sociale de l’entreprise, 
UBS, Zurich, et organisateur du Groupe de Thoune

Parmi les innovations 
prometteuses, on 
trouve l’investissement 
à impact sociétal. 
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prestations sociales et culturelles toujours plus 
importantes. » Une chose est sûre : Migros ne veut 
dans son assortiment que des produits acceptables 
sur le plan environnemental et social.

Quand Ingrid Angehrn, acheteuse pour le 
compte de Migros, aperçoit cette commode pour 
la première fois dans une foire en Inde, elle est 
convaincue que son style artisanal aura du succès 
sur le marché suisse. Cependant, elle ne la com-
mande pas tout de suite. Elle fait savoir au bureau 
des achats de Migros à New Delhi qu’elle vou-
drait bien établir une relation commerciale avec 
le fournisseur basé à Jodhpur, dans l’État du Ra-
jasthan, au nord de l’Inde. Migros dépêche alors 
un expert en durabilité sur le site de production. 
« Étant donné que les contrôles étatiques ne sont 
pas très approfondis en Inde, il est nécessaire que 
des spécialistes procèdent à une évaluation », in-
dique Adrian Bahnerth, chef du domaine « Quali-
té et durabilité » au bureau des achats de Migros 
pour l’Inde et la Chine. En outre, les fabricants ar-
tisanaux de meubles travaillent souvent de ma-
nière moins professionnelle que, par exemple, les 
grandes entreprises textiles.

À  Jodhpur, une première inspection révèle 
que la fabrique de meubles est déjà mieux équi-
pée que d’autres entreprises locales. Ainsi, on 
y trouve un nombre suffisant de sorties de se-
cours et d’extincteurs, ainsi que des dispositifs 
simples destinés à la protection des ouvriers. De 
même, rien n’indique que la fabrique recourrait 
à des pratiques telles que le travail forcé ou celui 
des enfants. Par ailleurs, le directeur se montre 
prêt à entreprendre des améliorations.

Migros décide donc de passer commande, en 
posant toutefois des conditions claires à la fa-
brique. « Pour que la situation des  travailleurs 

C haque tiroir de la commode Bethany est d’une 
couleur différente et l’un d’eux est même re-

couvert de peau de vache. Elle ne passe donc pas 
inaperçue dans les magasins de Micasa, filiale de 
Migros. Alors que tout client peut en apprécier l’as-
pect extérieur, la qualité « intrinsèque » du meuble 
n’est pas évidente. Le consommateur ne sait, en ef-
fet, pas si les ouvriers qui l’ont fabriqué ont reçu un 
salaire approprié ou si le bois provient d’une forêt 
à protéger. Il part, cependant, de l’idée que Migros 
agit de manière responsable. C’est en effet l’objec-
tif que s’est fixé la coopérative, notamment parce 
que son fondateur Gottlieb Duttweiler lui a confié 
le mandat suivant : « Parallèlement à notre puis-
sance matérielle croissante, nous devons offrir des 

Que se cache-t-il derrière  
une commode indienne ?

Pour les clients de Migros soucieux de durabilité, il existe de nombreux obstacles à sur-
monter dans les pays en développement et émergents. À l’exemple d’une commode fabri-
quée en Inde, de nombreux critères doivent être rempli avant qu’un meuble n’arrive sur 
le marché suisse.  Martina Bosshard, Jürg von Niederhäusern

Abrégé  Migros veut que les consommateurs puissent faire leurs achats en 
toute connaissance de cause dans ses filiales. Elle évalue donc les risques 
que peuvent présenter ses fournisseurs en matière de durabilité. Dans le cas 
d’une commode provenant d’Inde par exemple, la coopérative examine avec 
attention les conditions de travail et les matériaux utilisés. Elle s’assure que 
ces derniers contribuent à la préservation des ressources et respectent le 
bien-être des animaux. Depuis plus de vingt ans, Migros soutient l’améliora-
tion des conditions de travail dans ses pays d’approvisionnement. Elle est un 
membre fondateur de l’Initiative de conformité sociale en entreprise (BSCI) 
qui regroupe aujourd’hui plus de 1900 entreprises à travers le monde. 
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s’améliore, il ne suffit pas de mettre les la-
cunes  en évidence », relève M. Bahnerth. « Des 
conseils pratiques et un mentorat permanent 
sont beaucoup plus importants. » La fabrique de 
meubles s’engage donc à verser au moins le sa-
laire minimum local et à rémunérer correcte-
ment les heures supplémentaires. Elle doit éga-
lement fournir des documents qui en attestent.

Respecter les normes de la BSCI

L’ensemble des exigences qui lui sont imposées 
figurent dans le code de conduite de l’Initiative 
de conformité sociale en entreprise (Business 
social compliance initiative, BSCI). Cette norme 
sociale internationale, élaborée sous l’égide de 
l’Association de commerce extérieur (Foreign 
trade association, FTA) à Bruxelles, est déjà ap-
pliquée par près de 2000 entreprises à travers le 
monde. Avant d’entamer une relation commer-
ciale avec Migros, le fournisseur doit signer le 
code de conduite. La mise en œuvre des direc-
tives de la BSCI est certes onéreuse, mais elle peut 
lui conférer un avantage concurrentiel. Les nom-
breuses entreprises membres de la BSCI préfèrent 
en effet passer commande à des fournisseurs qui 
connaissent déjà ce système. Migros a été en 
2003 l’un des membres fondateurs de l’initiative 
et s’emploie activement à son développement.

Quelques mois après la première visite à 
la fabrique de Jodhpur, Migros organise et fi-
nance une formation à l’intention du person-
nel. Ce cours porte sur les mesures de sécurité, 
lesquelles sont malheureusement souvent né-
gligées dans le travail quotidien. Même lorsque 
la direction fournit suffisamment de masques, 
de gants ou de bottes, il est fréquent que les tra-
vailleurs ne les portent pas systématiquement. 
Certains de ces accessoires sont inconfortables, 
en particulier lorsqu’il fait très chaud. D’autres, 
comme les gants qui protègent des coupures, ra-
lentissent les travaux manuels. La formation doit 
amener les travailleurs à prendre conscience de 
l’importance de la protection pour leur santé.

Le bois de manguier n’a besoin 
d’aucun certificat

Outre les conditions de travail, l’acheteuse In-
grid Angehrn vérifie également si les matières 

premières entrant dans la fabrication de la com-
mode s’avèrent problématiques. Il apparaît que 
ce n’est pas le cas du bois utilisé, car les man-
guiers servent principalement à l’agriculture. 
Lorsque ces arbres atteignent environ 15 ans, 
ils ne donnent plus assez de fruits et sont donc 
abattus. Leur bois, d’un bel aspect en raison de 
sa couleur brune, convient bien à la fabrication 
de meubles. De temps en temps, Ingrid Angehrn 
reçoit des questions de consommateurs préoc-
cupés par le fait que le bois de manguier ne soit 
pas certifié. « Je me réjouis de ces réactions. Elles 
montrent que le concept de durabilité a été as-
similé par la population », déclare-t-elle. L’ache-
teuse explique à ses interlocuteurs que l’on 
peut acheter le bois de manguier sans remords, 
même s’il est dépourvu de certificat, car son ori-
gine est connue. Quant aux espèces plus problé-
matiques, comme le hêtre ou le chêne, Migros 
les vend sous le label FSC (Forest Stewardship 
Council) qui garantit une traçabilité complète 
et certifie que le bois est issu d’une gestion fo-
restière durable. En raison des conditions inac-
ceptables de détention des animaux dans de 
nombreuses fermes d’élevage, Migros renonce à 
vendre des produits comportant de la vraie four-
rure. En revanche, ses fournisseurs sont autori-
sés à utiliser de la peau de vache transformée, 
comme celle présente sur la commode indienne, 
ainsi que du cuir.

« Vu la quantité d’exigences posées par Mi-
gros, seules des relations à long terme avec les 
fournisseurs sont pertinentes », explique M. 
Angehrn. Ce facteur est également important 
pour la durabilité : les fournisseurs ne sont en 
effet prêts à déployer des efforts particuliers que 
s’ils considèrent Migros comme un partenaire 
fiable1.

1  Le rapport d’activité 
2016 fournit davantage 
d’informations sur le 
principe de durabilité 
de Migros.

Martina Bosshard
Porte-parole de la Fédéra-
tion des coopératives  
Migros, Zurich

Jürg von Niederhäusern
Chef du domaine Normes 
sociales, Fédération des  
coopératives Migros, Zurich
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célèbre condiment qui porte encore le nom de 
son promoteur.

Durant les 151 ans d’histoire du groupe ali-
mentaire Nestlé, Maggi n’est qu’un exemple 
dans lequel des employés s’attaquent à un pro-
blème social et élaborent une solution qui crée 
une plus-value à la fois sociale et financière.

À cause de la concurrence qui occupe le quo-
tidien de l’entreprise et de la pression des ac-
tionnaires, dont les attentes sont à court terme, 
il peut arriver que le devoir social initial et pri-
mordial de l’entrepreneuriat soit oublié et que 
le profit passe avant la finalité. Dans le meilleur 
des cas, la devise de l’entreprise n’est alors plus 
confiée qu’à la division « Corporate Social Res-
ponsibility » qui finance des projets d’utilité pu-
blique. Certains secteurs de l’économie, à com-
mencer par les entreprises cotées en Bourse, ont 
indubitablement été victimes de cette tendance 
au cours du XXe siècle.

Il y a environ dix ans, Nestlé a décidé de 
suivre une autre voie. Il a formellement inté-
gré la création de valeur sociale et écologique 
dans sa stratégie d’entreprise, en la convertis-
sant en valeur ajoutée financière. Avec le sou-
tien de Michael E. Porter et Mark R. Kramer, pro-
fesseurs à Harvard, le groupe a mis en œuvre la 
notion de valeur ajoutée partagée, censée aider 
des marques comme Maggi à se réinventer en  
permanence.

Définir les engagements sociaux

Afin de donner une orientation stratégique à la 
notion de valeur ajoutée partagée, Nestlé fait 
procéder tous les deux ans à une analyse de 

L es entreprises génèrent plus de croissance 
économique en créant délibérément de 

la valeur ajoutée sociale. Pour les prévision-
nistes Thomas Malnight et Tracey S. Keys, cela 
consiste à passer du profit à la finalité1. Ce phé-
nomène remonte en fait aux origines de l’entre-
preneuriat, durant l’industrialisation du XIXe 
siècle, comme le démontre l’histoire de Maggi, 
l’une des marques de Nestlé.

Lorsqu’en 1882, le meunier Julius Maggi, 36 
ans, rencontra l’inspecteur du travail Frido-
lin Schuler, ce fut un moment lourd de consé-
quences pour sa minoterie installée à Kempt-
thal, près de Winterthur. Face au patron, M. 
Schuler déplora la situation alimentaire des 
ouvriers qui, à cause de l’industrialisation, 
n’avaient plus le temps de cuisiner pour leurs 
familles. Il préconisait une alimentation riche 
en albumine et facilement digestible, à base 
de légumineuses. Julius Maggi, dont l’entre-
prise souffrait alors des importations de cé-
réales nord-américaines bon marché, réagit en 
commercialisant des innovations telles que des 
soupes instantanées contenant de la farine de 
légumineuses. Quatre ans plus tard suivait le 

Vive la création  
de valeur partagée !

Afin de générer de la plus-value aussi bien pour la société que pour les investisseurs, le 
groupe alimentaire Nestlé a lancé il y a dix ans une stratégie destinée à créer de la valeur 
durable. Les cubes de bouillon Maggi enrichis en fer, vendus en Afrique occidentale, en 
sont un bon exemple.  Christian Frutiger, Christian A. Vousvouras 

Abrégé  Le « profit » et la « finalité » sont souvent perçus comme des 
termes opposés. Les 151 ans d’histoire du groupe alimentaire suisse Nest-
lé montrent, cependant, que les enjeux sociaux constituent une excellente 
source d’idées innovantes. Ainsi, à la fin du XIXe siècle, Julius Maggi lançait 
ses célèbres soupes instantanées, connues aujourd’hui dans le monde en-
tier, en réponse à la situation alimentaire déplorable des ouvriers. Il y a plus 
de dix ans, Nestlé s’est mis à intégrer systématiquement la notion de créa-
tion de valeur partagée dans sa stratégie d’entreprise. À titre d’exemple, 
des millions d’Africains occidentaux achètent actuellement des cubes de 
bouillon Maggi enrichis en fer. 

1 « A top ten for  
business leaders »,  
The Economist,  
26 novembre 2012.
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 matérialité approfondie. Celle-ci tente de déter-
miner les questions sociales qui ont le plus d’im-
portance pour les parties prenantes, internes et 
externes.

Il résulte de cette analyse que Nestlé se 
concentre sur les domaines clés « nutrition, san-
té et bien-être », développement rural, eau, du-
rabilité écologique et « collaborateurs, droits 
humains et conformité ». Nestlé a ainsi défini 
un total de 42 engagements sociaux, placés cha-
cun sous la responsabilité d’un membre de la  
direction.

L’un d’eux est la création d’aliments et de 
boissons riches en nutriments. Chaque année, 
à côté de son rapport financier, Nestlé rend 
compte dans son rapport Nestlé et la socié-
té du progrès réalisé par rapport à ces 42 enga-
gements. Ce rapport est conforme aux normes 
internationales de la Global Reporting Initia-
tive (GRI) et est validé par une société d’audit  
externe.

Combattre la carence en fer  
avec des cubes de bouillon 

Dix ans après le lancement de la notion de valeur 
ajoutée partagée, les résultats sont appréciables. 
Ainsi, Nestlé a atteint son objectif de vendre 
200 milliards de portions d’aliments et de bois-
sons enrichies en micronutriments. De plus, le 
groupe se voit régulièrement en tête des classe-
ments basés sur les meilleurs indices de dura-
bilité, comme l’Access to Nutrition Index ou le 
Dow-Jones Sustainability Index.

Les impulsions que la valeur ajoutée parta-
gée donne aux activités économiques ordinaires 
sont plus importantes encore que la reconnais-
sance externe. Restons-en à Maggi ! Comme la 
carence en fer est fréquente en Afrique occiden-
tale, Nestlé y a lancé il y a neuf ans un cube de 
bouillon enrichi en fer.

La carence en fer est considérée comme l’une 
des causes principales de l’anémie, maladie du 
sang qui peut entraîner un sous-développement 
physique et mental, en particulier chez les en-
fants. Les cubes de bouillon Maggi ne se dis-
tinguent pas de leurs prédécesseurs en goût et en 

prix, mais ils garantissent désormais à des mil-
lions de personnes un apport supplémentaire de 
fer par le biais de la nourriture. Rien qu’au Ni-
geria, il se vend chaque jour 80 millions de por-
tions de cubes Maggi. Pour la marque, l’enrichis-
sement en fer est un argument supplémentaire 
afin de convaincre les acheteurs des avantages 
de son produit.

Pour ancrer davantage la notion de valeur 
ajoutée partagée dans l’entreprise, Nestlé a re-
formulé sa devise l’année dernière : « Améliorer 
la qualité de vie et contribuer à un avenir plus 
sain ». Les plus de 2000 marques du groupe met-
tront cette devise en œuvre au cours des pro-
chaines années et la moduleront selon la réa-
lité des différents domaines d’activité. Nestlé 
jette ainsi les fondements d’un principe qui veut 
que la valeur ajoutée sociale génère une plus-va-
lue financière. Cette devise d’entreprise est la 
condition préalable du profit à long terme, et 
non l’inverse.

Christian Frutiger
Directeur des affaires  
publiques, Nestlé, Vevey

Christian A. Vousvouras
Spécialiste des affaires  
publiques, Nestlé, Vevey
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À l’issue du débat qui 
 s’est tenu au restaurant 
« Grosse Schanze », 
 à Berne. Tobias Meili (à 
gauche), de Syngenta,  
et Mark Herkenrath,  
d’Alliance Sud
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Ce n’est hélas pas le cas de toutes les entreprises.

Avez-vous des noms ? 
M. Herkenrath : Je ne veux pas clouer au pilori 
une entreprise ou une autre. On dispose d’infor-
mations bien étayées sur plusieurs dizaines de 
violations des droits de l’homme commises par 
des sociétés ayant leur siège en Suisse.

Une entreprise devrait-elle éviter les pays à 
risque ?
T. Meili : Ce serait faux. Elle nuirait ainsi à l’éco-
nomie du pays hôte, car les multinationales 

Depuis peu, Syngenta est en mains chinoises. 
Monsieur Meili, le groupe a notamment défi-
ni dans un code de conduite interne la manière 
d’aborder la question des pesticides ou le droit 
du travail. Que deviennent ces normes après le 
rachat par Chemchina ?
Tobias Meili : Le code de conduite reste en vi-
gueur. Nous nous en sommes assurés durant les 
négociations avec Chemchina. Pour le moment, 
la garantie est de cinq ans. Je suis, toutefois, 
convaincu que ces mesures seront maintenues 
par la suite. La Chine ne rejette pas autant qu’on 
le croit communément les Principes directeurs 
de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits 
de l’homme. Elle a soutenu, par exemple, la créa-
tion d’un groupe de travail de l’ONU sur la ques-
tion des entreprises et des droits de l’homme, 
alors que quelques pays occidentaux y étaient 
opposés. En outre, Syngenta emploie 28  000 
personnes, pour la plupart des spécialistes hau-
tement qualifiés, qui partiraient très vite s’ils 
avaient le sentiment que l’État chinois leur im-
pose des directives. Les jeunes collaborateurs, 
en particulier, sont très attachés aux valeurs de 
l’entreprise.
Mark Herkenrath : Je suis heureux d’entendre 
que Syngenta continuera de s’engager en faveur 
des droits de l’homme et des normes environne-
mentales après le changement de propriétaire. 

Dans quelle mesure les entreprises 
suisses prennent-elles au sérieux 

 l’économie responsable ?

Syngenta mène des audits internes pour vérifier le respect des normes environnemen-
tales. C’est ce qu’affirme Tobias Meili, juriste en chef du groupe agrochimique dans un 
entretien avec La Vie économique. Selon lui, cela permet de démasquer rapidement les 
entreprises qui se contentent de déclarations d’intention. De son côté, Mark Herkenrath, 
directeur d’Alliance Sud, l’association faîtière des œuvres d’entraide, déplore que trop de 
sociétés ne prennent aucune mesure pour protéger les droits de l’homme et l’environne-
ment. C’est la raison pour laquelle il a participé au lancement de l’initiative pour des mul-
tinationales responsables.  Susanne Blank

Les invités
Tobias Meili, un avocat de 47 ans, dirige depuis 2007 le service 
des affaires juridiques de Syngenta. Le groupe agrochimique bâ-
lois a été racheté au printemps par Chemchina, une entreprise 
chimique chinoise, et ses actions vont être décotées de la Bour-
se suisse. Auparavant, Tobias Meili avait travaillé comme con-
seiller juridique dans l’entreprise de conseil Accenture et comme 
avocat dans le cabinet Lenz & Staehelin. Ce père de trois enfants 
vit avec sa femme dans le canton d’Argovie.

Mark Herkenrath, âgé de 44 ans, dirige depuis deux ans Alliance 
Sud, communauté de travail de six organisations suisses de dé-
veloppement : Swissaid, Action de Carême, Pain pour le pro-
chain, Helvetas, Caritas et Eper. Il était entré en 2008 au service 
d’Alliance Sud, en tant que responsable des questions financiè-
res internationales et de la politique fiscale. Depuis cette année, 
Mark Herkenrath est également professeur titulaire de sociolo-
gie à l’université de Zurich, ville où il est domicilié.
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créent des emplois et accroissent la prospérité. 
En fait, deux choses sont nécessaires. Première-
ment, les entreprises doivent respecter les lois 
locales ; c’est tout de même le moindre. Deuxiè-
mement, un groupe doit élaborer des normes et 
les appliquer indépendamment des législations 
locales. Ainsi, nos prescriptions sur l’environne-
ment sont valables partout, que ce soit en Suisse, 
au Bangladesh ou en Inde.

Ces prescriptions sont-elles contraignantes ?
T, Meili : Absolument. Nous effectuons des au-
dits internes pour vérifier qu’elles sont respec-
tées.
M. Herkenrath : Les entreprises ont une grande 
responsabilité. Toutefois, un groupe ne peut pas 
se contenter de le faire chez lui et dans ses fi-
liales. Il doit aussi s’engager auprès de ses four-
nisseurs pour que ceux-ci ne violent pas les 
droits de l’homme. C’est ce que soulignent éga-
lement les Principes directeurs de l’ONU relatifs 
aux entreprises et aux droits de l’homme.
T. Meili : Nous le faisons déjà. Nos fournisseurs 
doivent remplir certains standards de base. La 
question est de savoir jusqu’où l’on remonte 
dans la chaîne d’approvisionnement. S’agissant 
de produits transformés, les traces se perdent 
rapidement. Il arrive souvent que de petites en-
treprises n’aient pas les moyens techniques de 
mettre les normes en œuvre. C’est là que les États 
entrent en jeu. Ils doivent imposer les normes 
aux fournisseurs. Cela ne concerne pas que les 
États hôtes. Les pays d’origine des groupes sont 
également impliqués. La Suisse, par exemple.

Le Conseil fédéral a adopté un document de po-
sition et un plan d’action sur la conduite respon-
sable des entreprises. Qu’en pensez-vous ?
M. Herkenrath : Malheureusement, il n’a fait 
tous ces progrès qu’au moment où une pression 
publique s’est exercée, grâce notamment à la 
pétition «  Droit sans frontières  » qui a précé-
dé l’initiative pour des multinationales respon-
sables. La Confédération n’assume pas encore 
assez ses responsabilités, car le plan d’ac-
tion est volontaire. L’Allemagne, par exemple, 
a opté pour un processus par étapes : d’abord, 
elle essaie des mesures volontaires et si cela ne 
suffit pas, elle édictera des lois. Par ailleurs, le 
Conseil fédéral agit de manière contradictoire. 

D’un côté, il adopte un document de position 
sur la responsabilité sociétale des entreprises. 
De l’autre, une délégation dirigée par le mi-
nistre de l’Économie se rend en Iran pour faci-
liter les  investissements.

Où est le problème ?
M. Herkenrath : Cette délégation n’a pas reçu la 
moindre consigne concernant la conduite res-
ponsable des entreprises. Or, le risque de viola-
tions des droits de l’homme est élevé en Iran.

Monsieur Meili, que doit faire l’État ? 
T. Meili : Premièrement, la Confédération joue 
un rôle important en tant qu’intermédiaire 
entre les parties prenantes – par exemple entre 
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l’industrie et les ONG. Deuxièmement, elle doit 
mettre à disposition des entreprises les ou-
tils nécessaires pour leur faciliter la conquête 
des marchés étrangers. Troisièmement, la 
Confédération peut soutenir d’autres États 
dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur  
législation.

Revenons aux entreprises. Il y a sept ans, le 
groupe alimentaire Nestlé a été confronté à l’un 
des premiers «  shitstorms  » de l’histoire, à sa-
voir un déferlement de commentaires haineux. 
Greenpeace a dénoncé l’utilisation d’huile de 
palme dans la barre chocolatée Kit Kat et affir-
mé que cela menaçait l’espace vital des orangs 
outans. Quelle est la situation aujourd’hui ? Les 

multinationales veulent-elles éviter un prochain 
vent de critiques ou assistons-nous à un véri-
table engagement de leur part ?
M. Herkenrath : Il y en a certainement quelques-
unes qui sont sincères. Toutefois, le fait qu’une 
entreprise prenne au sérieux sa responsabilité 
en matière de droits de l’homme et d’environne-
ment ne doit pas dépendre de sa direction. C’est 
une obligation qui se pose à toutes les sociétés. 
Celles qui veulent tout faire correctement iront 
de toute façon plus loin que les autres.
T. Meili : On repère rapidement les déclara-
tions purement formelles. Il suffit d’aller visiter 
les sites de production et de voir si l’entreprise 
met réellement en œuvre ce qu’elle proclame 
dans ses prospectus sur papier glacé. En outre, 
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comme je l’ai dit, les collaborateurs exigent un 
véritable engagement.
M. Herkenrath : La pression exercée par les em-
ployés est assurément très importante, mais elle 
ne suffit pas. Sur les cent plus grandes entre-
prises de Suisse, soixante ne disposent d’aucun 
code de conduite. Les travailleurs ne les quittent 
pas pour autant.

Faut-il un autre type de dirigeants ?
T. Meili : Durant les vingt dernières années, la 
sensibilité au développement durable a forte-
ment augmenté parmi les dirigeants d’entre-
prise. C’est bien ainsi.

Monsieur Herkenrath, vous avez récolté, avec 
d’autres ONG, des signatures en faveur de l’ini-
tiative pour des multinationales responsables. 
Ce texte est-il nécessaire ?
M. Herkenrath : Oui, nous en avons besoin, car 
de trop nombreuses entreprises ne prennent pas 
de mesures volontaires pour protéger les droits 
de l’homme et l’environnement. Celles qui le font 
uniquement à des fins de marketing nuisent à la 
réputation de la Suisse et aux firmes sérieuses.

Monsieur Meili, que pensez-vous de ce projet ?
T. Meili : Nous soutenons ses objectifs. Toute-
fois, l’initiative va trop loin dans sa concep-
tion. La disposition sur la responsabilité civile, 
qu’elle prévoit d’introduire, est inacceptable. La 
conduite responsable d’une entreprise se trans-
formerait ainsi en un exercice comptable de ges-
tion du risque.

Quelle est l’idée fondamentale de l’initiative, 
Monsieur Herkenrath ?
M. Herkenrath : L’idée est la suivante : tous les 
groupes suisses ont un devoir de diligence à 
remplir en matière de droits de l’homme et d’en-
vironnement. Cela signifie qu’ils doivent déter-
miner exactement où des problèmes pourraient 
surgir, puis prendre les mesures adéquates. Il ne 
sera plus possible de détourner le regard. Pour 
les cas particulièrement difficiles, nous avons in-
clus un mécanisme de sanctions. Un groupe qui 
viole les droits de l’homme, soit directement soit 
par l’intermédiaire d’une filiale, doit répondre 
de ses actes. Il est, par contre, dégagé de sa res-
ponsabilité s’il peut démontrer qu’il a rempli son 

devoir de diligence avec tout le soin nécessaire. 
Ainsi, l’initiative a un caractère essentiellement 
préventif. Les entreprises qui mettent en œuvre 
leur devoir de diligence sont récompensées.
T. Meili : La disposition sur la responsabilité ci-
vile n’est pas une récompense pour l’entreprise, 
mais un risque. Il n’existe pas de normes inter-
nationales en matière d’environnement. Com-
ment prouver que l’on a agi avec tout le soin né-
cessaire si l’on ne sait même pas ce que l’on doit 
respecter ? Cela n’est pas compatible avec l’État 
de droit et le principe de légalité. C’est comme 
si vous êtes sur l’autoroute et que vous ne sa-
vez pas à quelle vitesse vous pouvez rouler. Je 
peux vivre par exemple avec la directive de l’UE 
sur la publication d’informations non finan-
cières, car elle ne contient pas de clause sur la 
 responsabilité.
M. Herkenrath : Votre argumentation ne tient 
pas. Les Principes directeurs de l’ONU et di-
verses réglementations natio-
nales définissent déjà le de-
voir de diligence. L’initiative 
introduirait une norme inter-
nationale dans le droit suisse. 
Nous ne sommes pas des 
précurseurs. Le Royaume-
Uni, par exemple, dispose du 
«  Modern Slavery Act  », une 
loi qui impose également un 
devoir de diligence aux entre-
prises. En Suisse, les mesures 
volontaires existantes entre-
ront également dans le pro-
cessus législatif.
T. Meili : Le problème est que des entreprises 
suisses pourraient être jugées sur la base d’un 
catalogue inconnu de normes internationales et 
non pas selon les lois nationales.

Il existe en Suisse un Point de contact national, 
rattaché au Seco. On peut lui signaler les vio-
lations présumées des Principes directeurs de 
l’OCDE à l’intention des entreprises multinatio-
nales. Cela ne suffit-il pas ?
T. Meili : Le point de contact fonctionne comme 
un service de médiation. Le plaignant a la pos-
sibilité de communiquer avec l’entreprise par 
le biais d’un médiateur si le dialogue direct a 
échoué. Je trouve cela utile.

« Beaucoup d’ONG ou de 
victimes de violations 
des droits humains pré-
fèrent s’adresser directe-
ment aux médias plutôt 
qu’au Point de contact 
national. »  
Mark Herkenrath
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M. Herkenrath : Le point de contact est impor-
tant quand il s’agit d’arbitrer un différend. Il 
peut aussi s’occuper de conflits liés à l’évasion 
fiscale, un domaine qui n’est pas couvert par 
l’initiative pour des multinationales respon-
sables. Toutefois, il ne remplace de loin pas des 
mesures efficaces. Le problème est que l’arbi-
trage informel se déroule à huis clos. Les rap-
ports publiés à la fin du processus de concilia-
tion ne nous apprennent rien de concret. C’est 
pourquoi beaucoup d’ONG ou de victimes de 
violations des droits humains préfèrent s’adres-
ser directement aux médias plutôt qu’au Point 
de contact national. Elles peuvent ainsi exercer 
davantage de pression.

Nous avons surtout parlé des activités des entre-
prises à l’étranger. Cependant, nombre d’entre 
elles opèrent exclusivement en Suisse. Res-
pectent-elles les normes de l’OCDE ?
T. Meili : La grande majorité des sociétés, y 
compris celles qui sont actives au niveau in-
ternational, les respectent. Pour les dérapages 
individuels, nous avons des tribunaux qui fonc-
tionnent. Le plan d’action national et les ré-
glementations internationales existantes sont 
donc suffisamment efficaces.
M. Herkenrath : En Suisse, la lutte contre les vio-
lations des droits humains et environnemen-
taux dispose de moyens étendus. C’est pourquoi 
notre initiative prévoit une procédure de dili-
gence simplifiée pour les petites et moyennes 
entreprises (PME), sauf si celles-ci sont 
actives dans des domaines à hauts 
risques. Le problème vient notamment 
des groupes qui implantent leur siège 
en Suisse pour des raisons fiscales et 
violent les droits de l’homme à l’étranger. 

Ces sociétés nuisent à la réputation de notre 
pays. En tant que Suisse, cela ne m’est pas indif-
férent.
T. Meili : Avez-vous des exemples concrets ?
M. Herkenrath : Là encore, je ne voudrais pas 
montrer du doigt des entre-
prises en particulier.
T. Meili : En excluant les PME 
des dispositions prévues, 
vous avez un problème de cré-
dibilité. En effet, le groupe de 
travail de l’ONU condamne 
les restrictions en fonction de 
la taille de l’entreprise. Il me 
semble que l’initiative est di-
rigée de manière ciblée contre 
les multinationales. Vous trouvez des paroles 
rassurantes pour les PME et vous faites passer 
les grands groupes pour les méchants. Ce n’est 
pas cohérent.
M. Herkenrath : Il s’agit d’un devoir de diligence 
approprié et basé sur les risques. Comme je l’ai 
dit, une PME active dans le commerce de dia-
mants ne sera pas exclue. Mais le fait est que 
la majorité des PME suisses ne travaillent pas 
dans des domaines aussi risqués.

Modération : Susanne Blank,  
rédactrice en chef de La Vie économique

« C’est comme si vous 
êtes sur l’autoroute et 
que vous ne savez pas 
à quelle vitesse vous 
pouvez rouler. »  
Tobias Meili
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FRAIS DE GARDE DES ENFANTS PAR DES TIERS

Relever la déduction fiscale pour les frais 
de garde des enfants par des tiers
Les parents doivent pouvoir déduire de leurs impôts les frais de garde des enfants par des 
tiers dans de meilleures proportions. C’est ce que propose le Conseil fédéral dans un projet 
mis en consultation. Il espère que cela incitera les mères à participer davantage à l’activité 
professionnelle.   Brigitte Behnisch

S i, en Suisse, la proportion de femmes 
qui travaillent est élevée en comparai-

son internationale, le nombre d’heures ef-
fectuées reste très faible, étant donné que 
le temps partiel est très répandu. Selon une 
étude de l’OCDE, cette forte proportion de 
travail à temps partiel s’explique notamment 
par le fait que le système d’accueil extrafami-
lial des enfants est insuffisant et trop cher1. 
Ainsi, outre la situation du ménage, les reve-
nus de l’activité lucrative de chaque conjoint 
et les valeurs familiales, les frais de garde des 
enfants par des tiers et leur traitement fiscal 
peuvent avoir, pour les parents – en particu-
lier pour les mères – une influence sur l’exer-
cice d’une activité lucrative.

Actuellement, la déduction annuelle dans 
le cadre de l’impôt fédéral direct2 pour les 
frais documentés liés à la garde des enfants 
par des tiers se monte à 10 100 francs par en-
fant au maximum. En vertu de la loi sur l’har-
monisation des impôts directs des cantons et 
des communes (LHID)3, les cantons sont aussi 
tenus d’admettre une déduction des frais de 
garde par des tiers. Ils sont cependant libres 
d’en fixer le plafond. Celui-ci varie entre 3000 
francs (Nidwald et Valais) et 19 200 francs 
(Neuchâtel) par enfant et par an. Le canton 
d’Uri autorise même à déduire l’intégralité 
des frais.

Dit simplement, plus le plafond est bas et 
plus est grand le nombre de contribuables 

1 OCDE (2013).
2 Art. 33, al. 3, LIFD ; RS 642.11
3 Art. 9, al. 2, let. m, LHID ; RS 642.14.

Abrégé    En avril dernier, le Conseil fédéral a ouvert la consultation sur la prise en 
compte des frais de garde des enfants par des tiers, lors du calcul de l’impôt. Ce projet 
entre dans le cadre de l’initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié. 
Il doit permettre de mieux équilibrer les vies familiale et professionnelle. Les déduc-
tions admises devraient ainsi être plus élevées qu’actuellement. Au niveau fédéral, les 
parents seraient autorisés à déduire jusqu’à 25 000  francs par enfant et par an. De 
plus, les cantons devraient plafonner la déduction à au moins 10 000 francs par enfant 
et par an. 

dont les frais ne sont pris en compte que de 
façon restreinte. Dans certains cas, le plafon-
nement peut empêcher les parents d’aug-
menter leur taux d’occupation, parce que ce 
n’est pas rentable.

L’accueil non subventionné d’un enfant 
dans une structure d’accueil extrafamilial de 
jour pendant cinq jours par semaine coûte 
dans la plupart des cantons entre 2200 et 
2700 francs par mois. Les frais de garde à 
plein temps dans des structures d’accueil ex-
trafamilial de jour peuvent donc s’élever à en-
viron 32 000 francs par enfant et par an. Dans 
certains cas, ils dépassent ainsi largement le 
plafond de la déduction. L’effet pervers lié 
au montant des frais de garde sur l’exercice 
d’une activité lucrative est donc aggravé par 
le système fiscal.

Dans le cadre de l’initiative visant à com-
battre la pénurie de personnel qualifié, dont 
le but est de mieux exploiter le potentiel de la 
main-d’œuvre nationale en intervenant au ni-
veau de la formation et du marché du travail, 
le Conseil fédéral a chargé, en 2015, le Dépar-
tement fédéral des finances (DFF) d’étudier la 
situation. Ce dernier devait examiner le traite-
ment fiscal des frais de garde des enfants par 
des tiers, afin de réduire les effets pervers du 
système sur l’exercice d’une activité lucrative. 
Sur la base du rapport rendu, le Conseil fédé-
ral a conclu que les frais de garde devraient 
être mieux pris en compte, si l’on veut faire 
face à la pénurie de personnel qualifié et ren-
forcer la compatibilité entre vies profession-
nelle et familiale. Il a donc préparé en avril 

dernier un projet qu’il a envoyé en procédure 
de consultation. Celle-ci dure jusqu’au 12 juil-
let prochain4.

Les déductions augmentent

Dans le cadre de l’impôt fédéral direct, le 
Conseil fédéral propose d’autoriser les pa-
rents à déduire de leur revenu jusqu’à 
25 000 francs par enfant et par an au titre des 
frais de garde par des tiers. En outre, la loi fé-
dérale sur l’harmonisation des impôts directs 
des cantons et des communes (LHID) pres-
crira aux cantons de prévoir un plafond de 
la déduction d’au moins 10 000 francs pour 
les frais de garde. Cette réserve étant, ils 
restent libres de fixer le montant maximal de 
la  déduction.

La déduction des frais de garde par des 
tiers doit toujours revêtir une forme anor-
ganique. Cela signifie que, contrairement à 
la déduction des frais professionnels, elle ne 
doit pas être conditionnée à l’exercice d’une 
activité lucrative. Même les personnes en for-
mation et celles qui sont dans l’incapacité de 
travailler y ont droit. En outre, les conditions 
d’octroi doivent être maintenues. Ainsi, seuls 
les contribuables qui vivent dans le même 
ménage que les enfants gardés par des tiers 
et pourvoient à leur entretien peuvent y avoir 
droit. Par ailleurs, la déduction ne peut être 
demandée que pour les enfants n’ayant pas 
encore 14 ans révolus5.

Comme aujourd’hui, les frais effectifs de 
garde par des tiers ne peuvent être déduits du 
revenu que s’il existe un lien de causalité di-
rect entre l’activité lucrative, la formation ou 
l’incapacité de gain et l’impossibilité des pa-
rents de garder eux-mêmes leurs enfants. En 
dehors du temps de travail ou de formation 
des parents – p. ex. : « baby-sitting » le soir ou 

4 Loi fédérale sur la prise en compte fiscale des frais de 
garde des enfants par des tiers. À télécharger sur  
admin.ch.

5 Voir à ce sujet la circulaire n° 30 de l’AFC intitulée Impo-
sition des époux et d e la famille selon la loi fédérale sur 
l’impôt fédéral direct (LIFD).
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pendant les loisirs des parents (cours de ten-
nis, de peinture, etc.) –, ces frais ne sont pas 
déductibles, car considérés comme liés au 
train de vie.

Pour éliminer entièrement les effets per-
vers du droit fiscal sur l’exercice d’une activi-
té lucrative, il faudrait pouvoir déduire tous 
les frais effectifs de garde des enfants par des 
tiers. Dans la pratique, il n’est toutefois pas 
facile de distinguer des frais effectivement 
nécessaires des dépenses relevant du luxe ou 
du train de vie. C’est notamment aussi pour 
cette raison que le Conseil fédéral a prévu de 
plafonner la déduction.

À court terme, une telle réforme devrait 
réduire les recettes fiscales annuelles d’envi-
ron 10 millions de francs pour la Confédéra-
tion et d’environ 25 millions pour les cantons 
et les communes. En ce qui concerne ce der-
nier chiffre, on est parti de l’idée que seuls les 
cantons connaissant actuellement une dé-
duction maximale inférieure à 10 000 francs 
relèveront le plafond à exactement ce mon-

tant. De l’avis du Conseil fédéral, le relève-
ment sera compensé financièrement à long 
terme grâce à l’effet positif qu’exercera cette 
mesure sur l’emploi. Il pourrait même générer 
de nouvelles recettes pour le fisc et les assu-
rances sociales.

Les parents avec des enfants en 
bas âge en profitent
Selon un rapport de l’Administration fédé-
rale des contributions (AFC), ce sont principa-
lement les parents ayant des enfants en bas 
âge ou en âge préscolaire et ceux à revenus 
moyens ou élevés qui bénéficieront du relè-
vement de la déduction6.

La limitation de la déduction actuelle 
touche surtout les ménages où les deux pa-
rents travaillent à peu près autant et les fa-
milles à revenus élevés. En effet, ces deux 
segments de population supportent de 
lourds frais de garde en raison de leur taux 
d’occupation élevé et de l’absence de places 
subventionnées ou du montant trop faible 

6 AFC (2015 a) et AFC (2015 b).
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des subventions. En raison de la progression 
fiscale, les ménages à revenus élevés bénéfi-
cieraient d’allégements plus importants que 
ceux dont les rémunérations sont moindres. 
Une augmentation de la déduction profiterait 
aux personnes qui, en raison de frais de garde 
et d’impôts élevés, renoncent à augmenter 
leur taux d’activité.

Le Conseil fédéral considère que la baisse 
des frais de garde (due au relèvement de la 
déduction fiscale) devrait permettre d’aug-
menter la participation au marché du travail 
et par conséquent la demande de structures 
d’accueil extrafamilial. En raison de la forma-
tion plutôt élevée des groupes cibles, cela de-
vrait entraîner une meilleure exploitation du 
personnel qualifié, une redynamisation du 
marché du travail et, enfin, une augmenta-
tion de l’ensemble de la productivité écono-
mique. À long terme, la situation ne pourrait 
que bénéficier aux recettes fiscales.

L’incitation à exercer une activité se ren-
forcerait, en particulier pour les mères pro-
fessionnellement qualifiées. À court ou à 
moyen terme, l’AFC table sur la création d’en-
viron 2500 emplois à plein temps supplémen-
taires. Cette estimation repose cependant 
sur de nombreuses hypothèses et comporte 
donc une grande part d’incertitude. Elle ne 
donne qu’une idée générale du potentiel des 
allégements fiscaux pour les parents7.

7 AFC (2015 c).

Brigitte Behnisch
Responsable des projets en matière de  
politique fiscale, Administration fédérale 
des contributions (AFC), Berne
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La déduction fiscale pour les frais de garde par 
des tiers devrait être relevée à 25 000 francs par 
enfants au niveau fédéral.
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POLITIQUE D’INTÉGRATION

L’intégration économique des requérants 
d’asile réduit la criminalité
Une enfance tourmentée par la guerre peut aggraver les prédispositions individuelles à la 
violence. Ce n’est toutefois pas une raison pour refuser les demandeurs d’asile ayant fui un 
conflit. Une politique d’intégration permet de neutraliser le surcroît potentiel d’agressivité.   
Dominic Rohner, Mathias Thoenig, Mathieu Couttenier, Veronica Preotu

L a violence passée crée-t-elle celle d’au-
jourd’hui ? Si oui, quelles politiques pu-

bliques faut-il adopter pour atténuer un tel 
risque ? Ces questions sont surtout devenus 
cruciales à partir de 2015, lorsque l’Europe a 
vu affluer sur son territoire un nombre im-
portant de requérants d’asile provenant de 

Abrégé  L’Europe attire actuellement de nombreux requérants d’asile qui proviennent 
majoritairement de zones de guerre. L’un des arguments invoqués par les opposants à 
cette vague migratoire porte sur une potentielle augmentation du risque de criminali-
té. Une étude récente montre qu’une enfance vécue dans un pays en guerre accroîtde 
plus d’un tiers le risque pour un individu de commettre un crime violent plus tard dans 
la vie, par rapport à un autre du même pays n’ayant jamais été exposé à un conflit. Cet 
argument n’est, toutefois, pas suffisant pour fermer la porte aux requérants d’asile. 
En effet, le fait d’accéder au marché de travail dans leur pays d’accueil atténue consi-
dérablement ce risque. Si certains cantons mettent déjà en place des dispositifs pro-
metteurs, il serait souhaitable que la Confédération joue un rôle plus important dans la 
promotion de l’intégration économique des requérants d’asile. 

zones de guerre. En Suisse, le requérant ty-
pique est un homme, jeune, qui a été exposé 
à une guerre civile ou à un génocide pendant 
son enfance. Même si certains d’entre eux 
quittent leur patrie quelques années après la 
fin du conflit, il s’agit d’une population fragi-
lisée et en grande partie traumatisée par une 

jeunesse extrêmement douloureuse. La lit-
térature scientifique a clairement établi que 
les pays ayant traverséun conflit sont les 
plus susceptibles de connaître un retour des 
hostilités. En effet, plus des deux tiers des 
guerres ayant éclaté ces dernières décennies 
ont eu lieu dans des pays qui en avaient déjà 
subi une dans le passé1. La destruction du ca-
pital physique, humain et social est l’argu-
ment le plus souvent avancé pour expliquer 
cette « trappe à conflit » si dommageable 
pour le développement des pays concernés.

Les conflits vécus jeunes,  
source de violence adulte
Dans un article récent2, nous quantifions l’ef-
fet que pourrait avoir une guerre sur un in-
dividu qui y aurait été exposé durant sa jeu-
nesse (entre 1 et 12 ans) quant à son éven-
tuelle violence future.

Pour cela, nous nous focalisons sur la 
criminalité des requérants d’asile vivant 
en Suisse entre 2009 et 2012. Ceci per-
met d’étudier l’impact de l’exposition pas-
sée à la guerre sans que les facteurs contex-
tuels initiaux ne jouent de rôle puisque les in-
dividus étudiés n’habitent plus leur pays de 
 naissance.

L’illustration résume les résultats princi-
paux de ces recherches. L’échantillon étu-
dié correspond uniquement à des personnes 
provenant de pays ayant récemment subi un 
conflit. L’objectif est de comparer la crimi-
nalité entre deux sous-échantillons : les in-
dividus exposés durant leur enfance à une 
guerre (en rouge) et ceux nés après (en bleu). 
Nous constatons que le niveau de criminali-
té est élevé et relativement similaire entre les 
deux groupes pour les individus de moins de 
20 ans. À partir de 20 ans, la criminalité des 
individus nés après une guerre diminue for-
tement avec l’âge. A contrario, celle des 

1 Collier et Hoeffler (2004).
2 Couttenier et al. (2016).

La propension à commettre un crime violent correspond au nombre annuel moyen de crimes pour cent 
individus.

  Individus nés après une guerre       Intervalle de confiance      

  Individus exposés durant leur enfance à une guerre       Intervalle de confiance

Criminalité et enfance en guerre
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 individus exposés à la guerre durant leur jeu-
nesse diminue beaucoup plus lentement avec 
l’âge. L’exposition à la guerre entre 1 et 12 ans 
augmente ainsi de plus d’un tiers en moyenne 
– tout âge confondu – le risque de commettre 
un crime violent plus tard dans la vie. Cet ef-
fet est plus faible chez les femmes que chez 
les hommes et inexistant pour les crimes liés 
à la propriété.

Notons que deux tiers des crimes com-
mis par des requérants d’asile sont dirigés 
contre d’autres étrangers et que seulement 
un tiers affecte la population suisse. Par ail-
leurs, la criminalité à l’encontre des compa-
triotes est plus forte chez les individus ex-
posés à un conflit durant leur jeunesse. Cela 
pourrait s’expliquer par la méfiance entre an-
ciens opposants qui pourrait persister long-
temps après la fin d’une guerre civile3.

Combattre la violence passée à 
l’aide de politiques publiques
La recherche a aussi porté sur les politiques 
publiques les plus susceptibles de réduire 
le différentiel de criminalité entre les deux 
groupes examinés. L’idée est de faciliter et 
d’accélérer l’accès des requérants d’asile au 
marché du travail. Trois axes sont privilégiés : 
il s’agit d’abord de minimiser le délai d’at-
tente nécessaire à la recherche d’un emploi, 
ensuite d’améliorer l’accès aux offres va-
cantes et, enfin, de mettre en place du « coa-

3 Rohner et al. (2013).

ching » ou des stages professionnalisants-
professionnalisant. L’analyse statistique 
montre que ces politiques ont une réelle  
efficacité.

En clair, les politiques d’intégration per-
mettent de neutraliser le surcroît de crimi-
nalité potentielle que présentent les indivi-
dus ayant été exposés à un conflit durant leur 
jeunesse. Ce résultat est corroboré par une 
étude récente sur les effets positifs des po-
litiques de réinsertion des anciens combat-
tants dans des pays en reconstruction après 
un conflit4.

L’offre de cours d’éducation civique (sur 
les lois, les normes et le système politique 
suisse) peut, en outre, réduire substantiel-
lement le différentiel de criminalité entre 
les deux groupes étudiés. Ceci constitue 
donc une autre politique prometteuse pour 
contrer la reproduction de la violence.

En conclusion, les résultats statistiques 
suggèrent que le risque que pourraient pré-
senter les réfugiés de guerre en matière de 
criminalité n’est pas un argument convain-
cant pour leur refuser l’asile. Seule l’ab-
sence de politiques publiques permettant 
l’accès au marché du travail local autorise-
rait à s’inquiéter du problème. En d’autres 
termes, promouvoir l’intégration écono-
mique des requérants d’asile permettrait à la 
Suisse d’honorer sa grande tradition huma-
nitaire sans remettre en cause son sens du 
vivre-ensemble.

4 Annan et Blattman (2016).
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Quelle réglementation pour l’assistance 
permanente aux personnes âgées ?
Les conditions de travail des migrantes qui assistent de manière permanente les personnes 
âgées sont parfois précaires. Or, ce type d’activité se répand de plus en plus, en raison du 
vieillissement démographique. Une révision de la législation pourrait améliorer la situation 
des migrantes en matière de travail et de logement.   Miriam Frey, Harald Meier

À  l’heure actuelle, aucune base légale ne 
règle les conditions de travail – en par-

ticulier le temps d’occupation et de repos – 
des personnes chargées de l’assistance per-
manente aux personnes âgées. Les ménages 
ne sont pas soumis à la loi sur le travail et 
des directives contraignantes n’existent que 
pour le salaire minimum. La grande majorité 
des travailleurs qui s’occupent de personnes 
âgées sont des « migrantes pendulaires », à 
savoir des femmes qui font régulièrement 
(chaque semaine ou chaque mois) la navette 
entre leur pays d’origine et la Suisse (voir  
encadré).

La grande question est de savoir com-
ment définir le temps de travail et comment 
évaluer les heures de présence. Cette der-
nière notion exprime le temps pendant le-
quel les travailleuses sont disponibles sur ap-
pel. Les contrats sont souvent conclus pour 
une durée de 40 heures par semaine. La plu-
part du temps, cela ne correspond pas à la ré-
alité où la prise en charge est permanente. 
On voit de tout concernant le temps d’acti-
vité. Les migrantes doivent parfois composer 
avec des conditions de travail et de logement 
précaires en raison de cette prise en charge 
continuelle.

Il n’en reste pas moins que, pour les 
clients, les proches et les travailleuses, la 
prise en charge 24h/24 est un modèle utile et 
souhaitable. Il faut donc chercher un moyen 
d’améliorer les conditions de travail des per-
sonnes concernées sans mettre en péril ce 

Abrégé  La législation en vigueur ne couvre pas le marché naissant de l’assistance per-
manente aux personnes âgées. C’est pourquoi le Conseil fédéral, mandaté par le Par-
lement, a demandé à ce que soient examinées différentes options permettant de com-
bler cette lacune. Une analyse d’impact de la réglementation (AIR) a été réalisée par 
le bureau bâlois de recherche et de conseil B,S,S. à la demande du Secrétariat d’État 
à l’économie (Seco). Elle montre que les scénarios proposés possèdent deux aspects 
antagoniques. L’amélioration des conditions de travail des employés se heurte, en ef-
fet, au maintien de prestations abordables pour les clients. La différence dans les taux 
d’encadrement, que l’on constate dans la pratique, constitue à cet égard un point cru-
cial. Elle devra être prise en considération dans toute nouvelle réglementation. 

modèle. Un postulat a amené le Secrétariat 
d’État à l’économie (Seco) à se pencher sur 
la question en 2015. En collaboration avec 
d’autres offices fédéraux, il a émis plusieurs 
propositions pour améliorer la situation juri-
dique des migrantes pendulaires1.

Ces propositions ont ensuite été soumises 
à une analyse d’impact de la réglementa-
tion (AIR)2. Cette évaluation ex ante a été ré-
alisée par le bureau bâlois de recherche et de 
conseil B,S,S. sur mandat du Seco. Elle a per-

1 Seco (2015). 
2 B,S,S. (2016).

Migration pendulaire

La grande majorité des accom-
pagnatrices permanentes de 
personnes âgées sont des « mi-
grantes pendulaires », à savoir 
des femmes qui font régulière-
ment la navette entre leur pays 
d’origine et la Suisse. Elles sont, 
pour la plupart, âgées de plus de 
45 ans et proviennent principa-
lement de Pologne, de Hongrie 
et de l’ancienne Allemagne de 
l’Est. Nombre d’entre elles n’ont 
jamais accompli de formation 
sanctionnée par un diplôme dans 
le domaine de la santé. Elles dis-
posent, toutefois, de connais-
sances techniques grâce à de 
précédents contrats d’accompa-
gnement en Allemagne et en Au-
triche. La migration pendulaire 

puise sa raison d’être dans des 
facteurs d’incitation (chômage 
élevé dans les pays d’origine) et 
d’attraction (salaires supérieurs 
en Suisse).

Du point de vue des clients, 
l’accompagnement permanent 
est motivé par le souhait de pou-
voir rester chez soi. D’autres rai-
sons importantes qui expliquent 
cette démarche sont la décharge 
des proches, une plus grande 
autonomie et le besoin d’une 
prise en charge personnalisée. 
Les clients souffrent souvent de 
démence ou sont fortement dé-
pendants. En règle générale, ce 
sont des personnes de la classe 
moyenne ou supérieure qui ont 
recours à une prise en charge 

permanente. La majorité des 
clients vivent seuls.

La plupart des entreprises 
d’accompagnement offrent des 
services en travail posté per-
manent. Cela signifie que les 
migrantes habitent chez la per-
sonne dont elles s’occupent en 
alternance avec une collègue, 
selon un rythme hebdomadaire 
ou mensuel. Les prix varient 
entre 2500 et 15 000 francs 
par mois, la moyenne étant de 
6900 francs. Les migrantes pen-
dulaires utilisent les permis L, B 
et G ou la procédure d’annonce. 
Leur salaire s’échelonne entre 
1900 et 6500 francs par mois.

mis d’examiner les coûts, l’utilité et les éven-
tuels effets involontaires de la réglementa-
tion prévue sur les acteurs concernés et l’en-
semble de l’économie.

Un marché dynamique

Une éventuelle réglementation toucherait 
principalement trois groupes : les travail-
leuses concernées, les personnes prises en 
charge et les fournisseurs de la prestation. 
Ces derniers sont des entreprises de place-
ment ou – le plus souvent – de location de 
services : ce sont eux qui gèrent les contrats 
de travail. Les ménages recrutent également 
par voie directe, notamment par l’intermé-
diaire de réseaux informels.

On estime qu’entre 5000 et 30 000 mi-
grantes s’occupent de personnes âgées en 
Suisse. Leur nombre effectif avoisine vrai-
semblablement les 10 000. L’estimation du 
nombre de migrantes pendulaires ne peut 
être qu’approximative, étant donné que les 
données officielles concernant l’immigration 
ne sont pas suffisamment détaillées. De plus, 
les personnes non inscrites ne sont pas re-
censées dans les statistiques officielles.
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Étant donné que deux migrantes pen-
dulaires se relaient en général auprès d’une 
même personne – par exemple toutes les 
quatre semaines –, le nombre de clients est 
estimé à environ 5000. Actuellement, 63 en-
treprises offrent en Suisse des services de 
prise en charge permanente3. Il est toutefois 
étonnant de constater que onze sociétés de 
placement ou de location d’employés étran-
gers n’ont pas de siège en Suisse, ce qui n’est 
pas légal.

Ces estimations constituent un instantané 
d’un marché en forte croissance. En raison de 
l’évolution démographique, le nombre de per-
sonnes âgées nécessitant une assistance de-
vrait augmenter de près de 50 % d’ici à 2030. 
Dès lors, la demande ne peut que croître.

Cinq instruments, trois scénarios

Le rapport en réponse au postulat propose 
cinq instruments pour améliorer les condi-
tions de travail des migrantes pendulaires :

 – assujettir les ménages à la loi sur le travail ;
 – édicter une ordonnance ad hoc relative à la 

loi sur le travail ;

3 Les entreprises appartenant à un groupe comptent 
comme un seul acteur.

 – renforcer les contrats-types de travail 
(CTT) cantonaux et créer des CTT natio-
naux concernant les conditions de travail ;

 – prévoir une convention collective de tra-
vail (CCT) ;

 – renforcer l’obligation des employeurs d’in-
former.

L’effet déployé par ces instruments dépen-
dra fortement de la réglementation qui les ac-
compagnera. Cela vaut en particulier pour les 
temps de travail et de repos. Comme ces di-
rectives ne sont pas encore été définies, l’AIR 
a analysé trois scénarios possibles en ce qui 
concerne le temps de présence. Dans le scé-
nario « minimum », celui-ci est considéré et 
rémunéré comme du temps de travail à 10 % ; 
dans le scénario « médian », à 50 %, et dans le 
scénario « maximum », à 100 %. L’assujettisse-
ment des ménages à la loi sur le travail équi-
vaudrait au scénario « maximum ». Les autres 
instruments offriraient plus de flexibilité.

Hausse des prix à prévoir

Une nouvelle réglementation améliorerait les 
conditions de travail des migrantes dispo-
sant d’un contrat d’embauche régulier. Tou-
tefois, une réglementation restrictive – et la 
hausse des prix qu’elle entraînerait – devrait 

se traduire par une augmentation des recru-
tements informels. Il en résulterait une dété-
rioration des conditions de travail, d’autant 
plus que l’offre de travailleuses est supérieure 
à la demande.

L’évolution des prix de la prise en charge 
a un impact majeur sur les coûts et l’utili-
té pour les clients et les proches. Si les pres-
tataires répercutent intégralement les éven-
tuels coûts supplémentaires sur les clients, 
il faut s’attendre à des augmentations men-
suelles de prix allant de 1200 francs (scéna-
rio « minimum ») à 10 500 francs (scénario 
« maximum ») par contrat.

Une hausse des prix pourrait améliorer la 
qualité des prestations (par exemple grâce à 
une formation plus poussée). Augmentation 
des coûts et de l’utilité pourraient donc al-
ler de pair. La marge bénéficiaire des fournis-
seurs pourrait, par contre, s’amenuiser.

Les clients ne seraient, toutefois, pas tous 
en mesure de supporter la hausse des prix. 
Cela réduirait leur liberté de choix et risque-
rait d’entraîner une baisse de la demande, en 
particulier dans le cas des scénarios « mé-
dian » et « maximum ». Les personnes inter-
rogées citent en premier le séjour en éta-
blissement médico-social (EMS) comme 
autre solution envisageable. Une estimation 
très sommaire, basée sur l’avis de quelques 
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L’assistance permanente aux personnes âgées 
est souvent mal payée.
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 experts, indique que dans le cas du scéna-
rio « médian », environ 10 à 40 % des clients 
concernés opteraient pour un EMS. Dans le 
cas du scénario « maximum », ce taux se si-
tuerait même entre 20 à 60 %.

Cette mutation ne concernerait pas uni-
quement les clients : les coûts pour les 
caisses-maladies et l’État augmenteraient 
également. Une estimation approximative 
table sur des coûts supplémentaires de 0 à 
15 millions de francs pour le scénario « mini-
mum », de 15 à 60 millions pour le scénario 
« médian » et de 30 à 90 millions pour le scé-
nario « maximum ».

Les prestataires préconisent le 
scénario « minimum »
La majorité des prestataires de services sont 
favorables à la mise en place d’une réglemen-
tation claire, mais tous ne soutiennent pas 
les trois scénarios. Ainsi, la plupart d’entre 
eux estiment que le scénario « minimum » 
est envisageable. Une partie des exigences 
que celui-ci imposerait sont déjà remplies  
aujourd’hui.

La plupart des entreprises estiment que le 
scénario « médian » serait supportable. Envi-
ron 20 % des firmes interrogées ont toutefois 
indiqué qu’elles ne proposeraient alors plus 
la prise en charge permanente, car leur mo-
dèle commercial ne serait plus rentable. En-
fin, elles se montrent très critiques envers le 

scénario « maximum » ; plus de la moitié des 
entreprises ont indiqué qu’elles arrêteraient 
alors de proposer ce service.

Examiner une réglementation 
différenciée
Les conditions de travail et de logement par-
fois précaires des accompagnatrices de per-
sonnes âgées appellent une réglementation. 
La définition du cadre à respecter consti-
tue certes un enjeu majeur, mais l’applica-
tion du droit n’en est pas moins importante. 
En d’autres termes, il faudra prévoir des 
contrôles et sanctionner les fournisseurs qui 
ne se conforment pas aux règles. On devrait 
aussi améliorer l’information et la sensibilisa-
tion des acteurs concernés.

Étant donné que, de l’avis des intéressés, 
le taux d’encadrement des clients varie forte-
ment, la mise en place d’une réglementation 
différenciée pourrait être envisagée. Alors 
que le scénario « minimum » pourrait s’appli-
quer en cas d’assistance minimale durant le 
temps de présence, il n’est pas adapté aux in-
terventions fréquentes et régulières durant 
la nuit. Par conséquent, il serait possible de 
lier l’indemnisation du temps de présence à 
la probabilité d’une intervention et au besoin 
concret de prise en charge des clients.

Il est prévu que le Conseil fédéral ap-
prouve l’AIR et définisse les étapes suivantes 
d’ici à fin juin.
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Les entreprises d’État au cœur 
d’un dilemme politique 

La distinction pourrait avoir de quoi réjouir : le groupe BKW, spécialisé dans l’éner-
gie, est l’une des trois entreprises auxquelles le cabinet KPMG a décerné un Swiss 
M&A Award 2017 pour sa stratégie offensive en matière d’acquisitions. Le jury 
a mis en exergue l’activité de l’entreprise sur le front des fusions et acquisitions 
(M&A). Outre des parcs éoliens dans les pays européens voisins, BKW cible surtout 
des entreprises de technique du bâtiment et d’ingénierie dans la région de Berne.

Détenteur d’environ 53 % du capital, le canton de Berne est le principal action-
naire de BKW. Lorsque l’État est majoritaire, on peut se demander dans quelle me-
sure cette stratégie d’acquisitions tant vantée, qui vise également à acquérir des 
entreprises privées, est bien judicieuse du point de vue économique. Autrement 
dit, une entreprise proche de l’État, bénéficiant de la garantie étatique, peut-elle 
s’étendre à l’envi sur des marchés de services privés qui fonctionnent bien ? Cette 
question agite le monde politique, comme en témoignent plusieurs interventions 
parlementaires déposées à ce sujet aux niveaux fédéral et cantonal.

Plusieurs entreprises contrôlées par l’État sont aujourd’hui présentes sur plu-
sieurs marchés et à différents niveaux. Swisscom, par exemple, tire profit de ses 
compétences dans les technologies de l’information et de la communication, 
liées à son cœur de métier, pour pénétrer le marché de l’événementiel ou de la 
santé. Il en est de même pour La Poste, qui fait du commerce en ligne et vend ain-
si des imprimantes, des tablettes, des smartphones, des sèche-cheveux ou des 
moules à tarte.

Il ne s’agit pas, de manière générale, de reprocher quoi que ce soit aux entre-
prises contrôlées par l’État. En les libéralisant progressivement, en leur ouvrant 

EN SUBSTANCE
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de  nouveaux marchés et en les transformant en sociétés anonymes, le législa-
teur a voulu que les anciennes régies fédérales bénéficient de davantage de liber-
té. Outre le mandat qui leur est conféré par la loi, ces entreprises sont souvent 
encouragées de manière explicite à se montrer innovantes et à explorer de nou-
veaux débouchés.

Ainsi, le monde politique s’est mis lui-même dans l’impasse. Les plaintes dénon-
çant la distorsion de concurrence provoquée par la participation de l’État sont 
typiques des marchés où les acteurs sont fortement invités, depuis quelques an-
nées, à s’adapter. Les grands fournisseurs d’électricité sont sous pression, parce 
que le subventionnement excessif des énergies renouvelables a sonné le glas, 
partout en Europe, des modèles d’affaires traditionnels. Les entreprises pos-
tales perdent d’énormes sources de revenus, car les applications informatiques 
disponibles sur téléphone portable ont eu raison du monopole qui protégeait la 
correspondance, dont l’origine remonte – soit dit en passant – à un article de la 
Constitution datant du XIXe siècle. Quant au service universel de Swisscom avec 
la téléphonie, les cabines téléphoniques et le télécopieur, fait-il encore sens dans 
le monde actuel où règnent l’Internet à haut débit, les médias sociaux et les plate-
formes électroniques ?

Privatiser reste la solution
Du point de vue économique, la seule solution pour sortir de ce dilemme poli-
tique consiste à privatiser la plupart des entreprises proches de l’État. La mission 
de service universel peut aussi être confiée à des entreprises privées dûment ré-
munérées. Cette solution permet de réduire les distorsions de concurrence, de 
résoudre les conflits d’intérêts générés par le double rôle de joueur et d’arbitre 
que revêt le propriétaire public, et d’éliminer les risques financiers de la garantie 
fournie par l’État.

Toutefois, programmer des privatisations provoquerait, à n’en point douter, une 
levée de boucliers. Si des réformes de ce genre avaient quelque chance d’aboutir 
voici deux décennies, le climat politique n’y est pas favorable aujourd’hui. Un 
vaste processus de dénationalisation d’entreprises a peu de chance d’emporter 
l’adhésion du monde politique. Dans ce contexte, j’ose le pronostic suivant : 
dans les débats parlementaires à venir, les meilleures solutions seront qualifiées 
d’irréalistes et les politiciens seront largement tentés de se tourner vers des 
solutions présumées bonnes, mais qui ne seront jamais qu’un deuxième, troisième 
ou quatrième choix.
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La faiblesse des taux d’intérêt et l’allongement constant de l’espérance de 
vie constituent un casse-tête pour les caisses de pension. Afin que  

les rentes garanties continuent d’être versées, des milliards d’intérêts 
sont actuellement redistribués au détriment de la population active.  
Or, ce n’est pas ainsi que fonctionne un système par capitalisation, 

comme entend l’être la prévoyance professionnelle.
Pour Vera Kupper Staub, vice-présidente de la Commission de haute  
surveillance de la prévoyance professionnelle, les caisses de pension  

sont surtout fragilisées par des promesses démesurées en matière de 
rentes et des capacités d’assainissement réduites. Nombre d’entre elles 

doivent, dès lors, abaisser leurs taux technique et de conversion. Suivant 
Daniel Greber et Markus Moor, de l’université des sciences appliquées  

de Zurich, les responsabilités pèsent de plus en plus sur les actifs.  
Les prestations pourraient aussi dépendre, dans les années à l’avenir,  

du rendement des placements et de la longévité des assurés.
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La situation difficile des  
caisses de pension
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Les caisses de pension présentent des 
risques systémiques élevés
Une enquête montre que les promesses excessives en matière d’intérêts et les capacités 
d’assainissement réduites sont les principaux risques qui pèsent sur les caisses de pension. 
Les institutions bénéficiant de la garantie de l’État sont les plus menacées.    
Vera Kupper Staub, Stefan Eggenberger

L es institutions de prévoyance sont une 
tradition suisse, puisque de nombreuses 

caisses fondées par de grandes entreprises 
sont presque centenaires. Pour les assurés, 
ce système est une véritable aubaine : de-
puis l’adoption du régime obligatoire en 1985, 
les caisses de pension leur ont servi un inté-
rêt annuel moyen, en francs constants, d’au 
moins 1,9 % sur leur avoir de vieillesse, un ré-
sultat bien supérieur aux prévisions de 1985. 
Ce taux était même souvent plus élevé, car le 
versement d’un intérêt supérieur au taux mi-
nimal était alors une pratique courante. Le ré-
sultat en francs constants est même meilleur 
depuis 2009 que ce que les chiffres nominaux 
laissent penser (voir illustration 1). Toutefois, 
que nous réserve l’avenir ?

Institutions de prévoyance : la 
concentration se poursuit
Depuis sa fondation en 2012, la Commission 
de haute surveillance de la prévoyance pro-
fessionnelle (CHS PP) mène une enquête an-
nuelle auprès des institutions de prévoyance 
afin de déterminer leur situation financière. 
Effectuée au début de l’année dans l’en-
semble de la Suisse, cette enquête dresse 
le tableau des risques systémiques du deu-
xième pilier.

Abrégé    Depuis 1985, date à laquelle le régime obligatoire de la prévoyance profes-
sionnelle a été adoptée, les caisses de pension ont engrangé pour leurs assurés des 
rendements supérieurs aux prévisions. La Commission de haute surveillance de la 
prévoyance professionnelle a mené une enquête auprès des institutions concernées. 
Ce sondage montre que les taux de conversion exagérément optimistes du domaine 
obligatoire et la capacité d’assainissement limitée constituent actuellement les deux 
principaux risques financiers pour les caisses de pension. Ceux-ci sont particulière-
ment élevés pour les institutions bénéficiant de la garantie de l’État. En diminuant 
les promesses d’intérêts, comme c’est déjà le cas, les risques systémiques s’affaiblis-
sent en partie. Si l’on continue dans cette voie, il convient alors d’abaisser les taux de 
conversion du domaine obligatoire. C’est ce que prévoit la réforme « Prévoyance vieil-
lesse 2020 ». De surcroît, les caisses dont la capacité d’assainissement est réduite de-
vraient faire preuve de davantage de prudence dans leurs engagements en matière de 
rentes.  

L’enquête1 réalisée en 2016, avec un taux 
de retour des questionnaires de 92 %, montre 
que la concentration se poursuit dans le do-
maine de la prévoyance professionnelle. Le 
nombre des institutions suisses concernées 
a en effet reculé, passant de 1936 en 2015 à 
1865 en 2016.

Les quatre composantes  
du risque
Il ressort de l’enquête que 88 % des institutions 
de prévoyance sans garantie de l’État – tant de 
droit privé que de droit public – avaient un taux 
de couverture d’au moins 100 % à la fin 2016. 
Ce chiffre est comparable à celui de l’exercice 
antérieur (87 %). Le taux de couverture ne suf-
fit toutefois pas, à lui seul, à évaluer le risque 
global auquel sont exposées les institutions de 
prévoyance, car il ne fournit pas suffisamment 
d’éléments sur son évolution future. Pour cette 
raison, l’étude prend en compte les quatre 
composantes du risque suivantes :

 – le taux de couverture (calculé sur des bases 
uniformes) ;

 – le risque lié aux promesses d’intérêts au 
moment du départ à la retraite ;

1 Voir Commission de haute surveillance de la prévoyance 
professionnelle (2017). Disponible en ligne sur  
oak-bv.admin.ch.

 – le risque lié à la structure des institutions 
de prévoyance et à leur capacité d’assainis-
sement ;

 –   le risque de placement.

L’étude attribue une pondération de 2 au 
taux de couverture, principale composante 
du risque, et de 1 aux autres éléments. Cette 
catégorisation n’aboutit, cependant, qu’à 
une appréciation sommaire. Elle ne sert ain-
si qu’à l’analyse des risques systémiques, mais 
pas à l’évaluation de chaque institution de 
 prévoyance.

Un taux de couverture insuffisant
Pour estimer le taux de couverture sur des 
bases uniformes, la CHS PP utilise à la fin 2016 
un taux technique de 2,4 %2 et des tables de 
génération3 qui permettent de prévoir l’évolu-
tion de la mortalité. L’an passé, la couverture 
s’est légèrement améliorée grâce aux place-
ments, dont le rendement moyen s’est élevé 
à 3,6 % pour les institutions de prévoyance 
sans garantie de l’État. Il en découle un niveau 
de risque élevé ou plutôt élevé pour 24 % de 
ces caisses de pension (contre 27 % l’année 
précédente).

Des promesses excessives en matière 
d’intérêts
Au moment où un assuré prend sa retraite, 
l’institution de prévoyance lui promet implici-
tement des intérêts en transformant son ca-
pital d’épargne en rente de vieillesse. Plus l’in-
térêt nominal promis est élevé, plus l’institu-
tion prend des risques.

Comme le montre l’analyse de la CHS PP, 
les promesses qui découlent des taux de 
conversion constituent le principal risque au-
quel sont exposées les institutions de pré-
voyance. Ce risque reste relativement élevé 
en 2016, même si l’abaissement des taux de 

2 Moyenne des taux d’intérêt techniques appliqués par 
les institutions de prévoyance sans garantie de l’État. 
Elle était de 2,6 % en 2015.

3 Tables de génération du projet « Bases techniques LPP 
2015 » élaborées par Aon Suisse SA et Libera SA. 
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conversion dans le domaine surobligatoire l’a 
atténué. Actuellement, 52 % des institutions 
de prévoyance sans garantie de l’État sup-
portent ainsi un risque plutôt élevé, voire éle-
vé, alors que cette proportion était de 66 % 
en 2015. L’intérêt promis au moment du dé-
part à la retraite atteignait 2,97 % en 2016, 
contre 3,25 % en 2015. Il suffit de comparer 
cette valeur au niveau des taux du marché à 
la fin 2016 (-0,1 %) pour comprendre d’où pro-
vient le risque.

Une capacité d’assainissement réduite
Lorsqu’une institution de prévoyance doit 
être assainie au moyen d’une augmentation 
des cotisations ou d’une baisse des presta-
tions futures, les conséquences sont lourdes 
pour les employeurs et les assurés actifs. En 
l’occurrence, le facteur de risque proprement 
dit est la part des rentes dans l’ensemble 
des engagements, puisque celles en cours 

doivent aussi être financées. Plus cette part 
est grande, plus l’effet des mesures d’assai-
nissement est faible.

Pour cette composante, la moitié des insti-
tutions de prévoyance sans garantie de l’État 
sont exposées à un risque plutôt élevé ou éle-
vé, ce qui en fait le deuxième risque par im-
portance pour ce type de caisse de pension. 
Avec la faiblesse actuelle des taux d’intérêt, le 
manque de capacité d’assainissement est en-
core accentué par la difficulté de réduire la ré-
munération des avoirs. Dès lors, il est impor-
tant, pour garantir la stabilité du système, de 
fonder l’évaluation des engagements sur des 
bases actuarielles réalistes.

Une volatilité des rendements  
en hausse
En vertu de la loi, les institutions de pré-
voyance doivent placer leur fortune de ma-
nière à garantir non seulement la couverture 

des besoins prévisibles de liquidités, mais 
aussi la sécurité des placements, un rende-
ment raisonnable et une répartition appro-
priée des risques4. Dans la situation actuelle 
marquée par la faiblesse des taux d’intérêt, un 
panier composé à 100 % d’obligations signi-
fierait toutefois pour les employeurs et les as-
surés actifs une hausse des cotisations et une 
diminution des prestations. C’est pourquoi 
presque toutes les institutions de prévoyance 
doivent prendre davantage de risques en ma-
tière de placement. Elles investissent ainsi 
dans des catégories dont la valeur, contrai-
rement aux obligations, n’évolue pas de la 
même façon que celle des engagements liés 
aux rentes et qui permettent d’envisager des 
rendements moyens supérieurs. C’est pour 
cette raison qu’elles doivent constituer des 
réserves suffisantes de fluctuation de valeur.

Ces dernières années, les caisses de pen-
sion ont légèrement augmenté la part stra-
tégique des placements à risque, dévelop-
pant ainsi les risques liés à leur stratégie de 
placement. L’an dernier, 41 % des institu-
tions de prévoyance sans garantie de l’État 
présentaient un risque plutôt élevé ou éle-
vé, alors que cette proportion n’était que de 
33 % en 2015. Tant que les promesses en ma-
tière d’intérêts ne seront pas suffisamment 
revues à la baisse, les caisses de pension se-
ront contraintes de prendre des risques pour 
atteindre les objectifs de rendement.

Le risque global des caisses  
de pension diminue
Certaines caisses de pension ont réagi et 
abaissent graduellement leurs promesses en 
matière d’intérêts, de sorte que leur risque 
global s’est réduit en 2016. C’est surtout le cas 
pour celles qui ne bénéficient pas de la garan-
tie de l’État : 24 % d’entre elles présentent 
un risque plutôt élevé, ou même élevé pour 
quelques-unes (voir illustration 2). Cette pro-
portion était encore de 32 % en 2015.

Les institutions de prévoyance bénéfi-
ciant de la garantie de l’État5 ont pour la plu-
part choisi le système de capitalisation par-
tielle. Si elles affichent une situation similaire 
à celles ne bénéficiant pas de cette garan-
tie, elles supportent toutefois des risques 
bien plus élevés. Pour la composante « Pro-
messes d’intérêts », 86 % de ces caisses pré-
sentent en effet un risque plutôt élevé ou éle-
vé (contre 94 % l’année précédente). En ce 
qui concerne la capacité d’assainissement, ce 

4 Art. 71 LPP.
5 Le questionnaire a été rempli par 39 institutions de 

prévoyance, dont le total du bilan cumulé atteint 
103 milliards de francs.

Ill. 2. Risque global des institutions de prévoyance sans garantie de l’État

  Taux minimal LPP        Rémunération minimale LPP en francs constants 

  Rémunération minimale LPP moyenne en francs constants

Ill. 1. Taux minimal de la LPP

6       En %

4

2

0

-2

19
85

19
87

19
89

1995
1991

1997
1993

1999
2007

2009
2001

2003
2011

2005
2013

2015
2017

BN
S,

 O
FA

S 
/ L

A 
VI

E 
ÉC

O
N

O
M

IQ
U

E
C

H
S 

PP
 / 

LA
 V

IE
 É

C
O

N
O

M
IQ

U
E

2016

2015

2014

  Faible        Plutôt faible        Moyen        Plutôt élevé        Élevé

0
En %

10 30 50 70 9020 40 60 80 100



CAISSES DE PENSION 

56 La Vie économique  7 / 2017

Bibliographie
 Commission de haute surveillance de la prévoyance 

professionnelle, Situation financière des institutions de 
prévoyance 2016, 2017.

pourcentage est même de 93 % (contre 91 %). 
Pour le risque global, il est supérieur à 60 % 
(contre 70 %).

Atténuer les risques

Le risque est inhérent à tout régime de pré-
voyance vieillesse. En Suisse, ce sont les pro-
messes excessives en matière d’intérêts nomi-
naux et la faible capacité d’assainissement qui 
constituent les principaux risques. S’il est pos-
sible de réduire rapidement le premier, le deu-
xième est difficilement modifiable. Il est dès 
lors important, pour garantir la stabilité future 
des caisses de pension, de pouvoir adapter 
plus rapidement les taux de conversion à une 
réalité économique en mouvement constant.

Quant au risque de placement, qui est in-
hérent au système de capitalisation et ne 
peut donc jamais être supprimé, il doit être 
maintenu à un niveau supportable pour les 
assurés et les employeurs. Cela exige que les 
promesses en matière d’intérêts et les taux 
d’intérêt techniques soient réalistes.

Enfin, il faudrait améliorer la situation fi-
nancière des institutions de prévoyance. 
Les placements ont donné dans l’ensemble 
de bons résultats lors des exercices écou-
lés, mais les réserves de fluctuation de valeur 

n’atteignent que 39 % de leur valeur cible. 
Une part considérable du produit de la for-
tune a en effet été absorbée, depuis quelques 
années, par une évaluation plus prudente des 
engagements.

C’est aux organes paritaires des institu-
tions de prévoyance – composés de repré-
sentants des assurés actifs et des employeurs 
– qu’il revient de prendre les mesures néces-
saires à la réduction des risques. Ils doivent ap-
précier de manière réaliste les possibilités et 
les risques que recèlent les marchés financiers, 
évaluer correctement leurs engagements en 
matière de rentes grâce aux bases actuarielles, 
adopter les décisions qui s’imposent et infor-
mer leurs assurés en toute transparence.

Il faut des réformes supportables

Les assurés actifs et les employeurs sup-
portent l’essentiel des mesures adoptées 
pour réduire les risques. Compte tenu des 
taux d’intérêt très bas, de l’augmentation at-
tendue de la proportion de rentiers et de la 
faible capacité d’assainissement, d’autres ac-
teurs, notamment les employeurs et les res-
ponsables politiques, sont appelés à facili-
ter l’émergence de solutions réalistes et sup-
portables pour toutes les parties concernées. 
Avec la mise en œuvre de la reforme Pré-
voyance vieillesse 2020, les risques dans le 
domaine de la prévoyance professionnelle 
pourraient diminuer. En effet, les institutions 
de prévoyance présentant une grande pro-

Vera Kupper Staub
Vice-présidente de la Commission de  
haute surveillance de la prévoyance  
professionnelle (CHS PP), Berne

Stefan Eggenberger
Expert en matière de prévoyance profes-
sionnelle, responsable Risk Management, 
Commission de haute surveillance de la  
prévoyance professionnelle (CHS PP), Berne
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Le plus grand risque auquel doivent faire face 
de nombreuses institutions de prévoyance est 
leur capacité d’assainissement. À Saint-Gall, des 
manifestants exigeaient en avril dernier que 
200 millions soient versées auprès des caisses 
de pension. 

portion d’avoirs de vieillesse LPP dans leur 
fortune pourraient elles aussi abaisser leur 
taux de conversion et l’aligner davantage sur 
la réalité économique.
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Des jeunes vers les aînés
Le système de capitalisation de la prévoyance professionnelle est sous pression. La  
redistribution des revenus issus de la fortune des actifs vers les retraités s’amplifie. Les 
caisses de pension doivent abaisser le taux d’intérêt technique et le taux de conversion.    
Patrick Spuhler

L e système de prévoyance suisse repose 
sur trois piliers. Le premier se compose 

de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) 
et de l’assurance-invalidité (AI). Il s’appuie sur 
un contrat intergénérationnel. Son finance-
ment provient principalement d’un transfert 
des ressources fournies par les actifs vers les 
retraités. De ce fait, le premier pilier dépend 
fortement de la démographie, mais guère du 
marché des capitaux. La situation est exac-
tement inverse pour la prévoyance profes-
sionnelle, soit le deuxième pilier, qui fonc-
tionne par capitalisation. Dans ce système, 
toute personne active assurée épargne des 
fonds qui se transformeront en prestations 
de retraite à travers ses cotisations et celles 
de son employeur. Contrairement au pre-
mier pilier, la prévoyance professionnelle dé-
pend donc fortement du marché des capi-
taux, alors qu’elle subit très peu l’influence 
de la démographie (pour autant que les para-
mètres actuariels soient correctement choi-
sis). Ces deux systèmes se complètent donc 
parfaitement.

Le deuxième pilier couvre, outre la re-
traite, les prestations d’invalidité et de dé-
cès survenant durant la vie active. Dans ce 
dernier cas, l’assurance conserve sa vali-
dité après la cessation d’activité. Le sys-
tème fonctionne selon le principe de solida-
rité : l’ensemble des cotisants financent, par 
le versement des primes de risque, les nou-
veaux cas d’assurance dus au décès ou à l’in-
validité. La solidarité joue également entre les 
bénéficiaires de rentes qui décèdent plus tôt 
que prévu par la méthode actuarielle et ceux 

Abrégé  La prévoyance professionnelle (IIe pilier) repose sur le principe de la capitalisa-
tion. Autrement dit, toute personne assurée épargne le montant de sa rente à travers 
ses cotisations et celles de son employeur. Toutefois, ces dernières années, on s’est 
écarté de ce principe, puisque les fonds d’assurés actifs bénéficient de plus en plus aux 
personnes retraitées. Cette évolution s’explique par la situation difficile que traverse le 
marché des placements, où les taux d’intérêt sont au plus bas, et par l’allongement de 
l’espérance de vie. La redistribution, qui est une caractéristique du premier pilier, n’est 
pas prévue dans une telle proportion pour le deuxième. Les caisses de pension sont 
contraintes d’abaisser le taux d’intérêt technique et le taux de conversion, de manière 
à réduire et même à supprimer cette redistribution. 

qui vivent au- delà de la limite d’âge attendue. 
Il convient toutefois de faire une distinction 
entre cette solidarité, souhaitée et nécessaire 
au système, et d’autres phénomènes de re-
distribution partiellement indésirables.

La redistribution des intérêts 
s’amplifie
La Suisse est souvent enviée pour son sys-
tème de prévoyance reposant sur trois piliers : 
répartition, capitalisation et épargne libre. Les 

premier et deuxième piliers fournissent cha-
cun un niveau de prestations à peu près égal. 
En 2015, les prestations de l’AVS/AI étaient 
d’environ 40 milliards de francs, tandis que 
celles du deuxième pilier atteignaient quelque 
35 milliards. L’évolution démographique et la 
baisse record des taux d’intérêt imposent, 
toutefois, certains ajustements. La question 
ne fait pas débat, même si, sous certains as-
pects, elle a pu se transformer en pomme de 
discorde durant les délibérations parlemen-
taires sur la Prévoyance vieillesse 2020.

Or, l’une des caractéristiques du premier 
pilier s’est glissée ces dernières années dans 
le deuxième : la redistribution, interne aux 
caisses, des ressources des assurés actifs vers 
ceux à la retraite (voir illustration).

Au cours de la décennie écoulée, les bé-
néficiaires de rentes ont reçu chaque année, 
dans le cadre du deuxième pilier, plus de 1,5 % 
d’intérêt de plus que les assurés actifs. Le taux 
d’intérêt sur l’épargne de ces derniers est fixé 
annuellement par la caisse de pension. Il dé-
pend, d’une part, de la situation  financière de 
la caisse et, d’autre part, du  rendement de la 

Transfert des intérêts des assurés actifs vers les bénéficiaires de rentes  
(2005 – 2015)
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fortune obtenu. Durant les dix dernières an-
nées, ce taux a tourné autour de 2,35 % par an. 
En revanche, le taux d’intérêt appliqué aux bé-
néficiaires de rentes correspond au taux d’in-
térêt technique. On entend par là le taux d’in-
térêt qui est compris dans la réserve mathé-
matique des rentiers et qui doit être crédité 
chaque année, indépendamment de la situa-
tion financière de la caisse. Il était en moyenne 
de 4 % ces dix dernières années.

Tant que le taux d’intérêt technique est 
supérieur au taux appliqué à l’épargne des as-
surés actifs, celle-ci est en partie réaffectée 
aux bénéficiaires de rentes. Tel est le cas au-
jourd’hui : si l’on prend par exemple le taux 
d’intérêt minimum de la LPP, actuellement 
de 1 %, comme référence et si l’on considère 
que le taux d’intérêt technique pour les béné-
ficiaires de la retraite est d’environ 2,5 %1, on 
comprend qu’il est temps d’agir.

Le taux d’intérêt technique et le 
taux de conversion baissent
Si les taux d’intérêt demeurent aussi bas et si 
les caisses de pension veulent réduire cette 

1 Voir Commission de haute surveillance de la prévoyance 
professionnelle (CHS PP), Rapport sur la situation 
financière des institutions de prévoyance 2016, 2017.

redistribution qui se fait au détriment des as-
surés actifs, elles n’ont pas d’autre choix que 
d’abaisser le taux d’intérêt technique. Les 
rentes en cours ne pouvant être réduites, un 
abaissement du taux d’intérêt technique en-
traîne une augmentation des réserves ma-
thématiques. Le financement d’une telle opé-
ration est généralement couvert par la ré-
serve dite de fluctuation de valeur, Cela se 
fait donc aussi au détriment des assurés ac-
tifs, qui en assument les risques avec les em-
ployeurs. Si les placements débouchent sur 
de bons résultats, les excédents permettent 
de reconstituer la réserve de fluctuation de 
valeur. Cela permet de pallier les périodes de 
faibles rendements, qui résultent d’une dé-
gradation des marchés financiers. Lorsque la 
réserve de fluctuation de valeur baisse, a for-
tiori lorsqu’un découvert se forme, la caisse 
met à contribution les assurés actifs, par 
exemple en appliquant des taux d’intérêt né-
gatifs à leur épargne.

Afin de réduire durablement cette re-
distribution, qui n’était pas prévue dans 
de telles proportions pour le deuxième pi-
lier, la seule option est d’abaisser le taux de 
conversion. Ce dernier contient implicite-
ment le taux d’intérêt applicable aux nou-
veaux retraités. En outre, l’élévation conti-
nuelle de l’espérance de vie requiert, elle 
aussi, une baisse supplémentaire du taux 
de conversion. C’est pourquoi nombre de 
caisses de pension ont déjà abaissé le leur 

Patrick Spuhler
Expert agréé en prévoyance professionnelle 
et partenaire de Prevanto SA, entreprise de 
conseils pour les caisses de pension, Bâle

ou sont en train de le faire2. Cependant, en 
l’absence de mesures d’accompagnement, 
un abaissement du taux de conversion in-
duit des réductions sensibles que les per-
sonnes arrivées au seuil de la retraite ne 
peuvent plus compenser par elles-mêmes. 
Pour les plus jeunes, il n’est pas certain 
que les années de placement à venir soient 
meilleures et permettent de compenser la 
réduction du taux de conversion.

La justice intergénérationnelle n’a jamais 
été autant menacée depuis l’introduction en 
1985 de l’affiliation obligatoire à une caisse de 
pension.

2 Par exemple la caisse de prévoyance professionnelle 
du canton de Zurich (BVK), dont le taux de conversion 
est aujourd’hui inférieur à 5 %, ou Publica, la caisse de 
pension de la Confédération, qui abaisse le sien à 5,09 %.
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La redistribution qui s’opère actuellement dans 
le deuxième pilier n’avait pas été prévue. Elle 
 permet aux retraités de profiter des revenus 
issus de la fortune des actifs. 
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La prévoyance par capitalisation  
dans un univers de taux d’intérêt bas
Dans la situation actuelle de taux bas généralisés, le système de prévoyance par capitalisa-
tion du deuxième pilier ne peut offrir aucune certitude en matière de rentes. Dès lors, des 
prestations minimales de politique sociale n’ont plus leur raison d’être dans la prévoyance 
professionnelle.   Yvonne Seiler Zimmermann, Heinz Zimmermann

A bsorbés par la Prévoyance vieillesse 
2020, le public et le monde politique ne 

semblent actuellement pas faire grand cas des 
problèmes que posent au système suisse de 
prévoyance des taux d’intérêt historiquement 
bas. Pourtant, les difficultés qui s’annoncent 
sont tout sauf négligeables. Dans sa concep-
tion actuelle, le système de prévoyance pro-
fessionnelle ne reflète pas la situation des 
marchés de capitaux ni les risques afférents. 
En l’état, ce sont les générations à venir qui en 
paieront le prix.

Les taux bas compromettent la 
sécurité des rentes de vieillesse
Pour garantir les rentes projetées, un sys-
tème basé sur la capitalisation doit bénéficier 
de rendements suffisamment élevés. La pré-
voyance professionnelle se donne pour ob-
jectif d’assurer des rentes en fonction du sa-
laire, généralement celui perçu avant l’âge de 
la retraite. Pour cette raison, le rapport entre 
le rendement du capital et la progression du 
salaire revêt une importance décisive.

À ce rapport s’attache une « règle d’or » : 
si le rendement du capital est au moins aus-
si élevé que la progression du salaire et si le 
taux de conversion des rentes (TC) est fixé à 
7,2 % indépendamment du rendement du ca-
pital, on peut s’attendre, sur la base de bonifi-
cations de vieillesse totalisant 500 % (somme 
de tous les prélèvements en pourcentage du 
salaire), à une rente correspondant à 36 % au 
moins du dernier salaire. En y ajoutant l’AVS, 

Abrégé  Les taux des placements sans risque sont aujourd’hui proches de zéro. Cela 
pose des défis considérables au système de prévoyance professionnelle. En effet, les 
prestations garanties découlent de dispositions qui ne reflètent pas correctement les 
réalités du marché des capitaux. Selon la règle d’or, les rentes ne sont plus garanties 
quand les rendements réalisables sans risque ne progressent pas aussi vite que le sa-
laire en valeur nominale. C’est actuellement le cas. Les rendements ne sont assurés 
qu’en reportant des charges sur les générations suivantes. Pour que cette pratique 
cesse, il faut dissocier les prestations sociales minimales de l’épargne de prévoyance 
obtenue par capitalisation. 

on obtient un taux de remplacement du sa-
laire de 60 % au minimum1.

Si toutefois le rendement du capital reste 
inférieur à la croissance du salaire et si, au 
surplus, le taux de conversion des rentes 
est adapté au rendement effectif du capital, 
cette promesse ne peut plus être tenue (voir 
tableau 1). Or, c’est exactement le cas lors-
qu’on effectue les calculs sur la base de l’ac-
tuelle rémunération sans risque. Une telle si-
tuation remet-elle en cause l’efficacité du fi-
nancement par capitalisation ?

Des hypothèses étrangères aux 
réalités du marché
On peut, dès lors, se demander si un taux 
d’intérêt sans risque est réellement une ré-
férence pertinente pour l’interprétation de la 
règle d’or. Selon la conception courante des 
bases légales contenues dans la LPP2, le ver-
sement des prestations de vieillesse doit être 
garanti. De plus, le montant des rentes ne 
peut être raccourci ultérieurement. Cela si-
gnifie qu’au moment de la fixation d’un paie-
ment qui devra être honoré par la suite, le 
taux sans risque est effectivement détermi-
nant. La structure actuelle des échéances des 

1 La somme des bonifications de vieillesse (500 %), mul-
tipliée par un TC de 7,2 %, donne (approximativement) 
une rente de 36 % du dernier salaire perçu, quand le sa-
laire progresse parallèlement au rendement du capital. 
Ce taux de remplacement du salaire est indépendant du 
niveau de la progression salariale et du rendement du 
capital.

2 Art. 1 LPP ; art. 15, al. 2, LPP ; art. 50, al. 2, OPP 2.

taux sans risque montre, par exemple, que 
pour un franc versé dans vingt ans, il faudrait 
investir aujourd’hui 0,957 franc dans des obli-
gations de la Confédération (voir tableau 2) – 
autant dire que le montant des cotisations se-
rait exorbitant.

Les conséquences de cette situation n’ap-
paraissent pourtant pas dans les feuilles de 
route des caisses de pension, de sorte que 
le problème reste largement méconnu. Les 
taux d’intérêt techniques qui sont appliqués 
pour actualiser les futures prestations3 dé-
passent toujours largement les taux d’inté-
rêt sans risque effectivement déterminants. 
Ceux-ci sont proches de zéro, alors que la 
médiane du taux appliqué est de 2,5 % dans 
les caisses de droit privé et de 3,25 % dans les 
caisses à primauté des prestations4. Le degré 
de couverture mis en évidence sur cette base 
donne donc une image bien trop optimiste de 
la capacité des caisses à financer effective-
ment plus tard – sans risque – les prestations  
promises.

Il est vrai que les taux techniques sont re-
vus à la baisse depuis des années, mais mani-
festement bien trop peu encore. Les taux ap-
pliqués ne donneraient une image correcte 
que si les caisses pouvaient réellement inves-
tir leur fortune de manière à obtenir le taux 
technique, grâce à des actions, à des place-
ments immobiliers ou à des obligations d’en-
treprises. Cela revient toutefois à s’écarter de 
l’objectif de rentes sûres, même avec un hori-
zon long de cotisations et de placements.

Il en va de même pour les caisses à primau-
té des cotisations : elles sont obligées de ser-
vir le taux d’intérêt minimal LPP fixé chaque 
année par le Conseil fédéral, qui dépasse 
 depuis plus de vingt ans le taux sans risque 

3 Dans les caisses à primauté des prestations, les taux 
d’intérêt techniques servent à calculer le capital de 
prévoyance (CP) des assurés actifs. Dans tous les 
types de caisses, ils permettent de calculer les CP 
des bénéficiaires de rentes. Le taux de référence de la 
Chambre suisse des experts en caisses de pensions 
(CSEP), actuellement de 2,25 %, ne sert que de limite 
supérieure au CP des rentiers. Le taux à appliquer est 
fixé par l’organe compétent de la caisse de pension.

4 PPCmetrics (2016), p. 5.
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(voir illustration 1). Si l’on ne veut pas risquer 
de voir baisser le taux de couverture, cet ob-
jectif ne pourra être tenu qu’avec des pla-
cements plus rémunérateurs. Inversement, 
on ne pourra pas garantir les rentes ainsi  
financées.

Un recours aux placements à 
risque est inévitable
Bref, la conclusion est aussi simple que lim-
pide : dans cet univers de taux bas, voire nuls, 
obtenir des rendements positifs n’est pos-
sible qu’à l’aide de primes de risque, autre-
ment dit d’investissements à risque. D’au-
cuns prétendent que des actions ou des 
placements immobiliers ne présentent pas 
vraiment de risques élevés sur le long terme. 
Ils ne tiennent pas compte du fait (indépen-
damment de la fragilité d’une telle affirma-
tion) que les placements de ce type n’as-
surent ipso facto aucune prime de risque sur 
la durée.

Si cependant les risques sont inévitables, 
un système de prévoyance par capitalisation 
est en contradiction avec l’exigence actuelle 
de rentes sûres dépendant du niveau des sa-
laires. Pour l’heure, cette situation est occul-

tée : chaque franc versé – ou seulement boni-
fié – à titre de rente sans coefficient de risque 
constitue donc une charge pour les généra-
tions à venir. Cet effet de redistribution péna-
lisant les jeunes au profit des personnes âgées 
se chiffre en milliards par année, comme l’in-
diquent diverses estimations5. Il est toute-
fois invisible et insensible, puisque jusqu’ici 
les rentes ont toujours été versées sans res-
triction et que les mesures d’assainissement 
ont toujours été prises sur le dos de la popu-
lation active.

De même, du point de vue de la science 
économique, il y a peu de sens à assimiler la 
rémunération du capital selon la règle d’or à 
la rémunération sans risque de la dette pu-
blique. En macroéconomie, un système de 
prévoyance par capitalisation doit se finan-
cer par le produit du capital réel de l’écono-
mie nationale, dans lequel les dettes de l’État 
n’entrent en principe que pour une faible part. 
Or, le produit des actions, des biens immobi-
liers ou des investissements d’entreprises à 
long terme est par nature lié à des risques, 
au surplus insuffisamment diversifiés et com-

5 Selon Credit Suisse (2017), p. 15-16, et calculs des 
auteurs.

pensés de ce fait par une prime de risque sur 
le marché des capitaux.

Pour la comparaison de la croissance en va-
leur nominale du salaire selon le tableau 1, on 
peut prendre par exemple le rendement du ca-
pital moyen d’un portefeuille LPP type6, plutôt 
que la rémunération sans risque. La règle d’or 
est alors respectée (voir illustration 2).

Les bases légales autorisent-elles les pla-
cements à risque ? La réponse est affirma-
tive pour la partie surobligatoire, bien que 
cette souplesse en matière de placements 
puisse être encore mieux exploitée. En ce qui 
concerne le régime obligatoire, l’exigence de 
sécurité est souvent surinterprétée. Le légis-
lateur parle de « maintenir de manière appro-
priée » le niveau de vie antérieur et d’assu-
rer la « sécurité de la réalisation des buts de 
prévoyance » ; il n’évoque pas la sécurité des 
rentes. Enfin, le calcul du taux d’intérêt mini-
mal LPP intègre, d’après la loi, des éléments 
déterminants comme le rendement « des ac-
tions, des obligations et de l’immobilier », 
 ainsi que celui des obligations de la Confédé-
ration7. La logique voudrait donc qu’on asso-

6 Rendements de l’indice LPP2000 de Pictet & Cie avec 
une part d’actions de 40 %.

7 Voir les sources juridiques sous la note 2.

Tableau 2. Structure des échéances des taux d’intérêt sans risque

Durée des obligations  
de la Confédération

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 Ans 10 ans 20 ans 30 ans

Taux au comptant des 
obligations de la 
Confédération 

–0,63 % –0,77 % –0,80 % –0,72 % –0,59 % –0,47 % –0,35 % –0,25 % –0,17 % –0,10 % 0,22 % 0,33 %

Apport à effectuer  
aujourd’hui pour avoir un 
franc l’années n

1,006 1,016 1,024 1,029 1,030 1,028 1,025 1,020 1,015 1,010 0,957 0,907

Valeurs de fin de mois, mars 2017.
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Tableau 1. Croissance du salaire, rendement du capital et taux de remplacement du salaire avec un taux de conversion des rentes 
(TC) conforme au marché des capitaux

Croissance du salaire 0 % 1 % 2 % 3 % 4 %

Rendement du capital Taux de rempacement

0 % 25,0 % 21,5 % 18,7 % 16,5 % 14,7 % 5,0 %

1 % 32,6 % 27,7 % 23,9 % 20,8 % 18,4 % 5,5 %

2 % 42,7 % 35,9 % 30,6 % 26,4 % 23,0 % 6,1 %

3 % 56,4 % 46,8 % 39,4 % 33,6 % 29,0 % 6,7 %

4 % 74,9 % 61,4 % 51,1 % 43,1 % 36,8 % 7,4 %

Les chiffres se rapportent à une durée de cotisation de quarante ans et à une période de perception des rentes de vingt ans. Les cotisations sont calculées sur la base des 
pourcentages de salaire effectifs, liés à l’âge. Les bonifications de vieillesse totalisent 500 %. Le taux d’intérêt utilisé pour calculer le taux de remplacement du salaire 
correspond au rendement du capital pendant la durée de cotisation.
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cie au calcul des rentes la valeur future de ces 
éléments, plutôt que de tendre à un intérêt 
rémunérateur minimal sans risque.

On peut se demander comment les risques 
nécessairement associés à un système de fi-

nancement par capitalisation peuvent être 
assumés par les moyens dont dispose la po-
litique sociale. La conception que l’on a de 
notre système de prévoyance exige un mi-
nimum de sécurité pour les rentes. Celui-ci 

doit, toutefois, se limiter à un minimum exis-
tentiel qui reste à définir. Savoir si l’AVS ac-
tuelle, avec ou sans prestations complémen-
taires, remplit cette exigence est discutable. 
Il s’agit toutefois ici d’une question relevant 
de la politique sociale, qui doit recevoir une 
réponse indépendamment de l’épargne de 
prévoyance liée à la formation individuelle 
de capital. En conclusion, il paraît indiqué 
de dissocier les prestations minimales défi-
nies par la politique sociale et la constitution 
d’épargne de prévoyance par capitalisation.

Ill. 1. Taux d’intérêt minimal LPP et taux d’intérêt sans risque à un an (1985-2017)
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  Taux d’intérêt minimal LPP       Taux d’intérêt sur des obligations de la Confédération à un an

19
85

19
87

19
89

1995
1991

1997
1993

1999
2007

2009
2001

2003
2011

2005
2013

2015
2017

Ill. 2. Croissance des salaires et des rendements du capital : portefeuille sans 
risque et portefeuille LPP type (1985-2016)
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  Croissance moyenne des salaires sur dix ans       Taux moyen au comptant des emprunts de la Confédération sur dix ans

  Rendement moyen sur dix ans d’une fortune LPP type composée à 40 % d’actions
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Un report du risque sur les assurés
Les caisses de pension ont l’intention de transférer davantage de responsabilités à leurs 
assurés. Les prestations de vieillesse dépendront partiellement du résultat des placements 
ou de la longévité des retraités. Cela mine la confiance dans le deuxième pilier et nuit à la 
stabilité du système.   Daniel Greber, Markus Moor

L es caisses de pension ont l’intention de 
réduire leurs taux de conversion. Ces der-

niers déterminent le montant de la rente de 
vieillesse annuelle en se basant sur l’avoir de 
prévoyance. Quelques caisses abaissent ces 
taux (d’environ 6 %) à moins de 5 % (voir ta-
bleau). Pour les grandes institutions de pré-
voyance, le montant des rentes de vieillesse 
peut ainsi diminuer de plus de 30 %.

Certes, des caisses de pension isolées 
prennent en contrepartie des mesures de 
compensation en relevant par exemple les 
cotisations d’épargne, les versements ou les 
compensations pour perte de conversion de 
l’employeur. Cela atténue la diminution des 
prestations. Cependant, de telles mesures 
sont souvent en grande partie à la charge des 
assurés. Les institutions de prévoyance ont 
ainsi tendance à transférer toujours plus de 
responsabilités – et donc les risques conco-
mitants – aux salariés.

Ce mouvement a commencé lorsque que 
de nombreuses caisses de pension sont pas-
sées de la primauté des prestations à celle 
des cotisations. Dans le premier cas, ce sont 
essentiellement l’employeur et l’institution 
de prévoyance qui assument le risque finan-
cier. Dans le second, en revanche, le risque 
est surtout du côté de l’employé.

Réduction des prestations

Nombre des mesures de compensation vo-
lontaires prises dans le cadre de l’abaisse-
ment du taux de conversion représentent 
des charges supplémentaires unilatérales 
pour les assurés. Le principe en vigueur dans 

Abrégé   Les caisses de pension réduisent leurs taux de conversion et transfèrent de 
plus en plus de risques aux assurés. Depuis que nombre d’entre elles sont passées de 
la primauté des prestations à celle des cotisations, les salariés doivent assumer da-
vantage de responsabilités. L’introduction de rentes variant en fonction du résultat 
des placements effectués par l’institution de prévoyance et l’obligation de retirer une 
partie de l’avoir de prévoyance épargné sous forme de capital prolongent l’insécurité 
même à l’âge de la retraite. L’individualisation et la désolidarisation mettent à l’épreuve 
la confiance de la population dans la prévoyance. Elles rendent les mesures d’assainis-
sement toujours plus difficiles. 

la prévoyance professionnelle, selon lequel 
employé et employeur assument chacun au 

moins la moitié du financement, est partiel-
lement abrogé. Ainsi, les modifications régle-
mentaires touchant aux certificats de pré-
voyance des assurés prévoient certes des 
possibilités croissantes de rachat, mais ce 
surcroît de prestations est souvent financé 
en totalité par les assurés.

Tant du côté des cotisations que de ce-
lui des prestations, les risques et la respon-
sabilité financière concomitante passent de 
plus en plus de la caisse de pension aux as-
surés. Ainsi, des institutions de prévoyance 
ont déjà divisé la rente de vieillesse en com-
posantes fixe et variable. Cela signifie qu’une 

Glossaire de la prévoyance professionnelle

Dans le régime de primauté des 
cotisations, les prestations de 
vieillesse dépendent du montant 
des cotisations acquittées, 
lesquelles se composent des 
versements de l’employeur et 
de l’employé. En plus des cotisa-
tions, l’avoir de vieillesse com-
prend aussi les intérêts. Selon 
l’Office fédéral de la statistique 
(OFS), plus de 90 % des assurés 
actifs appartiennent à une caisse 
connaissant la primauté des 
cotisations.

Dans le régime de primauté 
des prestations, les rentes de 

vieillesse sont calculées en 
pourcentage du salaire. La 
caisse de pension est chargée de 
générer les recettes nécessaires 
pour assurer les prestations 
promises. Selon les statistiques, 
le régime de primauté des pres-
tations a fortement perdu de son 
importance. Seules 3 % des 1782 
caisses de pension suisses s’en 
réclament encore.

Avec les plans de prévoyance 
1e, les caisses de pension 
peuvent proposer aux assurés 
des stratégies individuelles de 
placement pour les parts de 

salaire excédant jusqu’à une 
fois et demie le plafond LPP. En 
2017, cette limite est de 126 900 
francs. Les employés décident 
eux-mêmes de leur stratégie de 
placement en fonction de leur 
profil de risque et du rendement 
escompté. Ils assument donc 
la responsabilité de l’évolution 
des valeurs et supportent 
eux-mêmes les pertes au cas 
où ils sortiraient de la caisse de 
pension.

Les caisses de pension abaissent leurs taux de conversion

Caisse de pension Futur taux de conversion

ABB 5,25 %

BVK (canton de Zurich) 5,20 %

Caisse d’assurance du corps enseignant bernois 
(Caceb)

4,76 %

Coop 5,50 %

Credit Suisse Group 4,865 %

Manor 4,76a %

Publica 5,09 %

CFF 5,16 %

Sulzer 4,80 %

Swisscom 5,34 %
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a  Au nouvel âge de la retraite de 65 ans : 5,0 
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partie de la rente dépend désormais du résul-
tat annuel des placements opérés par l’ins-
titution de prévoyance sur les marchés fi-
nanciers. Du même coup, ce ne sont plus 
seulement les assurés actifs qui pâtissent 
de l’insécurité financière régnant dans la 
prévoyance professionnelle, mais aussi les  
retraités.

Du fait des nouvelles dispositions légales, 
l’on s’attend à ce que les plans dits « de pré-
voyance 1e » – ainsi nommés d’après l’article 
d’ordonnance correspondant1 – se généra-
lisent de plus en plus dans le deuxième pilier 
(voir encadré). Or ces plans ne reportent pas 
seulement l’entier du risque de placement 
sur l’assuré, mais aussi le risque de longévité. 
Cela signifie que les assurés n’auraient plus la 
possibilité de toucher une rente de vieillesse 
pour les parts de salaire supérieures à une 
fois et demie le plafond LPP (126 900 francs) 
et qu’ils pourraient seulement retirer leur ca-
pital. L’obligation de retrait du capital pour-
rait même débuter en principe au seuil de la 
part surobligatoire, soit à partir d’un revenu de 
84 600 francs.

Menace sur la stabilité du  
système
L’individualisation croissante et le déclin de 
la solidarité mettent la prévoyance profes-

1 Art. 1e OPP 2.

sionnelle à rude épreuve. Il y a un risque que 
la confiance de la population dans le deu-
xième pilier s’effrite. Des études scientifiques 
démontrent qu’en cas de baisse des taux de 
conversion, le capital est retiré de préférence 
à la rente2.

Cela a aussi un effet sur la gestion des 
caisses de pension. Si l’on ne verse plus que 
le capital et non une rente pour la partie su-
robligatoire de l’avoir de vieillesse, il en ré-
sulte qu’en cas de situation financière diffi-
cile, les institutions de prévoyance perdront 
nettement de leur souplesse. En effet, du 
moment qu’une grande partie de leur for-
tune est réservée aux versements en capi-
tal, les caisses disposent de moins d’argent 
à placer. En outre, cette partie moindre doit 
aussi être placée de façon plus conservatrice 
étant donné que la tolérance au risque dimi-
nue. Dans de nombreux cas, elle sera alors 
trop faible pour que les caisses puissent 
prendre les mesures d’assainissement qui 
s’imposent.

En outre, le Parlement a décidé, lors du 
débat sur la réforme des retraites, que la ré-
duction des prestations prévues dans la pré-
voyance professionnelle serait partiellement 
compensée par une hausse des rentes AVS. 
Il est à craindre que, contrairement aux exi-
gences de la science et de la pratique, la po-

2 M. G. Zito, « Auswirkung der Senkung des 
Umwandlungssatzes », Schweizer Personalvorsorge, 
05/12, pp. 59-61.

litique ne prenne davantage d’influence – 
et non moins – sur la conception de la pré-
voyance vieillesse.
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Les assurés doivent de plus en plus compter 
sur eux-mêmes. La solidarité traditionnelle 
qui existait entre les caisses de pension, les 
employeurs et les employés se réduit.
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Améliorer la comparabilité  
des institutions de prévoyance
Quelles sont les caisses à même d’honorer leurs promesses de rentes et quelles sont celles 
qui ne le peuvent pas ? Des critères aussi divers que le risque de placement ou la part des 
bénéficiaires de rentes rendent la comparaison difficile.   Dominique Ammann, Alfred Bühler

L’ évaluation de la sûreté des prestations 
de prévoyance dépend de la perspective 

adoptée. Pour les institutions de prévoyance, 
les engagements peuvent être tenus dans la 
mesure où la caisse a la possibilité d’adapter 
ses prestations futures – par exemple en ré-
duisant le taux de conversion – ou de mettre 
en œuvre des mesures d’assainissement. 
Pour les assurés actifs, en revanche, de telles 
mesures réduisent les prestations promises 
ou augmentent les cotisations prévues, ce 
qui, dans les deux cas, ne rend pas les pres-
tations plus sûres. Les points de vue des 

Abrégé    Le niveau historiquement bas des taux d’intérêt constitue un défi de taille 
pour de nombreuses institutions de prévoyance, qui sont tenues d’assurer la rémuné-
ration promise – et garantie – des capitaux de prévoyance. Ils sont de plus en plus nom-
breux ceux qui souhaitent disposer d’indices destinés à mesurer la sécurité de la pré-
voyance et à comparer les mesures prises par les caisses. La société suisse de conseil 
en investissements PPCmetrics a créé deux indices permettant de mesurer la sécurité 
du paiement des rentes et de comparer les pratiques des caisses de pension dans ce do-
maine. La sécurité de la prévoyance dépend principalement de la situation financière 
de l’institution, de sa structure (proportion de rentiers) et de son risque de placement. 
Les calculs effectués à l’aide de ces indices montrent que les promesses de rentes sont 
d’autant plus sûres que la fortune couvrant les engagements en matière de prestations 
est élevée et que le taux de rentiers et le risque de placement sont bas. 

autres parties prenantes – bénéficiaires de 
rentes, employeurs, organe de surveillance, 
fonds de garantie – focalisent moins l’atten-
tion ou coïncident largement avec ceux des 
deux groupes précités. Une évaluation aus-
si objective que possible de la sécurité des 
prestations implique donc l’existence d’indi-
cateurs englobant ces diverses perspectives. 
À la demande de l’Office fédéral des assu-
rances sociales et de la Commission de haute 
surveillance de la prévoyance professionnelle 
(CHS PP), la société suisse de conseil en in-
vestissements PPCmetrics a élaboré deux in-

dices permettant de comparer les caisses de  
pension.

Deux indices objectifs qui  
autorisent les comparaisons
Une évaluation pertinente de la sûreté des 
institutions de prévoyance doit se faire avec 
un nombre aussi restreint que possible d’in-
dicateurs indépendants. Cet objectif a été at-
teint au moyen de deux indices. Le premier 
est le degré de couverture sous risque (« ri-
sikotragende Deckungsgrad », RTDG). Il dé-
crit la situation actuelle en ce qui concerne la 
structure des caisses de pension, la couver-
ture de leurs engagements et leur capacité 
d’assainissement.

Le deuxième indice est le RTDG@risk. Il 
mesure l’ampleur des risques de placement 
et des risques actuariels en tenant compte 
des variations possibles du premier indice, à 
l’aide d’un modèle des valeurs extrêmes. L’as-
sociation de ces deux indices permet de ga-
rantir la meilleure évaluation possible de la si-
tuation actuelle et des risques encourus (voir 
illustration).

Un critère lié au risque : le taux de 
couverture économique
Le rapport entre la fortune disponible et les 
prestations garanties par la caisse revêt une 
grande importance dans l’évaluation de la sé-
curité. Le degré de couverture est le critère 
idéal pour le quantifier. Si l’évaluation de la 
fortune repose sur des critères homogènes1, 
celle des engagements n’est pas réglemen-
tée de manière uniforme et ne peut donc 
pas donner lieu à des comparaisons fiables. 
Pour garantir la comparabilité, il ne suffit pas 
de définir des bases d’évaluation (taux tech-
nique, modèle de mortalité, etc.) identiques 
pour toutes les caisses : tant que le taux tech-
nique est supérieur aux taux d’intérêt sans 
risque du marché des capitaux, l’avoir de pré-

1 Conformément aux dispositions légales applicables 
à la présentation des comptes des institutions de 
prévoyance (RPC 26).

Développement du modèle de la meilleure estimation possible permettant 
d’évaluer la garantie de versement des rentes et le transfert des risques

   Évaluation tenant compte du risque

   Risques actuariels 
 (p. ex. « trop de cas AI »)

   Risques de placement  
 (p. ex. « krach boursier »)

Intégration des valeurs extrêmes

« RTDG@risk » (p. ex. 97,5 %)

Évaluation de la garantie de rente
« Degré de couverture économique »

Intégration du transfert de risque
« Degré de couverture sous risque »

   Tables de génération
   Modèle d’évaluation « meilleure estimation »

Modèles uniformes

  Structure du portefeuille de la caisse
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voyance intègre un risque de placement im-
plicite non quantifié. Ce dernier dépend de 
la part des prestations garanties, en particu-
lier du capital de prévoyance des retraités : 
lorsque le taux technique est fixé uniformé-
ment à un niveau plus élevé, les institutions 
de prévoyance lourdement grevées par les 
rentes affichent des taux de couverture com-
parativement plus élevés qui leur confèrent 
une impression de sécurité accrue. Cette dis-
torsion ne peut être éliminée que si tous les 
engagements envers les bénéficiaires de 
rentes sont évalués à la valeur proche du mar-
ché (actualisation des flux de trésorerie pré-
vus au moyen des taux sans risque des obli-
gations de la Confédération).

Le rapport entre la fortune de prévoyance 
et les engagements de rentes évalués à la va-
leur proche du marché correspond au taux de 
couverture économique. On parle du taux de 
couverture I si l’évaluation des engagements 
se fonde uniquement sur les prestations ga-
ranties par la loi (en particulier les rentes en 
cours). On se réfère au taux de couverture II 
s’il est également tenu compte des objectifs 
de prestations mentionnés dans le règlement 
de prévoyance, comme le taux de conversion, 
les droits d’expectative, etc. Dans le cadre de 
notre étude, nous sommes partis du principe 
que les objectifs réglementaires de presta-
tions devaient être garantis cinq ans. Enfin, le 
taux de couverture III intègre la valeur actuelle 
des mesures d’assainissement uniformisées.

La couverture sous risque est liée 
à la structure de la caisse
Supposons que deux institutions de pré-
voyance affichent un taux de couver-
ture économique identique et présentent 
le même taux de découvert en pour-cent 
du capital de prévoyance évalué à la valeur 
proche du marché. En dépit de cette simi-
litude, le découvert représentera une part 
plus ou moins élevée de l’avoir de vieillesse 
ou du total des salaires soumis à cotisation 
en fonction de la proportion de  retraités 
 affiliés à la caisse. Alors que les deux ins-

titutions publient des taux de couverture 
économique identiques, celle qui présente 
le taux de bénéficiaires le plus élevé sera 
contrainte de réduire sa rémunération ou 
de prélever des cotisations d’assainissement 
supérieures pour résorber son découvert. 
C’est pour tenir compte de cette hétérogé-
néité structurelle des institutions que PPC-
metrics a développé le concept de RTDG. 
Le capital de prévoyance des rentiers, éva-
lué à la valeur proche du marché, est en-
suite déduit de la fortune de prévoyance 
nette ; puis, la fortune résiduelle est mise en 
relation avec l’avoir de vieillesse. Cette ap-
proche peut être utilisée pour les taux de  
couverture I, II et III.

Même en cas de RTDG identiques, il peut 
arriver que le niveau de sécurité des presta-
tions de prévoyance versées par deux caisses 
de pension diffère suivant les risques de pla-
cement ou les risques actuariels encourus. La 
mesure de l’influence de ces risques sur la sé-
curité de prévoyance passe par l’agrégation 
des différents risques et la définition d’une 
valeur RTDG@risk. Les paramètres « proba-
bilité de défaillance » et « horizon temporel » 
sont définis de manière uniforme dans le mo-
dèle des valeurs extrêmes.

Des résultats cohérents

Afin de tester la pertinence des indices, les 
auteurs de l’étude ont analysé 17 institutions 
de prévoyance présentant des profils fort dif-
férents en ce qui concerne la situation finan-
cière, la structure du portefeuille d’assurés 
et les prestations réglementaires. Ensuite, 
ils ont soumis les résultats aux indices pro-
posés. Il apparaît que le principe d’une ana-
lyse appropriée des risques et la méthodolo-
gie utilisée pour calculer le degré de couver-
ture sous risque permettent une évaluation 
cohérente de la sécurité des institutions. 
Les calculs ont montré que les promesses de 
rentes sont d’autant plus sûres que le taux de 
bénéficiaires et le risque de placement sont 
bas et que le ratio de la fortune sur les enga-
gements de prestations est élevé.

Indicateurs des mesures  
prises par les caisses

Les modèles et les indices destinés à gérer le 
risque des caisses de pension doivent égale-
ment pouvoir être utilisés pour comparer la 
sécurité des prestations de prévoyance. Les 
indices doivent refléter correctement les va-
riations du niveau de sécurité résultant par 
exemple de l’apport de capitaux extérieurs, 
de réductions de prestations ou de modifica-
tions de la stratégie de placement.

La comparabilité des indices dans le temps 
et avec les données du groupe de référence 
renforce en outre la pertinence de l’évaluation 
de la situation actuelle et des mesures qui en 
découlent. Les indices RTDG et RTDG@risk 
répondent à ces exigences. Ce sont des élé-
ments indispensables à la gestion profession-
nelle des risques encourus par une institution 
de prévoyance.

Bibliographie
 PPCmetrics, Rendre comparables les institutions de 

prévoyance professionnelle ? Étude de faisabilité com-
mandée par l’Ofas et par la CHS PP, publication prévue 
durant l’été 2017.
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Associé fondateur, PPCmetrics SA,  
Zurich et Nyon
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direction, PPCmetrics SA, Zurich
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Indicateurs économiques
Cette page rassemble le produit intérieur brut, le taux de chômage et l’inflation de huit pays, de l’UE et de l’OCDE. Les séries 
statistiques concernant ces indicateurs sont disponibles sur le site de la revue: www.lavieeconomique.ch.

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

April 2017

Suisse 0,4

Allemagne 2,0

France 1,2

Italie 1,9

Royaume-Uni 2,7

UE 2,0

États-Unis 2,2

Japon 0,4

Chine 1,2

OCDE 2,4

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 4,8

UE 8,6

États-Unis 4,9

Japon 3,1

Chine –

OCDE 6,3

Produit intérieur brut :  
en USD par habitant, 2015 (PPP2)

2016

Suisse 63 616

Allemagne 49 077

France 41 945

Italie 37 964

Royaume-Uni 42 898

UE 38 918

États-Unis 57 325

Japon 41 694

Chine –

OCDE 42 096

Produit intérieur brut : variation réelle par rapport au trimestre précédent, en %1 

1/2017 4/2016 3/2016 2/2016

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

Allemagne 0,6 0,4 0,2 0,5

France 0,3 0,5 0,2 –0,1

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

Royaume-Uni 0,2 0,7 0,5 0,6

UE 0,5 0,6 0,4 0,4

États-Unis 0,3 0,5 0,9 0,4

Japon 0,5 0,3 0,2 0,4

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

OCDE 0,4 0,7 0,5 0,4

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

1/2017

Suisse 5,3

Allemagne 3,9

France 10,1

Italie 11,7

Royaume-Uni –

UE 8,1

États-Unis 4,7

Japon 2,9

Chine –

OCDE 6,1
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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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Le bénévolat diminue en Suisse
En Suisse, nombreux sont ceux qui, en dehors de leur travail et des tâches ménagères, accordent librement et sans être réellement 

payés du temps au bien-être de la communauté. Une étude de 2016, menée conjointement par la Société suisse d’utilité publique (SSUP) 
et l’Institut d’études politiques de l’université de Berne, montre que le bénévolat tend à se restreindre. C’est, par exemple, le cas dans les 
associations et les organisations. Le bénévolat informel – tel celui de proximité ou l’assistance – suit une tendance plus difficile à appré-

hender. Même si l’on compte plus de personnes actives dans ce domaine qu’il y a cinq ans, elles y consacrent toujours peu de temps.
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Bénévolat informel Bénévolat dans les associations  
et les organisations

2006 2009 2014

28 % 25 %26 %

14,7 13,9 17,4

Assistance  
personnelle  
(p. ex. achats ou  

jardinage de proximité)
43 %

Organisation et 
réalisation de 

rencontres et de 
manifestations

Accompagnement et  
soins aux handicapés  

et aux personnes âgées
(en dehors de ceux du ménage)

Garde d’enfants  
(en dehors des siens)

Association  
sportive

Club de jeu, de 
hobbies et de loisirs

Organisation 
religieuse

Association 
culturelle

8 %38 %

12 %

7 %13 %

6 %8 %

 

2006 2009 2014

38 %

29 %

38 %

13,7 15,0 10,9

Domaines d’activité les plus 
fréquents (2014)

Domaines d’activité les plus 
fréquents (2014)

Temps moyen passé par  
mois pour chaque  
bénévole (en heures)*

Bénévolat informel 
de la population sur 
quinze ans (en %)

Bénévolat pour les 
associations et les 
organisations sur 
quinze ans

Temps moyen passé par 
mois pour chaque bénévole 
(en heures)



La Suisse sans argent liquide ?  
On en est loin
Les taux d’intérêt négatifs poussent nombre de banques centrales à envisager une société sans argent  liquide. 
En effet, si les banques les répercutaient sur leurs clients, ces derniers thésauriseraient leur avoirs. Dans 
certains pays, l’argent liquide ne joue déjà plus qu’un rôle marginal. En Europe, la Scandinavie est en avance 
dans ce domaine. Ainsi, en Suède, seules 2 % des transactions se règlent au comptant. Alors que la Banque 
centrale européenne supprime, en même temps que d’autres instituts d’émission, les grosses coupures, afin 
de lutter contre l’économie souterraine, la Suisse conserve ses billets de mille francs. La monnaie électro-
nique permet-elle réellement de combattre la fraude et quelle est la position de la Suisse en matière d’argent 
liquide ? Vous le saurez dans le prochain numéro.

Le développement des moyens de paiement en Suisse
Tobias Trütsch, université de Saint-Gall

Du troc à la monnaie scripturale
Ernst Baltensperger, professeur émérite à l’université de Berne

Pourquoi la BNS tient à l’argent liquide 
Fritz Zurbrügg, Banque nationale suisse

La suppression de l’argent liquide réduit-elle la fraude et la criminalité ? 
Friedrich Schneider, professeur à l’université de Linz

L’argent liquide et la politique de taux zéro menée par la Banque centrale européenne
Hans Gersbach, professeur à l’EPF zurich, et Martin Hellwig, professeur à l’Institut Max Planck de recherche sur les biens 

collectifs et à l’université de Berne

L’avenir des moyens de paiement mobiles 
Andreas Dietrich, professeur à la Haute école de Lucerne, Institut des services financiers de Zoug

Le bitcoin a-t-il un avenir commercial ? 
Patrick Comboeuf, entreprise de conseil Carpathia, Zurich
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