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ÉDITORIAL

Avez-vous fait de la randonnée en montagne cet été pour vous immerger 
dans la nature et apprécier la splendeur des paysages ?

Vous avez peut-être pu éviter de longues files d’attente au départ des remon-
tées mécaniques, puisque la fermeté du franc a encore dissuadé bon nombre 
de visiteurs étrangers de séjourner en Suisse. Toutefois, ce n’est là qu’un des 

nombreux soucis qui préoccupent les ré-
gions de montagne. Songeons au vieillis-
sement et à l’exode de leur population ou 
encore à la faiblesse de l’économie locale.

Au printemps dernier, le Parlement a de-
mandé au Conseil fédéral de lui présenter 
un rapport sur le développement écono-
mique à longue échéance de l’Arc alpin. 
Aujourd’hui, de nombreux instruments de 
promotion permettent déjà de donner une 
cohérence au développement territorial. 

La Confédération doit toutefois renforcer sa politique en faveur des régions 
de montagne, donc améliorer son encouragement.

Daniel Müller-Jentsch, d’Avenir Suisse, mise sur les fusions de communes et 
la spécialisation dans le tourisme. Il dit également tout haut ce que beaucoup 
pensent tout bas : certaines régions sont en pleine décroissance et devraient 
faire l’objet d’une « retraite ordonnée ».

La Conférence gouvernementale des cantons alpins veut renforcer les centres 
économiques dans les régions de montagne. Elle considère la numérisation 
comme une chance. Elle souhaite de surcroît améliorer les infrastructures de 
transport et de télécommunications, et réclame un assouplissement du far-
deau administratif.

Quant à Ueli Maurer, il perçoit lui aussi une tendance à la réglementation et à 
la centralisation. Dans un entretien, le ministre des Finances dit vouloir dis-
cuter au printemps prochain d’un nouveau dispositif de péréquation finan-
cière avec les cantons. Enfin, il juge nécessaire de promouvoir la logique éco-
nomique au sein de l’administration fédérale.

Une information pour terminer : La Vie économique fait l’objet d’une  nou-
velle application gratuite pour les « smartphones » et les tablettes Android. 
Vos commentaires sont les bienvenus.

Faut-il promouvoir les régions  
de montagne ?

Bonne lecture.

Susanne Blank et Nicole Tesar
Rédactrices en chef de La Vie économique»
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Les perspectives économiques 
des régions de montagne

Qu’il s’agisse des Alpes ou du Jura, la montagne façonne l’image de 
la Suisse tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Or, les régions d’altitude 

sont soumises à une véritable pression économique. Le franc fort et 
le réchauffement climatique pèsent sur le secteur touristique tradi-
tionnel. Les redevances hydrauliques pourraient, à l’avenir, ne plus 

être considérées comme un revenu sûr. L’initiative sur les  
résidences secondaires ralentit le secteur de la construction.  

De nombreux jeunes émigrent vers les villes. L’événement de ce 
mois évoque les stratégies auxquelles il serait possible de recourir 
pour améliorer l’avenir des régions de montagne et le soutien que 

leur accorde la Confédération.

L’ÉVÉNEMENT
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restrictions imposées par la législation sur les ré-
sidences secondaires et la demande en recul des 
propriétés de vacances réduisent le chiffre d’af-
faires du bâtiment. Elles compliquent les travaux 
de transformation et de construction dans l’hô-
tellerie. Le franc fort grève la compétitivité suisse 
face aux autres destinations de vacances et le tou-
risme alpin enregistre des nuitées en forte baisse 
(voir illustration 3). Le recul des prix de l’électri-
cité menace, en outre, les recettes que les can-
tons et les communes de montagne tirent des re-
devances hydrauliques. Il convient cependant de 
relever qu’en comparaison avec les régions ru-
rales de nombreux pays de l’OCDE, les montagnes 
suisses restent dans une situation enviable.

Lors de sa dernière session de printemps, le 
Conseil national a adopté un postulat1 du conseil-
ler national UDC Heinz Brand (GR). Le Conseil fé-
déral est chargé d’établir un rapport sur le dévelop-
pement à moyen et à long termes de l’Arc alpin face 

L es régions de montagne marquent l’image de 
la Suisse et revêtent une grande importance 

dans l’inconscient collectif. Près d’un quart de la 
population y vit. Elles constituent un espace très 
important d’identification, d’activité économique 
et de détente. Leur valeur naturelle et paysagère 
est également très forte. Ces régions jouent par 
conséquent un rôle crucial pour le pays et le déve-
loppement durable.

Les défis économiques se multiplient 

Les défis économiques auxquels les régions de 
montagne doivent faire face se sont récemment 
accentués. En raison des obstacles topogra-
phiques, de la faible densité démographique et 
du petit nombre d’entreprises qui caractérisent 
ces régions, les conditions nécessaires au déve-
loppement économique y sont moins bonnes que 
dans les grands centres du Plateau. Alors que la 
population s’accroît au niveau suisse, c’est le 
contraire qui se passe dans certaines régions al-
pines et préalpines (voir illustration 1). La pro-
portion de personnes âgées de plus de 64 ans y 
est particulièrement élevée (voir illustration 2). À 
cela s’ajoutent les chocs exogènes qui menacent le 
socle économique des régions de montagne. Les 

La Confédération doit revoir son  
soutien aux régions de montagne

Franc fort, initiative sur les résidences secondaires et baisse des redevances hydrauliques 
sont autant de défis que les régions de montagne doivent relever. La Confédération dis-
pose-t-elle d’une stratégie pour les soutenir ? Un postulat charge le Conseil fédéral de ré-
pondre à cette question.  Annette Spoerri

Abrégé  Les régions de montagne sont des lieux de vie, des espaces écono-
miques et des paysages naturels importants pour la Suisse. Elles font, tou-
tefois, face à de fortes contraintes économiques. La Confédération dispose 
d’un large choix d’instruments et de mesures pour soutenir leurs acteurs. Un 
mandat parlementaire demande maintenant d’examiner ces instruments et, 
le cas échéant, de les développer. Cependant, la Confédération ne peut qu’in-
citer financièrement les acteurs privés à prendre des initiatives. C’est à ces 
derniers qu’il incombe en premier lieu de gérer les mutations structurelles. 

1  Postulat 15.3228 :  
« Rapport sur les pers-
pectives de dévelop-
pement de l’Arc alpin 
face à une conjoncture 
défavorable ». Pour plus 
d’informations, voir 
parlement.ch.

Qu’entend-on par « régions de montagne » ? 
Il n’existe pas de définition géographique ou statistique uni-
forme de ce que l’on désigne en Suisse par « régions de mon-
tagne » ou « Arc alpin ». Celle proposée par la loi fédérale sur 
l’aide en matière d’investissements dans les régions de mon-
tagne (LIM), en vigueur jusqu’à fin 2007, est aujourd’hui dépas-
sée. Elle distingue 54 régions dans l’espace alpin et le Jura. Leur 
découpage se fonde, d’une part, sur des critères socioécono-
miques et des relations spatiofonctionnelles, d’autre part sur 
un processus de négociation politique.

Plusieurs politiques sectorielles de la Confédération se 
fondent sur une segmentation spatiale des régions cibles qui se 
rapprochent, sous l’une ou l’autre forme, des régions de mon-
tagne. La péréquation financière nationale définit les charges 
géographiques et topographiques particulières sur la base de 
trois critères : altitude, déclivité du terrain, faible densité dé-
mographique. Le cadastre de la production agricole répertorie 
les circonstances de production et les conditions de vie diffi-
ciles qu’il convient de prendre en considération dans l’applica-
tion de la loi sur l’agriculture.
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Les mutations structurelles consti-
tuent un problème pour le village 
de Bivio, sur le col du Julier dans les 
Grisons. En 2016, il a fusionné avec 
d’autres villages pour former la 
commune de Surses.
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à ces mutations économiques. Il devra indiquer 
quelles mesures (contenu et calendrier) peuvent 
être prises concrètement et comment la Confé-
dération peut continuer à assurer la pérennité de 
l’économie alpine et contrer l’exode prévisible de 
la population locale, ce malgré une conjoncture 
extrêmement défavorable. Le Conseil fédéral doit 
donner suite à ce postulat dans les deux ans.

Penser en termes d’espaces  
fonctionnels

Le fait est que l’Arc alpin n’est pas homogène et 
qu’il comprend différents types d’espaces (voir 
encadré). Les fonds de vallée multifonction-
nels avec des agglomérations d’une certaine im-
portance, comme Coire ou Sierre, n’ont pas les 
mêmes problèmes ni les mêmes chances que les 
centres touristiques ou les espaces périphériques. 
Pour stimuler le développement économique de 
l’Arc alpin, il faut différencier les stratégies en 
fonction des régions en tenant compte de leurs 
spécificités et en cherchant à tirer parti des inter-
dépendances qui peuvent leur profiter. Les villes 
et les campagnes sont étroitement liées les unes 
aux autres. Pour assurer un développement terri-
torial durable, il est essentiel de réfléchir et d’agir 
dans des espaces fonctionnels les réunissant, loin 
des schémas figés et des idées préconçues. Notre 
pays s’engage dans cette voie via le Projet de ter-
ritoire suisse et grâce à son adhésion aux Objec-
tifs de développement durable des Nations Unies.

Une large palette d’instruments

La Confédération applique différentes politiques 
sectorielles qui bénéficient principalement aux 
régions de montagne et aux espaces ruraux : la 
Nouvelle politique régionale (NPR), la politique 
du tourisme, la politique pour la promotion des 
parcs nationaux et régionaux, la politique agri-
cole, la péréquation financière et bien d’autres 
encore (voir illustration  4). La politique des ag-
glomérations est aussi un instrument de promo-
tion pertinent, puisqu’une grande partie d’entre 
elles se trouvent dans les espaces ruraux et même 
dans les régions de montagne.

Le cadre de référence comprend le Projet de 
territoire suisse et la politique pour les espaces 
ruraux et les régions de montagne (P-LRB), que 
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Ill. 2. Proportion d’habitants âgés de 64 ans et plus : variation entre 
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Ill. 1. Croissance démographique annuelle, en % (2010–2015)

O
FS

, R
EG

IO
SU

IS
SE

 / 
LA

 V
IE

 É
C

O
N

O
M

IQ
U

E

La carte représente les régions MS. On entend par là des petits bassins d’emploi 
fonctionnant avec des centres régionaux.
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IIl. 3. Total du nombre de nuitées : variation entre 2010 et 2016

le Conseil fédéral a approuvée en février 2015, 
en même temps que la politique des aggloméra-
tions consolidée. Ces deux politiques transver-
sales contribuent au développement cohérent 
du territoire suisse. La P-LRB est essentiellement 
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 Office fédéral de l’agriculture 
a Paiements directs à l’agriculture 
b Production et vente agricoles 
c   Amélioration des basses de production et me-

sures sociales

 Administration fédérale des finances    
   Péréquation des ressources, compensation des 

charges et des cas de rigueur

    Office fédéral des routes  
 Trafic régional de voyageurs

 Office fédéral du développement territorial
   Projets d’agglomération « transport et urbani-

sation »

  Office fédéral de l’environnement
a 60 Mio. Forêts de protection
b 40 Mio.  Renaturation des eaux
c 20 Mio. Gestion de l’espace réservé aux eaux
d 17 Mio. Parcs
e 12 Mio. Economie forestière
f 10 Mio. Biodiversité en forêt

 Secrétariat d’Etat à l’économie 
a 50 Mio. Nouvelle politique régionale
b 20 Mio. Programme d’impulsion Tourisme
c 7,5 Mio. Innotour

   Office fédéral du développement territorial /  
Secrétariat d’Etat à l’économie

 Mesures AggloPol et P-LRB

Le graphique présente les contributions pour tous types d’espaces confondus. La liste n’est pas exhaustive.

une charnière stratégique permettant de lier et 
de coordonner les objectifs ainsi que les contri-
butions de la Confédération relatives aux espaces 
ruraux et aux régions de montagne. Elle soutient 
des mesures spécifiques, principalement dans le 
domaine de la gouvernance, pour améliorer l’effi-
cacité et les synergies des politiques sectorielles.

Incitation à l’initiative privée

Le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) estime 
que le postulat Brand est l’occasion de renfor-
cer et de concrétiser la politique de la Confédé-
ration pour les espaces ruraux et les régions de 
montagne en matière d’économie. À cet effet, il 
convient d’intensifier la coopération avec les as-
sociations intéressées. Le domaine du tourisme, 
par exemple, offre la possibilité de mieux soute-
nir les régions de montagne. Il s’agira de pour-
suivre l’effort d’accompagnement et de soutien en 
faveur des mutations structurelles. La Confédé-
ration élabore dans ce but une version révisée de 
sa stratégie en matière de tourisme. Celle-ci met 
l’accent sur les quatre thèmes que sont la numé-
risation, l’entrepreneuriat, les conditions-cadres 
et l’attractivité de l’offre. Elle sera soumise au 
Conseil fédéral pour approbation à l’automne.

La NPR place aussi la numérisation et les 
chances qui y sont associées au cœur de ses pré-
occupations. Le Seco a commandé une étude qui 
vise à approfondir les chances et les risques liés 

à la numérisation pour les régions éligibles à la 
NPR. L’étude « Un avenir économique pour les ré-
gions de montagne – Stratégies pour les Alpes et 
l’Arc jurassien », réalisée par le laboratoire de ré-
flexion zurichois proche de l’économie Avenir 
Suisse2, constitue également une mine d’idées 
pour continuer à promouvoir le développement 
économique des régions de montagne suisses.

Enfin, la gestion des mutations structurelles 
incombe avant tout aux acteurs privés de ces ré-
gions. La Confédération peut encourager le sec-
teur privé à développer ses propres initiatives et 
à innover en faveur des mutations structurelles. 
Elle le fait à travers des mesures incitatives ci-
blées et orientées vers le marché, à titre subsi-
diaire, en complément à l’action des cantons et 
des communes. Elle peut en outre contribuer à 
atténuer les cas de rigueur, mais son interven-
tion ne doit en aucun cas entraver les mutations 
structurelles.

Annette Spoerri
Cheffe suppléante du secteur Politique régionale et  
d’organisation du territoire, Secrétariat d’État à  
l’économie (Seco), Berne

a
2800 Mio.

3280 Mio. 993 Mio.

300 Mio.

a ab
c d
e f

b
444 Mio.

c
200 Mio.
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2  Voir l’article de  
Daniel Müller-Jentsch, à 
la page suivante.

Ill. 4. Contributions de la Confédération au développement cohérent du territoire, en francs
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de la proximité des centres urbains du Plateau ; 
dans d’autres, les destinations touristiques 
sont les premières sources de valeur ajoutée. 
Ailleurs encore, le potentiel de développement 
économique est attribuable à la présence de 
nœuds de transport ou de grandes entreprises 
et leurs réseaux de fournisseurs. À chaque ré-
gion de mettre au point sa stratégie de déve-
loppement économique en se fondant sur ses 
forces, ses faiblesses, ses chances et ses risques 
spécifiques.

Les communes de montagne doivent 
regrouper leurs forces

Pour maîtriser les mutations structurelles, il 
faut que les régions de montagne regroupent 
leurs forces et surmontent le morcellement de 
leurs structures. Elles doivent en particulier 
améliorer leur collaboration à l’échelle des es-
paces fonctionnels, comme les agglomérations 
ou les destinations touristiques, par exemple en 
mettant au point des programmes d’aggloméra-
tion ou des stratégies de destination. Dans les 
régions de montagne, le principal modèle d’es-
pace fonctionnel est toutefois la vallée entière, 
qui forme une unité économique et sociale. Les 
diverses sollicitations territoriales des bas de 
vallée – habitat, trafic, agriculture – entraînent 
des conflits d’exploitation, d’où la nécessité de 
coordonner l’aménagement du territoire au-de-
là des limites communales (problématique dite 
des bas de vallée).

Entre 2000 et 2015, les régions de montagne 
ont connu 43 fusions de vallées entières ou de 
portions de vallée. Ces nouveaux ensembles re-
groupent en moyenne 5,5 communes. La moi-

L es classements économiques révèlent les fai-
blesses structurelles des régions de mon-

tagne. Ainsi, les dix derniers rangs de l’Indica-
teur de compétitivité des cantons, établi par 
l’UBS, sont exclusivement occupés par des can-
tons montagnards. L’étude plus détaillée de 108 
régions suisses montre également un clivage 
entre les montagnes et le Plateau. À examiner de 
plus près les cinquante indicateurs distincts qui 
sont à la base du classement, il apparaît que seule 
une partie du mauvais résultat est attribuable à 
la « fatalité topographique », soit à la difficulté 
d’accès et à la faible densité de l’habitat (voir  il-
lustration 1). Une bonne politique peut améliorer 
les facteurs d’implantation, tels que les finances 
publiques et les systèmes régionaux d’innova-
tion, y compris dans les régions de montagne. 
Comment ? C’est ce que démontre une étude du 
groupe de réflexion Avenir Suisse1.

Les régions de montagne, qui couvrent à 
peu près la moitié du territoire suisse, sont ex-
trêmement diverses. Suivant le contexte ré-
gional, les moteurs de croissance potentiels 
peuvent diverger. Quelques régions profitent 

Des stratégies pour ouvrir de nouvelles 
sources de création de valeur

L’accélération des mutations structurelles érode la base économique des régions de montagne. 
Une étude du groupe de réflexion Avenir Suisse montre comment renforcer les sources de créa-
tion de valeur existantes et en générer de nouvelles. Pour ce faire, chaque région doit mettre au 
point sa stratégie spécifique et définir son profil particulier.  Daniel Müller-Jentsch

Abrégé  De nombreuses régions de montagne ont déjà trouvé des solutions 
pour affronter les mutations structurelles de manière novatrice. Ainsi, les fu-
sions de communes peuvent aider à regrouper les ressources. Cette tendance 
bat déjà son plein, avec 43 fusions réalisées ces quinze dernières années. Il 
faut, en outre, se spécialiser pour stabiliser l’économie. Mettre sur pied des 
systèmes d’innovation et des pôles sectoriels, ou encore réorienter le tou-
risme alpin sont de bonnes idées. La numérisation offre aussi de nouvelles 
chances, grâce à la mobilité du travail et au potentiel de la vente en ligne des 
produits régionaux. En revanche, la subventionnite aiguë ne mène à rien : 
c’est d’abord aux acteurs locaux d’agir. Enfin, l’implication des propriétaires 
de résidences secondaires pourrait aider à trouver des solutions novatrices 
et de nouveaux investisseurs. 

1  Le présent article se 
fonde sur l’étude Un 
avenir économique pour 
les régions de montag-
ne. Voir. Müller-Jentsch 
(2017).
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tié des fusions ont été le seul fait de deux can-
tons, les Grisons (15) et le Tessin (8). La plupart 
résultent d’initiatives locales, mais les cantons 
peuvent les favoriser en éliminant par exemple 
les incitations inappropriées que contient la pé-
réquation financière intracantonale. Il existe 
d’autres possibilités que les fusions de vallées. 
Ce sont les associations régionales à buts spéci-
fiques et les instruments de coordination en ma-
tière d’aménagement du territoire (directives ré-
gionales, par exemple).

Repenser le tourisme alpin

Le tourisme est la pierre angulaire de l’éco-
nomie montagnarde. Dans de nombreuses ré-
gions, son importance peut même être consi-
dérée comme systémique du fait de son impact 
sur les autres secteurs. Or, le tourisme alpin 
classique se trouve actuellement en pleine mu-
tation, Dans de nombreux cas, les structures 
affaiblies ferment et celles qui réussissent 
s’étendent. Ainsi, le nombre d’hôtels a eu beau 

Les fusions de com-
munes améliorent 
l’efficience des struc-
tures. La Landsge-
meinde de Glaris a 
décidé, en 2006, de 
ramener les 25 com-
munes du canton à 3.
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diminuer de 12 % entre 2005 et 2015, le nombre 
total des lits n’a pas varié.

Il en va de même dans les stations de sports 
d’hiver. Alors que de petits domaines skiables 
ferment, de grandes entreprises de remontées 
mécaniques investissent parfois massivement. 
Quelques destinations exclusives peuvent af-
fronter la cherté des coûts suisses en misant 
sur le segment du luxe. D’autres localités tou-
ristiques devraient se spécialiser elles aus-
si et poursuivre des stratégies propres. À titre 
d’exemple, citons Vals (GR), devenu centre de 
bien-être, ou Grächen (VS), un lieu de vacances 
en famille. Une autre direction possible est de 
fusionner les organisations régionales de mar-
keting, comme celle de la Haute-Engadine ou 
la société de promotion du Valais, ou encore de 
créer des marques faîtières comme « Les Gri-
sons ». Il importe aussi d’innover en matière de 
produits et de regrouper les objets proposés, 
comme le montre l’exemple de l’Arène blanche 
à Flims. La Confédération promeut la mutation 
du tourisme, en particulier par un programme 
d’impulsion de la Nouvelle politique régionale 
(NPR) et le programme d’innovation Innotour.

Le secteur des résidences  
secondaires, une occasion à saisir

Dans de vastes parties des Alpes suisses, la 
construction de résidences secondaires a 
longtemps été le principal moteur du bâti-
ment. Or, elle s’est largement figée suite à 
l’adoption de l’initiative sur les résidences 
secondaires. Pour préserver la création de 
valeur dans le secteur du bâtiment, il faut 
rediriger les investissements vers un renou-
vellement du parc immobilier, ce qui néces-
site des stratégies adéquates. La réglemen-
tation généreuse sur la transformation de 
résidences principales en résidences secon-
daires fait certes sens, économiquement par-
lant, mais elle peut entraîner, dans certaines 
circonstances, l’exode de la population locale 
du centre vers la périphérie (effet dit « dough-
nut »). Cependant, l’immense parc immobilier 
de 350 à 400 000 résidences secondaires dans 
les régions de montagne suisses (voir illustra-
tion 2) ne pose pas que des problèmes. Il ouvre 
aussi des perspectives.

De nouveaux modèles d’affaires en parahô-
tellerie, les plateformes de location en ligne, 
mais aussi les incitations à louer, liées aux 
taxes sur les résidences secondaires, pour-
raient aider à transformer les lits « froids » 
en lits « chauds », et créer de la valeur ajou-
tée dans le secteur touristique. On ne devrait, 
cependant, introduire des taxes sur les rési-
dences secondaires qu’à condition de les in-
tégrer dans une stratégie claire. La seconde 
grande possibilité consiste à faire des proprié-
taires de résidences secondaires et de leurs fa-
milles – soit environ un million d’individus – 
des investisseurs, des fournisseurs d’idées et 
des miliciens. Ces personnes possèdent en ef-
fet toutes les capacités requises pour accom-
pagner les mutations structurelles et ont des 
liens affectifs avec la montagne. Pour les mo-
biliser et les impliquer dans les processus de 
décision politiques, on pourrait par exemple 
créer un « conseil des propriétaires de rési-
dences secondaires » au niveau communal. Un 
interlocuteur des propriétaires de résidences 
secondaires, chargé de tâches analogues à 
celles des délégués aux anciens étudiants uni-
versitaires, aurait le même effet.

Ill. 1. Forces et faiblesses de plusieurs cantons de montagne
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Promouvoir les pôles sectoriels et 
les systèmes d’innovation

La concentration géographique des activités 
économiques renforce la compétitivité d’une 
région par effet de maillage. De tels pôles se 
trouvent aussi dans les régions de montagne  – 
pour peu que l’on y regarde de plus près. Les ag-
glomérations urbaines en constituent une pre-
mière catégorie. Dans le tourisme, certaines 
grandes destinations ont formé de tels pôles sec-
toriels régionaux. On trouve des concentrations 
industrielles dans la partie grisonne de la vallée 
du Rhin, tandis que l’industrie horlogère juras-
sienne forme elle-même un puissant pôle tech-
nologique exportateur au cœur des montagnes 
suisses. Le potentiel d’innovation existe donc 
tout particulièrement dans les régions de mon-
tagne, que ce soit dans l’artisanat ou l’agricultu-
re, comme le prouvent l’École internationale du 
bois de construction dans le Vorarlberg ou celle 
de la culture de fruits dans le Haut-Adige.

Les établissements de formation tertiaire 
sont des points d’ancrage importants pour les 
systèmes d’innovation régionaux. On note dans 
les régions de montagne quelques initiatives 

destinées à les renforcer. Ainsi, le Tessin est 
parvenu à créer sa propre université. Le Valais a 
trouvé en l’EPFL un partenaire externe fort pour 
établir à Sion un campus sur lequel sont regrou-
pées des institutions déjà existantes. Comme les 
établissements de formation tertiaire situés à la 
montagne manquent souvent de masse critique, 
il leur faut se spécialiser davantage dans des 
compétences importantes régionalement, afin 
d’affuter leur profil en matière de formation.

Chercher de nouvelles solutions

Les régions périphériques et peu habitées sont 
aussi considérées comme « à faible potentiel ». 
Elles souffrent souvent du vieillissement démo-
graphique, de l’exode des personnes actives et 
d’une érosion des structures économiques. Le 
simple subventionnement destiné à freiner ces 
processus de décroissance coûte cher et est peu 
efficace. Tabouiser les problèmes complique la 
recherche de nouvelles solutions. Il faut ainsi 
des approches pragmatiques en faveur d’un ser-
vice public bon marché, comme les systèmes de 
bus sur appel ou les agences postales installées 
dans les magasins des villages. Il faut encore des 

Ill. 2. Proportion et nombre de résidences secondaires par canton (2015)
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stratégies pour développer des secteurs spéci-
fiques, synonymes de valeur ajoutée.
Il existe en effet des services pour lesquels l’éloi-
gnement est un avantage compétitif, comme les 
internats ou les cliniques de rééducation. La nu-
mérisation crée elle aussi de nouvelles possibili-
tés, par exemple le travail à distance ou la vente 
en ligne de produits régionaux. La création ré-
cente de plusieurs parcs naturels régionaux est 
l’occasion de mettre le paysage en valeur et de 
développer des chaînes de création de valeur 
dans le tourisme « doux ». Souvent, les régions 
périphériques ne manquent pas de potentiel, 
mais d’acteurs susceptibles de le réaliser. C’est 
pour cette raison qu’elles doivent mobiliser les 
propriétaires de résidences secondaires, pour en 
faire des acteurs du changement.

Il existe, cependant, des régions où les pro-
cessus de décroissance sont si avancés que des 
stratégies de « retraite ordonnée » s’imposent. 
Redouter d’envisager de telles solutions paraît 
exagéré, car les formes d’exploitation extensive 
ont une longue tradition en montagne, comme 
le prouvent les mayens ou les vallées « à occu-
pation temporaire », exploitées seulement du-
rant l’été. On trouve en outre des exemples no-
vateurs, comme la transformation de « rustici » 
tessinois en résidences secondaires, autorisée à 
condition que le terrain cultivable attenant soit 
entretenu. En rebrassant les fonds NPR dispo-
nibles, l’on pourrait promouvoir avec davantage 
de précision des solutions novatrices en faveur 
des régions à faible potentiel.

Une gageure pour tous les acteurs 
locaux

Maîtriser efficacement les mutations struc-
turelles et économiques en cours dans les ré-
gions de montagne relève de différents acteurs. 
Du côté de la Confédération, il semble impéra-
tif d’approfondir la politique consacrée à ces ré-
gions, laquelle a été jusqu’ici plutôt vague. Le but 
est de mieux la cibler sur le plan stratégique et 
d’améliorer sa pertinence au niveau opération-
nel. Les représentants des régions de montagne 

Daniel Müller-Jentsch
Senior Fellow, Avenir Suisse, Zurich
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devraient, toutefois, eux aussi repenser leurs 
rôles. Ainsi, il serait judicieux que la Conférence 
gouvernementale des cantons alpins (CGCA) 
cherche à définir des stratégies aptes à mieux 
maîtriser les mutations structurelles et à mettre 
en place un pôle national de compétence en ma-
tière de régions alpines – par exemple en créant 
une « Maison des montagnes » à Berne. Les su-
jets économiques présentent aussi une lacune : il 
n’y a pas d’instance économique nationale char-
gée des régions de montagne, à l’instar du Fo-
rum économique des Grisons.

En fin de compte, les régions de montagne 
opéreront sur place leurs mutations structu-
relles et là, ce sont les acteurs locaux qui sont 
sollicités. Les entrepreneurs doivent adapter 
leurs anciens modèles d’affaires et en dévelop-
per de nouveaux, par exemple dans le tourisme 
ou la construction. Les cantons et les communes 
peuvent créer des structures politiques efficaces 
à travers des réformes foncières et la collabo-
ration au sein d’espaces fonctionnels. Les habi-
tants des régions de montagne – citoyens, mili-
ciens ou salariés – doivent être prêts à accepter 
l’évolution de leurs structures traditionnelles. 
Enfin, les propriétaires de résidences secon-
daires devraient s’impliquer activement dans 
le processus. Leurs investissements, leur en-
gagement et leur savoir-faire sont plus déter-
minants pour l’avenir économique des régions 
de montagne que les transferts financiers de la  
Confédération.
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 –   améliorer et garantir sur le long terme les in-
frastructures de transport et de télécommu-
nications ;

 –   développer et optimiser l’utilisation des 
forces hydrauliques.

Endurance et souplesse

La mise en œuvre de ces priorités exige de l’en-
durance et de la souplesse, car le monde ne cesse 
de se modifier. De nouvelles lois modifient conti-
nuellement la situation initiale et l’évolution 
économique s’avère plus dynamique que prévu. 
Des phénomènes connus jusqu’ici des seuls vil-
lages de montagne frappent désormais aussi les 
villes de plein fouet : des bureaux de poste fer-
ment et les mutations structurelles dans le com-
merce de détail accroissent le nombre de maga-
sins vides au centre des villes.

Par ailleurs, les périodes de difficultés éco-
nomiques affectent beaucoup plus fortement les 
régions de montagne que les métropoles. L’ac-
ceptation de l’initiative sur les résidences secon-
daires se traduit par un recul des activités dans 

L a métropolisation, l’internationalisation 
et la mondialisation ont des effets consi-

dérables sur l’espace alpin. De nombreux em-
plois ont été supprimés dans ces régions. Ils 
se concentrent désormais sur les aggloméra-
tions. Les conséquences en sont une émigra-
tion marquée des jeunes et le vieillissement 
disproportionné de la population restante. En 
outre, la lutte croissante pour la répartition 
des ressources compromet la cohésion sociale 
et politique entre les métropoles et les régions 
de montagne. Afin d’améliorer les conditions 
dans lesquelles se développent ces dernières 
et d’élargir la marge de manœuvre des acteurs 
locaux, la Conférence gouvernementale des 
cantons alpins (CGCA) a défini en 2014 une 
« Stratégie territoriale des espaces alpins ca-
ractéristiques en Suisse ». Ce document fixe 
quatre priorités :

 –   ménager et utiliser durablement les forces et 
ressources naturelles ;

 –   renforcer les centres alpins ;

Les régions de montagne sont  
une place économique

On considère encore trop souvent les régions de montagne comme une zone de détente 
et pas assez comme une place économique. Les cantons alpins entendent modifier cette 
perception en se dotant de structures plus efficaces, en prenant davantage d’initia-
tives et en accroissant la marge de manœuvre nécessaire à l’élaboration de solutions sur  
mesure.  Christian Vitta

Abrégé    L’arc alpin est bien plus qu’un simple espace de détente. C’est 
un lieu de vie et d’activités économiques et culturelles, qui fournit des 
moyens de subsistance à environ 20 % de la population suisse. En 2014, la 
Conférence gouvernementale des cantons alpins se sont dotés d’une stra-
tégie afin que ces régions restent un lieu de vie. Les centres alpins devront 
être renforcés. L’économie de montagne est encore peu diversifiée, ce qui 
contraint de nombreux jeunes à émigrer en ville. Aussi les cantons concer-
nés entendent-ils renforcer l’attrait que présentent les régions de mon-
tagne en tant que place économique sans compromettre pour autant les 
forces et les ressources naturelles. Cela exige des structures plus efficaces, 
de l’initiative et une plus grande marge de manœuvre légale qui permette 
une véritable pesée des intérêts. On pourra ainsi élaborer des solutions lo-
cales taillées sur mesure. 

La Conférence gouvernementale des cantons alpins
La Conférence gouvernementale des can-
tons alpins (CGCA) regroupe les gouver-
nements de sept cantons : Uri, Obwald, 
Nidwald, Glaris, Grisons, Tessin et Valais. 
Organisée en association, elle a été fondée 
en 1981 pour coordonner les questions liées 
à l’exploitation de l’énergie hydraulique. De 
nos jours, la CGCA s’efforce de représenter, 
en Suisse et à l’étranger, tous les intérêts 
et préoccupations propres aux régions de 
montagne. Cela inclut des thèmes comme 

l’organisation du territoire, le tourisme, 
l’énergie, les finances, les transports et la 
collaboration avec les régions alpines fron-
talières. La présidence de la conférence 
tourne à intervalles réguliers entre les can-
tons membres. Ces derniers couvrent au 
total 43 % de la superficie de la Suisse et 
abritent 13 % de sa populationa.

a  Pour plus d’informations, consulter le site 
www.rkgk.ch.



Les recettes provenant des  
centrales hydrauliques sont essen-
tielles aux régions de montagne. 
Barrage-réservoir de Zervreila 
au-dessus de Vals.
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Redevance hydraulique
La redevance hydraulique est le prix que les 
sociétés hydroélectriques paient aux com-
munes et aux cantons pour avoir le droit 
exclusif d’exploiter la force hydraulique, en 
principe durant quatre-vingts ans. Le droit 
fédéral définit un taux maximal qui s’élève 
actuellement à 110 francs par kilowatt brut. 
Ce plafond a des origines historiques. Lors-
qu’on est parvenu, à la fin du XIXe siècle, 
à transporter l’électricité sur de longues 
distances, l’industrie émergente du Pla-
teau suisse et les constructeurs des che-
mins de fer ont voulu profiter d’un courant 
bon marché. De peur que l’exploitation de 
l’énergie hydraulique ne soit entravée par 
des redevances excessives, le Parlement 
a alors fixé un plafond. En l’acceptant, les 
régions de montagne ont d’une part for-
tement contribué à l’industrialisation du 
pays. D’autre part, elles ont pu améliorer 
leurs infrastructures grâce aux recettes 
engrangées et favoriser leur propre déve-

loppement économique. Le plafond de la 
redevance hydraulique remonte ainsi à un 
équilibre des intérêts entre les proprié-
taires de la ressource naturelle qu’est la 
force hydraulique et l’économie suisse.

Les recettes provenant de la redevance 
hydraulique s’élèvent actuellement à 390 
millions de francs pour l’ensemble des can-
tons membres de la CGCA. En juin dernier, 
le Conseil fédéral a envoyé en consultation 
un projet qui les réduirait de quelque 110 
millions dans un premier temps. Une se-
conde étape verrait ensuite l’introduction 
d’un nouveau système de taxe. Les cantons 
alpins rejettent énergiquement cette pro-
cédure préjudiciable, car ce n’est pas la re-
devance hydraulique qui a complètement 
faussé le marché de l’électricité. Il faut 
commencer par revoir la réglementation, 
après quoi seulement l’on pourra discuter 
d’un nouveau modèle de redevance.

le secteur de la construction ; la suppression du 
taux plancher du franc face à l’euro freine l’af-
flux de touristes ; la stratégie de l’argent propre 
affecte le secteur financier et la propension à 
investir. Des relations bancaires disparaissent. 
Les investissements dans l’entretien et le renou-
vellement de maisons de vacances sont repous-
sés ou bloqués. En outre, la distorsion du marché 
international de l’électricité compromet la com-
pétitivité de l’énergie hydraulique, laquelle revêt 
une grande importance économique pour les ré-
gions de montagne.

Les cantons alpins tentent de s’adapter. La 
CGCA a un rôle de plateforme politique et tech-
nique de coordina tion et de coopé ration. La 
mise en œuvre des mesures reste cependant l’af-
faire de chaque canton (voir encadré 1).

Les régions de montagne, un espace 
économique 

Le problème fondamental des régions de mon-
tagne est qu’elles ne sont pas perçues comme une 
place économique, mais plutôt comme une zone 
attrayante de détente pour les habitants des ag-
glomérations. Un travail d’information doit être 
mené sur ce point, tant au niveau national qu’in-
ternational. Grâce à leur bonne organisation et à 
la brièveté des processus décisionnels, les can-
tons alpins sont eux aussi en mesure de contri-

buer à la réalisation de grands projets complexes 
dans des délais raisonnables. Le canton de Gla-
ris l’a prouvé de manière impressionnante avec 
la centrale à pompage-turbinage de Linth-Lim-
mern. Celui d’Uri l’a fait avec le grand projet tou-
ristique d’Andermatt, Swiss Alps Resort, et sa 
connexion au domaine skiable de Sedrun.

Si les aléas conjoncturels frappent si dure-
ment les régions de montagne, c’est qu’ils af-
fectent des branches clés de leur économie. En 
outre, celle-ci est relativement peu diversifiée 
et n’offre donc guère d’autres emplois. Un père 
de famille qui perd son travail à la centrale hy-
droélectrique de la vallée aura de la peine à en 
retrouver un autre sur place. Par conséquent, 
toute la famille émigrera. Il en va de même pour 
les employés des chemins de fer de montagne, 
des établissements financiers ou des entreprises 
de construction : la pression de la concurrence 
impose là aussi des structures simplifiées, ce qui 
s’accompagne souvent de suppressions d’em-
plois. Les places de formation se raréfient aus-
si. C’est pourquoi les cantons alpins se battent 
sur le plan politique pour que des décisions né-
fastes ne viennent pas compliquer davantage 
leur développement économique. Actuellement, 
nous combattons par exemple la proposition de 
la Confédération d’abaisser les redevances hy-
drauliques (voir encadré 2).

Des centres forts

Le « réseau de villes suisses », propagé depuis 
des décennies par la Confédération et la re-
cherche, ne se limite pas au Plateau. Il englobe 
aussi les centres régionaux et nationaux de dif-
férentes tailles, dont certains revêtent une im-
portance internationale, qui forment la base de 
la vie quotidienne et des activités économiques 
de l’arc alpin. Normalement, ces centres sont si-
tués dans le fond des vallées, soit des zones bien 
desservies. Ils offrent une palette plus ou moins 
étendue d’emplois et d’infrastructures. Pour 
renforcer ces places économiques importantes 
sur le plan cantonal, il faut des dispositions cor-
respondantes dans les plans directeurs des can-
tons ainsi qu’un système efficace d’incitations et 
d’obligations.

« À chaque vallée son centre fort ». Ce prin-
cipe reste la pierre angulaire de la stratégie des 
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Christian Vitta
Conseiller d’État tessinois et président de la Conférence 
gouvernementale des cantons alpins (CGCA)

cantons alpins. Chaque vallée dépend de l’exis-
tence d’un centre autonome et fonctionnel qui 
garantit les services locaux et régionaux de base. 
Les nombreuses fusions de communes et de val-
lées montrent que la population a reconnu la né-
cessité de fixer certaines priorités. Le canton 
de Glaris en a donné l’exemple le plus radical : 
ses 25 anciennes communes ont fusionné pour 
n’être plus que trois. Dans les Grisons, le nombre 
des communes a été réduit de 214 à 108 ces der-
nières années. Ce mouvement est actuellement 
suivi par les autres cantons alpins. En outre, la 
mise en œuvre de diverses réformes structu-
relles cantonales a supprimé des échelons ad-
ministratifs, ce qui a simplifié les processus. Des 
assainissements structurels comparables appa-
raissent également dans le domaine touristique, 
encore que la volonté de coopérer y soit toujours 
susceptible d’amélioration.

Plus de marge de manœuvre pour 
résoudre les problèmes

Pour que l’économie se développe, les lois 
doivent prévoir plus de marge de manœuvre 
pour que des solutions taillées sur mesure 
puissent être trouvées au niveau local. Par le 
passé, on a souvent tout mis dans le même pa-
nier. Or, il est indispensable de différencier. En 
Engadine, par exemple, la protection rigoureuse 
des forêts de mélèzes a peu de sens, car celles-
ci sont très étendues. Une telle protection doit 

donc être relativiser. En matière de transports, 
les fonds de vallées multifonctionnels de l’es-
pace alpin ne fonctionnent pas comme les villes 
radioconcentriques du Plateau. L’aménagement 
de la politique des agglomérations devra tenir 
compte de ce fait, en différenciant les exigences 
selon le type d’agglomération. Ainsi, il ne faudra 
pas définir des fréquences de trafic pouvant être 
atteintes uniquement sur le Plateau.

Les cantons alpins se soucient de la nature et 
du paysage. Pour qu’ils puissent prospérer éco-
nomiquement et offrir des bases d’existence at-
trayantes à leur population, les lois devront tou-
tefois offrir plus de marge de manœuvre. Cela 
permettra d’opérer une véritable pesée d’inté-
rêts en lien avec la situation locale. La mise en 
valeur des forces et des ressources naturelles de 
l’espace alpin implique aussi la possibilité de les 
exploiter de manière intensive au niveau local 
lorsque cela s’avère adéquate et supportable.
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lustration). Elle couvre l’ensemble de l’arc alpin 
qui abrite 13 millions de personnes. Si la conven-
tion porte surtout sur des questions environne-
mentales, elle représente un pas essentiel pour 
la coopération à l’échelle alpine.

Le programme Interreg B Espace 
alpin, une coopération approfondie

Le programme d’encouragement Interreg B Es-
pace alpin, signé en 2000, a permis aux États al-
pins et à l’UE de renforcer leur coopération. Il fi-
nance des projets de coopération transnationale 
et élargit le périmètre de la Convention alpine. 
Comprenant le cœur du massif et les piémonts, 
il intègre l’ensemble des territoires suisse, au-
trichien, liechtensteinois, slovène, de même 
qu’une partie de l’Allemagne, de la France et de 
l’Italie. Le dispositif concerne quelque 70 mil-
lions de personnes.

Le programme couvre un très grand nombre 
de thèmes, dont le développement économique. 

M algré leurs différences linguistiques et 
culturelles, les régions alpines partagent 

une identité commune. Elles doivent faire face 
à des défis similaires, que ce soit en matière de 
démographie, d’environnement, d’économie, 
de tourisme ou de trafic. L’espace alpin com-
prend, par ailleurs, des régions économiques qui 
comptent parmi les plus compétitives d’Europe, 
où les dépenses consacrées à la recherche et au 
développement sont en général importantes. Il 
s’agit principalement de la Bavière, de la Lom-
bardie et de Rhône-Alpes. Ces régions sont éga-
lement les principaux partenaires économiques 
de la Suisse. Si la coopération à l’échelle alpine 
est indispensable dans certains domaines (p. 
ex.  les transports), elle présente un vif intérêt 
dans d’autres (p. ex. l’économie).

Une pionnière : la Convention alpine

Avant 1991, de nombreuses structures de coopé-
ration transfrontalière existaient, mais elles ne 
s’adressaient qu’à des zones restreintes du ter-
ritoire alpin. C’est à cette date qu’a été signée la 
première plateforme de coopération intergou-
vernementale : la Convention alpine. Celle-ci ré-
unit les États concernés – Allemagne, Autriche, 
France, Italie, Liechtenstein, Monaco, Slovénie 
et Suisse – et l’Union européenne (UE, voir il-

Coopération à l’échelle alpine :  
des réseaux pour le futur

Les régions alpines tendent à se concerter et à resserrer leurs liens depuis un quart de siècle. 
Les thèmes évoqués sont, en même temps, de plus en plus variés. La Suisse est fortement 
engagée dans ce processus.  Sébastien Rieben

Abrégé    Les régions alpines sont confrontées à des défis communs. Cela 
leur permet d’échanger leurs expériences et de coopérer, notamment dans 
le domaine économique. C’est en ce sens que la Suisse participe à plusieurs 
structures transnationales les concernant : la Convention alpine, le pro-
gramme Interreg B Espace alpin et, depuis peu, la Stratégie macrorégionale 
pour la région alpine. Cette dernière devrait renforcer la qualité de la coo-
pération transnationale dans les Alpes. 

Exemples de projets
Actuellement, 33 projets soutenus dans le 
cadre du programme Espace alpin sont en 
cours et pas moins de 22 partenaires suisses 
y participent. Il nous a paru utile d’en don-
ner un aperçu.

La Haute école d’ingénierie et d’architec-
ture de Fribourg, soutenue par la Promo-
tion économique cantonale, dirige le pro-
jet S3-4AlpClusters, destiné à améliorer la 
capacité des pôles régionaux (« clusters ») 
à mettre en œuvre les stratégies d’innova-
tion. Ce projet permet d’échanger avec des 
acteurs clés des pays voisins, les liens tissés 
étant destinés à durer.

La Haute école technique et économique 
de Coire coopère avec la Fondation KMU 

Next au projet C-TEMAlp, consacré à la 
transmission des petites et moyennes en-
treprises. Il s’agit là d’un enjeu important 
dans de nombreuses régions alpines, où des 
PME ferment chaque année faute de per-
sonnes prêtes à en reprendre la direction.

La coopération à l’échelle alpine permet 
également de mettre en valeur des res-
sources communes. Le centre de compé-
tences Polo Poschiavo est à la tête du projet 
AlpFoodways, dédié à la valorisation du pa-
trimoine alimentaire alpin. L’objectif à long 
terme est de l’inscrire sur la liste de l’Unes-
co consacrée au patrimoine immatériel de 
l’humanité.
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Ses priorités sont actuellement l’innovation, 
l’énergie, le patrimoine naturel et culturel, la 
biodiversité et la gouvernance. Il s’agit notam-
ment de répondre à certaines faiblesses de l’es-
pace alpin, en renforçant par exemple la coopé-
ration en matière de recherche et d’innovation 
ou en contribuant à prévenir l’exode rural.

Le programme est flexible et peut prendre en 
compte les thématiques les plus récentes, ce que 
facilite l’approche ascendante (« bottom-up ») qui 
accompagne les projets lors de leur développe-
ment. Ceux-ci devraient être au nombre de cin-
quante durant la période 2014–2020 et l’enveloppe 
budgétaire prévue est de 139 millions d’euros.

Depuis une dizaine d’années, la Suisse met 
l’accent sur la création de valeur ajoutée et la 
compétitivité en incluant Interreg dans la Nou-
velle politique régionale (NPR). En agissant ain-
si, elle reconnaît le rôle que ce programme euro-
péen peut jouer dans le développement régional 
et incite les acteurs économiques à participer 
davantage aux projets de coopération. Le pro-
gramme Interreg permet de mettre sur pied des 
projets complètement nouveaux ou de donner 
une dimension internationale à des initiatives 

régionales. En plus de l’appui financier accordé 
par la Confédération dans le cadre de la NPR, les 
partenaires suisses sont soutenus – souvent de 
manière importante – par les cantons.

Le programme Interreg B Espace alpin met en 
réseau de nombreux acteurs du développement 
régional. Ces projets permettent d’échanger 
sur des sujets qui intéressent toutes les parties 
prenantes, de chercher des solutions à des pro-
blèmes communs, de renforcer les circuits éco-
nomiques régionaux en adoptant des pratiques 
innovantes ou d’insérer des acteurs suisses dans 
les réseaux internationaux (voir encadré).

Une coopération plus politique 
grâce à Eusalp

Après une quinzaine d’années de coopération 
au sein du programme Interreg, les régions et 
les États alpins ont voulu donner une dimension 
politique à une coopération déjà bien vivante 
au niveau technique. Ils ont adopté en 2015 une 
Stratégie macrorégionale pour la région alpine 
(Eusalp), afin de mieux coordonner les politiques 
publiques des différents niveaux étatiques.

Le projet Alpfood-
ways réunit plusieurs 
pays présents dans 
l’espace alpin. Son ob-
jectif est d’ajouter le 
patrimoine alimen-
taire de la région à la 
liste de l’Unesco. 
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Le premier objectif est d’assurer un accès équi-
table à l’emploi, qui s’appuie sur la forte com-
pétitivité de la région alpine. Pour y parvenir, 
il faudra notamment créer un véritable écosys-
tème d’innovation et de recherche, accroître le 
potentiel économique des secteurs stratégiques 
et mettre la formation en adéquation avec le 
marché du travail.

La mise en œuvre de la stratégie est réalisée 
par plusieurs groupes d’action au sein desquels 
de nombreux acteurs suisses sont impliqués. 
Eusalp ne dispose pas d’un budget suffisam-
ment important pour faire aboutir des projets. 
C’est pour cela que cette stratégie utilise des 
programmes existants, comme celui de l’Es-
pace alpin.

Les premiers projets développés dans le 
cadre d’Eusalp sont sur le point de démarrer, 
que ce soit au sein du programme Interreg ou 
en dehors. Ils répondront aux priorités straté-
giques fixées par les régions et les États alpins. 

Sébastien Rieben
Chef suppléant des Affaires internationales,  
Office fédéral du développement territorial (ARE), Berne

Il faudrait aussi que les questions de gouver-
nance puissent être abordées de manière plus 
efficace.

Nous avons de bonnes raisons d’espérer 
qu’Eusalp améliorera la coopération alpine ; le 
développement régional suisse ne pourra qu’en 
profiter. Nous souhaitons également que cette 
stratégie permette de renforcer la coopération 
entre régions métropolitaines, périurbaines et 
de montagne.

Les trois principaux accords de coopération alpins

 Zurich

Rhone-
Alpes

 Stuttgart

 Salzbourg

Piémont

Provence

Val d’Aoste
Lombardie

Moyenne-Franconie

Haute-Autriche

Slovénie

Autriche

Allemagne

France

Italie

Suisse

Vienne   

 Fribourg

Franche-Comté

  Convention alpine      Programme Interreg B Espace alpin       Eusalp 
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stratégie lors de son application pratique au ni-
veau des régions.

Un regard sur le Haut-Valais montre que du-
rabilité et développement régional cohérent 
ne sont pas simplement de nouveaux concepts 
politiques à la mode. Au contraire, ce sont des 
principes fondamentaux ancrés dans la pra-
tique depuis des années. Le Centre régional et 
économique du Haut-Valais SA (Regions- und 
Wirtschaftszentrum Oberwallis AG, RWO)1 est 
né il y a huit ans du processus de réforme de la 
politique régionale. L’expérience acquise ces 
dernières années à travers de multiples projets 
montre qu’il n’existe aucune recette toute prête 
pour réussir le développement régional. En re-
vanche, elle a mis en évidence quelques facteurs 
clés d’une bonne pratique en la matière.

Un acteur neutre et apolitique

Pour le développement stratégique de la région, 
la coordination transsectorielle et la conduite 
de projets, il faut un acteur engagé qui soit prêt à 
assumer sa part de responsabilité. Un tel leader 
doit être ancré dans la région et disposer d’un ré-
seau englobant tous les secteurs. Les centres de 
développement régional peuvent, par exemple, 
jouer ce rôle. Comme le montre l’exemple du 
RWO  SA, la forme d’organisation de l’institu-
tion peut être déterminante pour la prépara-
tion des projets. En tant que société anonyme, 
le RWO jouit d’une grande crédibilité auprès de 
la Confédération, du canton, des communes et 
des partenaires économiques locaux. La répar-
tition de l’actionnariat entre communes, can-
ton et entreprises lui confère un ancrage régio-
nal tout en dépolitisant son travail quotidien. 
Le RWO lui-même ne prend en effet pas posi-

A u cours des vingt dernières années, diffé-
rents domaines stratégiques, comme la po-

litique du tourisme, la politique régionale ou celle 
du développement territorial, ont été remaniés 
à l’échelle nationale. La politique de compensa-
tion a ainsi fait place à une politique incitative. 
Alors que l’on soutenait autrefois les salles po-
lyvalentes, on mise aujourd’hui sciemment sur 
la création et l’élargissement de chaînes de va-
leur. Cela pose les bases d’un développement du-
rable et propice à l’économie d’« espaces fonc-
tionnels ». Ce terme désigne des territoires qui se 
démarquent non par des frontières politico-ad-
ministratives, mais plutôt par des relations éco-
nomiques, le maillage des transports ou les inté-
rêts politiques.

Ce changement de modèle exige davantage 
de responsabilité de la part des acteurs canto-
naux, régionaux et locaux. Dans le même temps, 
il accroît les besoins de coordination des poli-
tiques sectorielles à incidence spatiale aux ni-
veaux régional et local. On peut, toutefois, se 
demander ce qui détermine le succès de cette 

Un leader pour la région

Le Haut-Valais dispose d’un organe neutre chargé de coordonner son développement, le 
Centre régional et économique du Haut-Valais SA. Avec le canton, les communes et les 
particuliers, celui-ci élabore notamment des initiatives qui ne sont pas spécifiques à des 
destinations précises, tel le projet « Vélo-VTT Valais/Wallis ».  
Roger Michlig, Esther Schlumpf 

Abrégé    Les efforts déployés au niveau fédéral pour favoriser un déve-
loppement durable et cohérent des régions doit se traduire par des me-
sures concrètes. Les acteurs locaux sont appelés à coordonner les poli-
tiques sectorielles à incidence spatiale ainsi qu’à promouvoir la réflexion 
et l’action dans des espaces fonctionnels. On peut, toutefois, se deman-
der ce qu’est une bonne pratique de mise en œuvre régionale. Un regard 
sur le Haut-Valais montre comment l’on peut mener des transformations 
intégratives et visionnaires, et quel rôle peut assumer à cet égard l’organe 
chargé du développement régional. Le Centre régional et économique du 
Haut-Valais SA coordonne le développement de cette région. Son approche 
neutre, apolitique et transsectorielle est l’une des clés d’une mise en œuvre 
couronnée de succès. La coopération avec les différents acteurs – canton, 
communes et particuliers – nécessite en outre des démarches empreintes 
de dynamisme et de souplesse. 

1 Informations complé-
mentaires en allemand 
sur le site  
www.rw-oberwallis.ch/
allgemein/home.
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tion sur les questions politiques. Cette fonction 
revient à l’association Verein Region Oberwal-
lis qui détient un tiers de ses actions et dans la-
quelle toutes les communes du Haut-Valais sont 
représentées. Cela permet une approche neutre 
et indépendante de la politique ainsi que des dif-
férents secteurs.

Travail axé sur l’avenir et intégratif

Penser et agir de manière stratégique au niveau 
régional est un autre facteur clé pour la réussite 
du développement régional. Dans sa conception 
stratégique fondamentale, le RWO SA met ses ac-
tions et ses projets au service de toute la région 
et non d’une politique particulière. Cela exige un 
fonctionnement axé sur l’avenir, intégratif et pla-
cé au-dessus des différents secteurs et des po-
litiques. Agir en suivant une stratégie implique 
de ne pas seulement réagir aux problèmes exis-
tants, mais aussi de tenir compte des chances et 
des défis futurs. Une méthode de travail active et 
prospective permet de détecter les évolutions en 
cours et de saisir à temps les besoins des acteurs. 
On peut ainsi aborder des thèmes inédits et lan-
cer de nouvelles idées de projets.

Stratos2, le programme d’impulsion du tou-
risme haut-valaisan, en est un exemple. Il est 

né en 2012 de la volonté de clarifier le rôle du 
RWO SA dans le tourisme. À l’époque, on avait 
réalisé que la région n’avait aucun vecteur stra-
tégique prenant en charge le développement 
touristique non lié à des destinations spéci-
fiques. Dans le cadre de Stratos, les acteurs 
du tourisme ont lancé plus de cinquante pro-
jets selon des approches ascendantes. Cela in-
clut des initiatives locales, mais aussi des pro-
jets régionaux toutes destinations confondues 
et d’autres dans le domaine de l’hébergement. 
Aujourd’hui, plus de la moitié d’entre eux ont 
été mis en œuvre. Stratos est devenu un réseau 
qui comprend presque toutes les destinations 
touristiques du Haut-Valais. Il est complété par 
des représentations de grandes entreprises de 
transport. Ses membres se retrouvent réguliè-
rement pour lancer et réaliser des projets tou-
chant l’ensemble des destinations. La stratégie 
« Vélo-VTT Valais/Wallis », qui vise le dévelop-
pement du cyclotourisme dans la région, en 
est un exemple. Elle a été élaborée sur man-
dat du réseau Stratos et en coopération avec 
l’organisation cantonale de marketing Valais/
Wallis Promotion, le RWO  SA et une compa-
gnie privée. Entre-temps, ce projet est égale-
ment devenu un thème stratégique au niveau 
cantonal3.

2 Informations complé-
mentaires en allemand 
sur le site www.stratos- 
oberwallis.ch.

3 Voir Canton du Valais, 
Stratégie Vélo-VTT Va-
lais/Wallis, Sion, 2016.

Le projet « Vélo-VTT 
Valais/Wallis » ras-
semble les hôtel-
liers, les entreprises 
de transport et les 
loueurs de matériel. 
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Élaborer des solutions communes

Le développement de tels projets n’est possible 
qu’en appliquant une démarche méthodologique 
appropriée et en impliquant tous les acteurs 
concernés. Un certain pragmatisme et des pro-
cédures informelles favorisent leur succès. Cela 
ne signifie aucunement que l’on ignore les pro-
cessus politico-administratifs, mais que les ac-
teurs discutent ensemble des problèmes afin de 
les résoudre. Ainsi, personne ne peut se défaus-
ser de sa responsabilité, chacun doit apporter 
sa contribution. Les intérêts des différents sec-
teurs sont alors subordonnés à la recherche de la 
meilleure solution pour la région. Une autre exi-
gence, dans l’optique d’un développement cohé-
rent, est de muer les situations de concurrence 
paralysantes en coopérations et de créer ain-
si des synergies. Le respect des processus pro-
fessionnels selon les structures de gouvernance 
est alors primordial, tant à l’intérieur des entre-
prises que dans les projets. Les décisions straté-
giques et les activités opérationnelles relèvent 
ainsi d’entités diverses, ce qui participe au dé-
senchevêtrement des intérêts.

Pour qu’un projet développe tout son poten-
tiel, il faut également une démarche méthodolo-
gique qui permette de travailler de manière dy-
namique et souple. Lorsque l’on commence un 
projet en restant ouvert par rapport aux résul-
tats et que l’on élabore des solutions au fur et à 
mesure, en étroite collaboration avec les respon-
sables, la flexibilité s’en trouve accrue. En outre, 
il est utile de fixer des objectifs intermédiaires 
et d’évoluer progressivement vers des décisions 
qui peuvent orienter le projet dans une nouvelle 
direction. Cette approche est souvent plus com-
plexe que la gestion traditionnelle. Elle requiert 
des compétences spéciales dans des domaines 
comme le développement régional, le manage-
ment, l’aménagement du territoire ou le trans-
fert de savoir. De telles aptitudes font souvent 
défaut dans les communes petites à moyennes, 
les petites entreprises et les organisations. Le 
RWO SA permet de les rassembler et de les déve-
lopper de manière concentrée.

Roger Michlig
Directeur du Centre ré-
gional et économique du 
Haut-Valais (RWO) SA, 
Naters

Esther Schlumpf
Cheffe de projet, Centre 
régional et économique 
du Haut-Valais (RWO) SA, 
Naters

Anticiper les défis

Aux quatre coins de la Suisse, chaque région 
connaît des défis et des développements dis-
tincts. Le besoin d’intervention et les solutions 
à mettre en œuvre au niveau régional diffèrent 
donc. En même temps, les transformations en 
cours, comme la numérisation, offrent l’occa-
sion de promouvoir chez les acteurs une ma-
nière de penser et d’agir au-delà des secteurs. 
Pour ne citer que quelques exemples, de nou-
velles possibilités existent dans la collecte et le 
traitement des données, dans l’utilisation des 
systèmes d’information géographique ou encore 
dans l’interconnexion entre entreprises touris-
tiques et responsables en vue de développer des 
offres et des produits.

Les acteurs locaux ont la responsabili-
té d’aborder les défis de manière active et inté-
grative, de profiter des occasions offertes et de 
concevoir de nouvelles solutions. Pour qu’une 
pratique de mise en œuvre soit durable et co-
hérente, l’organisation doit être ancrée dans la 
région et s’épanouir avec elle. Une organisation 
apprenante dans une région apprenante doit ré-
gulièrement vérifier les axes stratégiques et les 
champs d’action opérationnels, afin de les adap-
ter de manière flexible aux nouvelles tendances 
et aux besoins des acteurs régionaux. Aux ni-
veaux fédéral et cantonal, les autorités com-
pétentes sont appelées à mettre en place des 
conditions-cadres de soutien, sous la forme de 
directives stratégiques apolitiques et d’instru-
ments politiques.



RÉGIONS DE MONTAGNE

26 La Vie économique  10 / 2017

centres urbains ne peuvent donc qu’être fruc-
tueux (voir illustration 1).

La situation des régions de montagne est 
bien différente. La baisse, en Suisse, de la com-
pétitivité du tourisme de loisirs a fait disparaître 
des emplois attrayants. Parallèlement, le dé-
veloppement économique florissant des zones 
métropolitaines a accru leur potentiel d’aspira-
tion et abouti ainsi à une émigration croissante 
de la population très qualifiée en âge de travail-
ler. Il s’agit ici d’un véritable exode des cerveaux 
(« brain drain ») des régions de montagne.

Les dépenses de la population citadine aisée 
possédant des résidences secondaires à la mon-
tagne rééquilibrent dans une certaine mesure 
la situation, puisqu’elles stimulent l’économie 
locale, du moins de façon saisonnière. Les sec-
teurs qui en profitent le plus sont le commerce de 
détail, la construction et l’immobilier, ce qui ali-
mente les finances communales. Ces dernières 
années, toutefois, les difficultés auxquelles les 
régions de montagne étaient déjà confrontées se 
sont encore accrues, notamment en raison de la 
rapide et forte appréciation du franc.

Situation défavorable de l’Arc alpin

À une époque où les spécialistes manquent et 
où la société est devenue pendulaire, les centres 
bien connectés revêtent une immense impor-
tance pour les entreprises. Ils leur permettent 
d’accroître leur réservoir de main-d’œuvre pour 
couvrir leurs besoins en personnel. Les lieux 
centraux et bien connectés ont en outre l’avan-
tage qu’en cas de changement d’emploi, il n’est 
pas nécessaire de changer de domicile ni d’en-
tourage. De plus, le partenaire peut également 

À  cause du franc fort, le tourisme suisse et 
les produits industriels simples fabriqués 

dans ce pays ont perdu de leur compétitivité. 
Il en va autrement des domaines à fort coeffi-
cient de technologie et de savoir, comme les ser-
vices financiers, les sciences de la vie ou l’in-
dustrie « high-tech ». Là, la Suisse est toujours 
 compétitive.

Les cerveaux quittent les régions  
de montagne

Cette dichotomie se manifeste également au ni-
veau régional. Les entreprises à fort coefficient 
de savoir et de technologie s’implantent de pré-
férence dans les zones métropolitaines de Zu-
rich, Bâle, Genève-Lausanne, Berne et du Tes-
sin urbain. Ces centres sont extrêmement bien 
connectés sur le plan national et international. 
Grâce à leurs écoles polytechniques fédérales et 
à leurs universités, ils disposent en outre d’une 
excellente infrastructure en matière de for-
mation, et du même coup d’une offre relative-
ment élevée de main-d’œuvre hautement qua-
lifiée. Les échanges entre ces agglomérations et 

Attirer les cerveaux plutôt  
que les laisser partir

L’un des principaux handicaps des cantons alpins est la distance qui les sépare des 
grandes métropoles économiques. C’est surtout le cas des Grisons et la raison pour la-
quelle de nombreux travailleurs hautement qualifiés émigrent. Pourquoi alors ne pas ri-
poster en attirant la main-d’œuvre et les entreprises à la montagne ?  Peder Plaz

Abrégé  La pression économique a fortement augmenté ces deux dernières 
décennies dans les montagnes suisses et la plupart des régions concernées 
n’ont guère d’autre option que le tourisme. En outre, la région qui s’étend 
du Haut-Valais aux Grisons constitue un espace défavorisé, en raison de 
l’insuffisance des moyens de transport. Il faut d’abord remédier à ce han-
dicap, si l’on veut développer l’économie. La politique régionale doit éga-
lement aborder de nouveaux sujets, comme l’interaction entre logement 
et télétravail, et mener à une réflexion approfondie sur la façon d’attirer les 
cerveaux. Le risque existe en effet que la « Nouvelle politique régionale » 
actuelle ne tourne de plus en plus à vide dans ces régions, car il n’y aura pra-
tiquement plus d’entrepreneurs dans les zones éligibles. 
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exercer une activité correspondant à ses qua-
lifications.

Or, les régions suisses sont plus ou moins 
bien connectées aux métropoles dynamiques 
(voir illustration 2). Ce sont surtout les régions 
de montagne périphériques qui peinent à atti-
rer les entreprises et les habitants. C’est pour-
quoi l’on ne devrait pas parler de « friches al-
pines », comme on le fait couramment, mais 
plutôt d’« espace alpin défavorisé ».

Le canton des Grisons est particulièrement 
mal connecté aux zones métropolitaines. Seule 
la région de Landquart est à 60 minutes au 
maximum de Zurich, que ce soit en voiture ou 
en train. Du val Mesolcina, on se rend à Lugano 
en moins de 60 minutes. Le reste du territoire 
doit être mis au compte de l’espace alpin défa-
vorisé. Les autres cantons alpins sont nette-
ment mieux reliés aux zones métropolitaines.

La superficie des Grisons représente à peu 
près la moitié de l’espace alpin défavorisé. Du 
fait de sa position géographique au cœur des 
Alpes et malgré la longueur de ses frontières 

internationales, ca canton doit passer par Zu-
rich pour accéder aux métropoles étrangères 
et à leurs emplois. C’est donc cette liaison qu’il 
convient d’améliorer. La qualité des réseaux de 
transport est d’une importance fondamentale 
si l’on veut attirer des entreprises à forte valeur 
ajoutée et des travailleurs hautement qualifiés. 
Aussi est-il peu surprenant que les problèmes 
économiques rencontrés par les Grisons soient 
disproportionnés par rapport aux autres can-
tons.

Les défis

Les Grisons se composent de deux zones d’im-
plantation très différentes. La première est la 
vallée du Rhin, bien dotée sur le plan socioéco-
nomique, qui peut envisager l’avenir aussi po-
sitivement qu’une grande partie du Plateau. La 
seconde regroupe les régions de montagne1, 
confrontées à de graves problèmes en raison 
de l’orientation unilatérale de plusieurs d’entre 
elles sur le tourisme et l’agriculture, du vieillis-

Si les liaisons avec 
les zones métropoli-
taines s’améliorent, 
les personnes très 
qualifiées pourraient 
ne plus émigrer. 
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sement démographique et de la raréfaction de 
l’entrepreneuriat. Ces deux zones dépendent, 
cependant, l’une de l’autre. En effet, si les régions 
de montagne ne sont plus viables, il y a un risque 
que la vallée du Rhin subisse elle aussi des diffi-
cultés, puisqu’elle ne serait plus un centre d’ap-
provisionnement pour les régions de montagne.

Vu les défis prévisibles que les Grisons de-
vront affronter ces prochaines décennies, la 
politique peut poursuivre deux stratégies fon-
damentales, combinables entre elles. Il s’agit 
d’abord d’assurer le développement de la val-
lée du Rhin. Il faut donc planifier à long terme 
les facteurs de croissance économique. En font 
partie par exemple les surfaces constructibles, 
l’amélioration des voies de communication, les 
plans de croissance concertée des localités et de 
bonnes liaisons avec la métropole zurichoise.

Par ailleurs, il convient de créer des condi-
tions qui continuent à rendre la domiciliation at-
trayante dans les régions de montagne, même si 
le tourisme classique y perd en importance et ne 
peut éventuellement plus former partout l’épine 

dorsale de l’économie. Sur ce point, la priorité 
va au raccourcissement des trajets à l’intérieur 
des Grisons, pour permettre les allers et retours 
entre son domicile et les diverses zones d’acti-
vité (vallée du Rhin, Haute-Engadine, Davos, 
etc.). D’autres problèmes doivent également être 
surmontés : il faut ainsi maîtriser les mutations 
structurelles en cours dans le tourisme et trou-
ver de nouveaux modèles pour les localités peu 
peuplées, mais comportant de nombreuses ré-
sidences secondaires  ; enfin, l’on doit créer des 
lieux de vie attrayants pour de nouveaux arri-
vants dont les activités et les profils profession-
nels sont indépendants du domicile.

La politique régionale doit être 
débattue

La Nouvelle politique régionale pourrait bien 
tourner de plus en plus à vide. En effet, il y a tou-
jours moins d’entrepreneurs actifs dans la zone 
éligible, alors que ce sont eux que l’on souhaitait 
soutenir à l’origine. Cette politique doit donc dis-

1  Nous entendons par 
là, pour les besoins du 
texte, toutes les ré-
gions grisonnes à l’ex-
ception de la vallée du 
Rhin.

Mondialisation

Industrie « high-tech »
(sciences de la vie, technique médicale, 

pharma, TIC, robotique, etc.)

Villes
Implantation de secteurs hautement productifs à proximité des 

établissements de formation et des clusters de savoir

Régions de montagne

Agglomération
Grâce à la faiblesse des coûts, les communes d’agglomérations 

peuvent offrir des impôts bas

Services à forte consommation  
de savoir

(place financière, divisions R&D, etc.)
Tourisme de loisirs

Industrie « low-tech »
(extraction de matières premières, in-

dustrie textile et alimentaire, etc.)

Suppression d’emplois (fermeture d’entreprises)

Émigration de main-d’œuvre

La populatio
n aisée s’offre 

des ré
sidences  

secondaire
s

Les travailleurs bien payés 
habitent et paient leurs 

impôts dans les banlieues 
des villes

Les habitants hautement 
qualifiés des banlieues con-

tribuent au réservoir de main-
d’œuvre des villes

Offre de nouvelles chances aux secteurs  
à haute productivité

Complique l’industrie touristique, gour-
mande en main-d’œuvre, dans un pays à 

salaires élevés

Entraîne la délocalisation des travaux 
simples dans des pays à bas salaires

Travailleurs bien payés

Ill. 1. Effets territoriaux de la mondialisation en Suisse
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Ill. 2   Accessibilité des villes-centres des zones métropolitaines du 
point de vue des régions (2015)

  >60 minutes        <60 minutes         <40 minutes       <20 minutes
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cuter de nouvelles solutions. Le meilleur moyen 
pour s’assurer que l’habitat soit décentralisé est 
que la distance le séparant du lieu de travail soit 
accessible à des pendulaires sur tout le territoire 
suisse. La mesure la plus efficace consisterait à 
mettre en œuvre quelques améliorations supra-
régionales en matière d’accessibilité : réduire 
par exemple le temps de parcours entre Zurich 
et Coire à moins d’une heure ou celui entre Coire 
et la Haute-Engadine à 30 minutes. Technique-
ment, la chose est faisable, mais elle entraîne 
évidemment des coûts et postule un consen-
sus politique ainsi qu’une certaine solidarité 
 nationale.

Étant donné leur situation géographique et 
touristique, les zones périphériques, comme les 
Grisons, ne peuvent essentiellement se déve-
lopper – si elles ont cette chance  – qu’en valo-
risant leurs lieux de vie. Si le travail s’émancipe 
à l’avenir du lieu où il est pratiqué, la beauté des 
régions de montagne pourrait s’avérer un avan-
tage. Or, il se trouve qu’à l’heure actuelle, la po-
litique régionale de la Confédération mise uni-
latéralement sur l’implantation d’emplois et 
sous-estime ce faisant l’importance du domicile 
en tant que facteur d’embauche. Il faut au moins 
discuter de la manière dont cette politique de-
vrait tenir davantage compte, dans les régions 
périphériques, des projets renforçant l’attrait de 
la domiciliation vis-à-vis de l’emploi.

Les régions de montagne sont traditionnelle-
ment frappées par l’exode des cerveaux, autre-
ment dit de la main-d’œuvre hautement quali-
fiée. En politique régionale, il faut davantage se 
demander si une grande partie de cet exode ne 
pourrait pas être compensée par une immigra-
tion de même valeur. Les corrélations complexes 
en la matière sont encore peu étudiées (emplois 

disponibles, structures/relations sociales exis-
tantes, etc.). Avec les hautes écoles spécialisées 
(HES), la politique nationale dispose d’un outil 
qui améliore les chances d’attirer de plus en plus 
de cerveaux à la montagne. Aussi la politique 
des HES devrait-elle désormais être envisagée 
et définie de manière marquée, dans les régions 
de montagne, sous l’angle du  développement 
 régional.

Peder Plaz
Secrétaire général du Forum économique des Grisons, 
Coire
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Des contraintes s’abattent de tous côtés sur les régions de 
montagne et les espaces ruraux. Ils connaissaient déjà des 
problèmes fondamentaux inhérents au morcellement des 
offres de tourisme alpin. Voilà que des chocs exogènes, 
comme l’initiative sur les résidences secondaires et la le-
vée du taux plancher du franc par rapport à l’euro, viennent 
aggraver la situation. À cela s’ajoute que le climat politique 
est clairement défavorable aux régions de montagne. C’est 
ce que montre par exemple la réduction prévue de la rede-
vance hydraulique, qui soulève des questions existentielles 
pour certaines communes de montagne. Le renforcement 
planifié de la Lex Koller assénerait au tourisme alpin un 
violent coup supplémentaire.

La numérisation, une aubaine                           

Malgré cela, les régions de montagne et les espaces ruraux 
recèlent un réel potentiel, comme le montre un rapport ré-
cent du Groupement suisse pour les régions de montagne 
(SAB)1. La numérisation représente également une aubaine, 
car la production de biens et de services se libèrera géogra-
phiquement : une tour à Zurich pourra confortablement 
être conçue dans le cadre inspirant de Vrin (GR). Le bu-
reau classique est obsolète. De plus en plus de services sont 
fournis à partir du domicile, en déplacement ou auprès des 
clients. De plus, Internet permet à la branche touristique 
de se doter de canaux de commercialisation visibles dans 
le monde entier. Il faut toutefois disposer d’infrastructures 
numériques adéquates si l’on veut partir gagnant.

À cet égard, Avenir Suisse commet une erreur de rai-
sonnement dans sa récente étude sur les régions de mon-
tagne. Si ce laboratoire d’idées reconnaît les avantages de 
la numérisation, il voue aux gémonies la construction d’in-

frastructures. Or, l’une ne va pas sans 
l’autre. Afin que toutes les entreprises 
et tous les ménages de Suisse soient 
soumis aux mêmes conditions, il faut 
augmenter immédiatement à 10 mé-
gabits par seconde (Mbit/s) la vitesse 
minimale de la bande passante dans 
le cadre du service universel, actuelle-
ment de 3  Mbit/s. En outre, la Confé-
dération doit élaborer une stratégie 
en matière de haut débit, qui établi-
ra comment raccorder rapidement en 
très large bande les territoires où la 
concurrence ne joue pas. Il faut aussi 
corriger les valeurs limites, excessive-
ment restrictives en comparaison in-
ternationale, des antennes de télépho-
nie mobile. Sinon, les espaces ruraux 

ne pourront bénéficier que très tardivement de l’accélé-
ration du débit de transmission de la téléphonie mobile, 
comme la 5G.

Trop de charges administratives

Les limites imposées à la téléphonie mobile ne représen-
tent que l’un des nombreux freins au développement des 
régions de montagne et des espaces ruraux. Un rapport 
récent du SAB2 présente pour la première fois les charges 
administratives qui pèsent sur les régions de montagne. 
Il en identifie une centaine. L’agrotourisme constitue un 
exemple typique : alors que la politique agricole exige des 
agriculteurs qu’ils se comportent en entrepreneurs, leurs 
potentiels de développement sont aussitôt réduits par la 
législation en matière d’environnement et d’aménagement 
du territoire. Il serait très utile que l’on desserre quelque 
peu le corset de toutes ces charges imposées aux régions 
de montagne. Ces dernières auraient ainsi de nouveau du 
champ pour valoriser leurs potentiels de développement 
sans même recourir à des aides supplémentaires de l’État.
L’avenir des régions de montagne et des espaces ruraux re-
quiert une approche intégrale intersectorielle. À cet effet, 
tous les domaines politiques à incidence territoriale, tous 
les niveaux de l’État et la société civile doivent conjuguer 
leur action. Dans cette perspective, le rapport politique 
du Conseil fédéral sur les espaces ruraux et les régions de 
montagne, publié en février 2015, représente une étape. Il 
s’agit à présent de le concrétiser et de le mettre en œuvre.

1  Egger T. et al., Modèles de succès dans les régions de montagne et les espaces ruraux, juillet 
2017, rapport disponible sur le site http://www.sab.ch/fr/documents/publikationen.html

2  Egger T. et al., Les charges administratives dans les régions de montagne, juillet 2017, 
rapport disponible sur le site http://www.sab.ch/fr/documents/publikationen.html.

Les temps sont difficiles pour les régions de montagne et 
les espaces ruraux. Certes, leurs possibilités de dévelop-
pement sont réelles, mais elles sont souvent entravées 
par des obstacles administratifs. Une certaine souplesse 
s’impose.

Le corset administratif  
est trop serré 

Thomas Egger
Conseiller national (PCS/VS) et directeur du Groupe-
ment suisse pour les régions de montagne (SAB), Berne 
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PRISE DE POSITION

Les statistiques ne disent pas tout. L’été dernier, j’ai eu la 
chance de rencontrer à plusieurs reprises des gens de la mon-
tagne qui s’engagent pour leur région. La bonne humeur des 
hôteliers et l’esprit d’initiative qui anime les habitants et les 
propriétaires de résidences secondaires m’ont fait forte im-
pression. Les idées et les actions abondent. Ainsi, dans la val-
lée de Malvaglia, qui fait partie du district de Blenio, l’agricul-
ture de montagne vit une renaissance depuis plus de dix ans. 
Les agriculteurs redécouvrent l’exploitation des pâturages 
embroussaillés en terrasses ainsi que la réhabilitation des 
murs de pierres sèches et des bâtiments historiques. Même 
de jeunes agriculteurs extérieurs à la région viennent s’ins-
taller dans les vallées avec des idées novatrices. À Mergos-
cia, dans le Val Verzasca, la culture de la vigne côtoie celle 
de la variété de maïs indigène Pro Specie Rara. Un peu plus 
au nord, à Corippo, un projet d’agrotourisme prend forme. À 
Boschetto, dans le Val Maggia, on produit des « formaggini » 
et des « salametti » en réexploitant les pâturages.

À l’enseigne des initiatives durables

Quand Avenir Suisse évoque la faible compétitivité des ré-
gions de montagne, comparée à celle des cantons les plus 
avancés, on est dès lors en droit de s’inquiéter. En termes 
de compétitivité, le Tessin fait deux fois moins bien que le 
canton de Zoug, alors que les deux cantons présentent une 
structure similaire, avec des régions de montagne au bâti 
clairsemé et une plaine très urbanisée. Or, il faut savoir 
que la compétitivité découle d’abord des conditions-cadres 
dans les centres urbains, et non des montagnes rurales. Si la 
« città diffusa » – les fonds de vallée mités par les construc-
tions – voyait autrefois dans sa proximité avec l’Italie une 
bénédiction économique, elle la ressent aujourd’hui comme 
un fardeau. Aujourd’hui, le Tessin s’illustre plutôt avec sa 

« Piattaforma paesaggio », un réseau de 
services administratifs, tels que les ser-
vices des forêts et les offices de dévelop-
pement régional. En collaboration avec 
des institutions extérieures au canton, 
comme la Fondation suisse pour la pro-
tection et l’aménagement du paysage, 
cette plateforme encourage des projets 
locaux durables.

En Suisse, les montagnes tessinoises 
sont le fer de lance de l’engagement des 
régions de montagne en faveur du pay-
sage cultivé. Les régions de montagne 
brillent également sur d’autres ter-
rains, grâce à des initiatives culturelles 
spécifiques, comme le festival Origen à 
Surses, dans les Grisons, qui invite l’art 

et la culture dans le paysage. Malheureusement, il n’existe 
aucune statistique sur cette mutation.

Une plus grande coopération institution-
nelle est nécessaire

Les sondages montrent que la population est très attachée 
au paysage de montagne. Les politiciens de ces régions, qui 
vitupèrent contre la protection du paysage, ne devraient 
pas l’oublier ! Certes, il ne s’agit là que d’une facette de la ré-
alité. Le déclin économique, auquel contribuent également 
les stations de ski, est tout aussi réel : les investissements 
importants que celles-ci ont effectués dans les infrastruc-
tures et les résidences secondaires ne sont souvent plus 
rentables en raison des changements climatiques et des 
besoins nouveaux de la société.

Les centres urbains à l’intérieur des régions de mon-
tagne devraient mieux exploiter leur proximité avec les 
régions rurales innovantes. Les entreprises de Viège, 
Thoune, Coire ou Locarno pourraient par exemple trans-
férer leurs emplois dans des villages proches, généra-
lement reliés à l’Internet rapide, pour ranimer les rési-
dences secondaires inoccupées et les centres des localités. 
À leur tour, ces « nouveaux montagnards », venus de villes 
proches ou lointaines, feraient revivre les restaurants et les 
commerces locaux. Leur implication dans la vie politique 
locale serait dès lors judicieuse. La clé du succès réside 
fondamentalement dans la coopération institutionnelle. 
Le travail accompli pour la culture et le paysage fournit ici 
un exemple à suivre. Dans l’hôtellerie et la restauration, de 
telles coopérations font cependant encore défaut.

Montagne et plaine sont économiquement et socialement 
indissociables. Les Suisses sont des montagnards depuis 
longtemps. Seule la politique ne l’a pas encore remarqué.

Les régions de montagne se portent mieux que ce qu’en 
disent les esprits chagrins. On en veut pour preuve les 
multiples initiatives durables. Un renforcement de la 
coopération entre ces régions et leurs centres locaux 
serait néanmoins souhaitable.

Nous sommes tous des 
montagnards ! 

Raimund Rodewald
Directeur de la Fondation suisse pour la protection et 
l’aménagement du territoire, Berne
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Abrégé  Une étude de l’université de Saint-Gall met en évidence un rapport économi-
que et statistique significatif entre la qualité de la gouvernance et la performance des 
placements effectués par les institutions de prévoyance professionnelle en Suisse. Les 
auteurs ont analysé 139 caisses de pension sur la base des critères suivants : mécanis-
mes de gouvernance, performance des investissements, coûts de la gestion de fortune, 
couverture du risque et répartition des actifs. Dans les années 2010 à 2012, les cais-
ses bien gérées ont tiré de leurs placements des rendements annuels supérieurs à ceux 
des caisses moins bien administrées. C’est surtout la structure de la gouvernance dans 
les domaines des objectifs, de la stratégie de placement et de la gestion du risque qui 
a créé ce contexte général propice à la bonne performance de placements ajustés aux 
risques. 

De la recherche à la politique

La Vie économique et la Revue suisse d’économie 
et de statistique améliorent les transferts de 
connaissances de la recherche vers le monde 
politique : les études scientifiques d’actualité 
ayant un lien étroit avec la politique  
économique suisse paraissent ici en version 
 abrégée.

A vec plus de 4 millions d’assurés actifs 
et 2000 caisses de pension, la Suisse 

entretient l’un des plus grands systèmes de 

Les caisses de pension bien gérées affichent 
de meilleures performances que les autres
Gouvernance et rendement vont de pair. Tel est le constat d’une étude consacrée aux caisses 
de pension en Suisse. Manuel Ammann, Christian Ehmann

prévoyance professionnelle d’Europe. Tota-
lisant plus de 800 milliards de francs, la for-
tune des caisses de pension dépassait le PIB 

de notre pays à la fin de 2016. Dans l’éco-
nomie nationale, cette somme confère aux 
structures et procédures professionnelles 
de gestion mises en place par les caisses un 
poids si considérable que les défaillances 
des institutions de prévoyance en matière 
de gouvernance peuvent constituer un gros 
risque pour les assurés, les rentiers et les 
marchés financiers.

Soucieux de contrer ce risque systé-
mique, le législateur a pris diverses mesures 
pour améliorer la qualité de la gouvernance 
des caisses de pension. En 2011, par exemple, 
de nouvelles dispositions sur la transparence 
et les conflits d’intérêts ont vu le jour. No-
tons aussi que depuis des années, l’Associa-
tion suisse des institutions de prévoyance 
(Asip) encourage l’autorégulation, notam-
ment dans le cadre d’une charte de « gou-
vernance des fonds de pension »1.

La gouvernance dépasse toutefois le 
cadre d’exigences purement réglementaires 
et doit être comprise au sens large. Ses élé-
ments clés sont les structures d’organisa-
tion et de direction, les systèmes incita-
tifs conçus pour le management, les règles 
de planification, les approches stratégiques 
ainsi que la politique d’investissement et de 
gestion des risques.

1 Charte de l’Asip, Asip.ch

La BVK, la plus grande caisse de pension suisse, fait l’objet d’un suivi. Le président de la fondation Bruno 
Zanella et le président de la direction Thomas Schönbächler devant les médias à Zurich.
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Une étude largement étayée

Dans cette étude, les auteurs2 se sont intéres-
sés aux corrélations possibles entre les struc-
tures de gouvernance en place et la perfor-
mance des placements. Aujourd’hui, il existe 
encore peu de recherches empiriques sur le 
rapport entre gouvernance et performance 
dans le domaine de la prévoyance profes-
sionnelle. On a mieux étudié le secteur en-
trepreneurial, où un rapport positif est établi 
entre bonne gouvernance d’une part, perfor-
mance et évaluation d’autre part.

Les enquêtes consacrées jusqu’ici aux 
caisses de pension ont souvent mesuré la qua-
lité de la gouvernance de manière subjec-
tive, par exemple en se basant sur des autoé-
valuations ou sur l’opinion des gestionnaires 
de fonds et des conseils de fondation. Les au-
teurs ont, de leur côté, fondé leur analyse des 
structures de gouvernance, de la performance 
des placements et de la répartition des actifs 
sur un échantillon de 139 caisses de pension 
suisses. Leur intention était de mesurer la qua-
lité de gouvernance exclusivement sur la base 
de critères objectifs vérifiables. Comme on ne 
dispose pas en Suisse de chiffres suffisamment 
détaillés sur les performances et les structures 
de gouvernance des institutions de prévoyance 
professionnelle, ces informations ont été col-
lectées à l’aide d’un questionnaire standard. Le 
jeu de données ainsi obtenu comprend les ré-
ponses de 139 institutions dont la fortune dé-
passait 260 milliards de francs à la fin 2012, soit 
43 % de la fortune totale des caisses de pension 
suisses.

Un indice de gouvernance 
 représentatif
Pour mesurer le plus objectivement possible 
les structures de gouvernance, les auteurs 

2 Ammann et Ehmann (2017).

ont élaboré un indice relatif à la gouvernance 
des caisses de pension suisses (le « G-Score »). 
Celui-ci comprend six sous-indices (voir en-
cadré). Bien que certaines composantes du 
G-Score paraissent avantageuses sous l’angle 
de la gouvernance, les auteurs ne les pré-
sentent pas comme telles dans l’absolu. Ils 
ne prétendent pas que les fonds de pension 
suisses doivent nécessairement s’y confor-
mer pour améliorer leur qualité de gouver-
nance. Ils ne précisent rien quant à la struc-
ture de gouvernance optimale que devrait 
avoir une caisse de pension. À vrai dire, cer-
tains éléments du modèle de notation sont 
controversés, à cause de données empiriques 
contradictoires – concernant par exemple le 
recours à la répartition tactique d’actifs ou 
la rétribution des conseils de fondation en 
fonction des performances. L’étude retient 
ces éléments uniquement comme des réfé-
rences pratiques destinées à identifier des 
liens éventuels entre gouvernance, perfor-
mance et répartition d’actifs.

Les analyses montrent une corrélation po-
sitive entre la gouvernance des caisses de 
pension et la performance moyenne des pla-
cements effectués par les caisses interro-
gées entre 2010 et 2012. Les caisses du quar-
tile de gouvernance le plus élevé ont obtenu 
un rendement excédentaire moyen et un sur-
rendement par rapport à l’indice de référence 
qui dépassent de 1 point ceux des caisses du 
quartile le plus bas (voir tableau).

Rendement et gestion des risques

C’est surtout dans les sous-catégories « ob-
jectifs » et « stratégie de placement » que 
l’on constate une corrélation positive mar-
quée avec les rendements bruts moyens. 
La même correspondance s’observe avec la 
taille des institutions ; pour les années 2010 
à 2012, les grandes caisses de l’échantillon 

ont enregistré un rendement excédentaire 
moyen plus élevé que les autres. Cet écart 
est dû en partie à leur plus forte exposition 
au risque, dans la mesure où, par exemple, 
elles peuvent mettre plus d’argent que les 
autres dans des placements, actions ou 
monnaies étrangères « alternatifs ».

La gouvernance est déterminante pour 
les quatre mesures de performances (voir ta-
bleau). Par rapport à leur indice de référence, 
les caisses ayant une bonne gouvernance ont 
affiché des rendements excédentaires plus 
élevés et des écarts négatifs plus faibles que 
celles à gouvernance médiocre. L’analyse des 
indices de référence individuels donnés par 
les caisses fournit des résultats similaires. Ici, 
le coefficient de détermination du modèle de 
régression est toutefois relativement faible, 
ce qui semble dire que l’indice de référence 
individuel défini par les caisses n’est pas opti-
mal. Pour ce qui est du ratio de Sharpe – rap-
port entre le rendement excédentaire et le 
risque d’un placement financier –, l’étude met 
aussi très clairement en évidence un coeffi-
cient positif pour la variable « G-score ».

En revanche, l’analyse de la répartition des 
actifs ne montre aucun rapport significatif 
entre la gouvernance et les décisions d’attri-
bution d’actifs. Ces dernières semblent liées 
à des facteurs institutionnels, comme la taille 
des caisses ou leur forme juridique, plutôt 
qu’à des structures de gouvernance.

Performance sensible aux  
consultants extérieurs
Une analyse plus détaillée des sous-indices 
montre une corrélation économique et sta-
tistique évidente entre la performance et la 
présence régulière de consultants extérieurs 
lors des séances consacrées aux stratégies 
de placement : en moyenne, la performance 
est en effet supérieure d’un demi-point 

Analyse par quartile

Mesure de performance 1er quartile 2e quartile 3e quartile 4e quartile Écart Q1 – Q2

Rendement excédentaire moyen des années 2010 à 2012 2,65 % 2,21 % 1,81 % 1,62 %  +1,02a

Écart moyen par rapport à l’indice passif de référence entre 
2010 et 2012 

-0,36 % -0,83 % -1,20 % -1,33 %  +0,97a

Écart moyen par rapport à l’indice de référence indiqué par 
les caisses elles-mêmes 

-0,31 % -0,60 % -0,88 % -1,06 %  +0,75b

Ratio de Sharpec des caisses de pension 0,376 0,299 0,295 0,271  +0,105b
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a  Seuil de signification 1 %            b  Seuil de signification 5 %            c  Rapport entre le rendement excédentaire et le risque d’un placement financier.

Le tableau indique la moyenne arithmétique des quatre mesures de performance par quartile. La colonne de droite donne la différence entre le quartile des meilleures 
valeurs de gouvernance (1er quartile) et celui des valeurs les moins bonnes (4e quartile).



L’ÉTUDE

La Vie économique  10 / 2017 35

Des structures de gouvernance bien 
adaptées profitent aux assurés. Nombre de 
caisses vont dès lors continuer d’œuvrer à 
leur bonne gouvernance. Dans cette tâche, la 
priorité des efforts doit dépasser la réalisa-
tion formelle des objectifs souhaitables pour 
viser surtout l’amélioration matérielle de la 
gestion au profit des assurés.

 G-Score et analyses de régression 

Le « Swiss Pension Fund Score » (G-Score) com-
prend les sous-catégories suivantes : structure 
organisationnelle et de direction, systèmes in-
citatifs du management, objectifs et stratégie 
de placement, processus d’investissement, pro-
cédures de gestion des risques, suivi (« control-
ling ») et transparence. Ces six chapitres de gou-
vernance sont soumis au total à soixante critères. 
Pour déterminer dans quelle mesure la gouver-
nance est liée à la performance des placements et 
à la répartition des actifs, les auteurs ont réalisé 
des analyses de régression à plusieurs variables. 
Quatre mesures courantes de performance ont 
servi de variables dépendantes. L’étude a égale-
ment pris en compte les paramètres institution-
nels des caisses, tels que leur taille, le type de pri-
mauté, la forme juridique, les structures internes 
de coûts ainsi que le rapport entre assurés actifs 
et rentiers.

Manuel Ammann
Professeur, doyen de l’École de finance, 
directeur de l’Institut suisse d’économie 
bancaire et de finance de l’université de 
Saint-Gall

Christian Ehmann
Ancien collaborateur scientifique à l’Institut 
suisse d’économie bancaire et de finance de 
l’université de Saint-Gall

lorsque les consultants sont systématique-
ment convoqués à ces séances. Inverse-
ment, les caisses qui disent procéder à des 
« allocations tactiques d’actifs » présentent 

des performances moins élevées que celles 
qui, selon l’enquête, renoncent à cette  
pratique.

Pour le bien de leurs assurés, les conseils 
de fondation des caisses doivent se deman-
der s’il ne leur faut pas investir dans de bonnes 
structures de gouvernance pour améliorer les 
performances de leurs placements. Sur la pé-
riode 2012–2012 en tout cas, l’étude révèle un 
rapport positif entre ces deux éléments.

Il importe toutefois de souligner qu’en 
matière de causalité, aucune affirmation ne 
saurait être définitive. S’il est tout à fait plau-
sible qu’une bonne gouvernance se traduise 
par un meilleur rendement, la chaîne causale 
peut aussi bien être inversée. Autrement dit, 
les caisses de pension affichant de bonnes 
performances ont peut-être les moyens fi-
nanciers de mettre en place de meilleures 
structures de gouvernance. Ou encore, l’in-
dice général de qualité d’une caisse peut à 
la fois provenir d’une bonne gouvernance et 
améliorer la performance des rendements.

GROUPEMENT ROMAND 

DE L’INFORMATIQUE

IDHEAP

11e 
symposium 

national 
eGovernment

13 novembre 2017 
Hôtel Bellevue, Berne

13h00–17h30, suivi d’un dîner

Avec entre autres

Marcel Schwerzmann, Conseiller d’État 
du canton de Lucerne

Maya Büchi, Conseillère d’État du canton d’Obwald

Christian Bock, Directeur de l‘Administration fédérale 
des douanes

Mats Snäll, Chief Digital Offi cer, Swedish Land Registry

« Blockchain, usability, privacy – une gestion 
moderne des données : recette de succès dans 
la transformation numérique de l’administration »

Programme et Inscription :
egovernment-symposium.ch



Une femme dans un domaine 
d’homme : l’arbitre Bibiana 
Steinhaus de la Bundesliga.
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Il y a quelques années, j’entrais dans une crèche sur mon 

lieu de travail, l’université d’Harvard. Je portais notre 

jeune fils dans les bras. Comme des millions de parents qui 

amènent pour la première fois leur enfant dans une struc-

ture d’accueil, je me faisais beaucoup de souci. Or, l’une des 

premières personnes chargées de l’encadrement que j’ai 

rencontrées était… un homme ! Mon premier réflexe aurait 

été de tourner les talons et de m‘enfuir. Comment confier 

à ce monsieur ce que j’ai de plus précieux dans la vie ? Il ne 

correspondait pas à ce que j’attendais d’une telle personne, 

qui se devait d’avoir l’air aimable, dévouée et pleine de sol-

licitude. Ma réaction ne se basait pas sur une réflexion 

consciente, mais venait des tripes. Était-ce du sexisme ? Je 

crains que oui.

Obéir à ses instincts peut avoir des conséquences concrètes. 

Nous avons donc examiné de plus près les raisons pour les-

quelles les préjugés sont si répandus et si difficiles à sur-

monter par un simple entraînement. Nous avons analysé 

des méthodes qui ont pour but de diminuer les préjugés 

par des exercices d’accoutumance à la diversité et d’aider 

les femmes à mieux s’orienter dans le système, à s’imposer 

face la concurrence, à négocier de façon plus déterminée et 

à conduire leur stratégie plus intelligemment. Les femmes 

doivent savoir quand et où « s’accrocher », comme le décrit 

si éloquemment Sheryl Sandberg dans son livre. Un coup 

d’œil sur les initiatives destinées à renforcer les femmes 

laisse, toutefois, penser que celles-ci n’y parviendront pas 

toutes seules. C’est ici que l’ingénierie comportementale 

propose des solutions.

Les nouveaux concepts pour la gestion des talents sont très 

prometteurs. Ils se basent sur des preuves empiriques ré-

sultant d’expériences et sur les mégadonnées (« big data »). 

Ce recours est relativement nouveau en matière de « people 

analytics », soit l’analyse des données fournies par les ser-

vices du personnel. D’une façon générale, ce système 

soutient que l’on peut mieux prévoir la probabilité, par 

exemple, qu’un candidat donné quitte une entreprise au 

cours de sa première année d’emploi. En analysant les ca-

ractéristiques des personnes qui restent ou qui partent, on 

obtient de meilleurs résultats qu’à travers des tests raffinés 

et des entretiens compliqués avec les candidats. Rempla-

cer l’intuition, les réseaux informels et les approximations 

traditionnelles par des données chiffrables et une ana-

lyse stricte est un premier pas vers l’égalité des chances. 

Des entreprises à succès, comme Credit Suisse, Goldman 

Sachs, Google, LinkedIn ou Microsoft, et des organisations 

non gouvernementales, comme Teach for America, gèrent 

de plus en plus la division du personnel comme celle des 

finances ou du marketing, en se fondant sur des données 

concrètes. Nombreux sont ceux qui parlent déjà de divi-

sion « People Analytics ».

Les images dans les corridors nous influencent
Nous avons aussi examiné les distorsions involontaires 

présentes dans l’environnement où les gens vivent, ap-

prennent et travaillent. Seuls des portraits d’anciens di-

rigeants masculins décorent-ils les corridors de votre 

organisation ? Il vous faut alors savoir que cela a des 

conséquences sur ce que les collaborateurs et les étu-

diants estiment atteignable pour eux-mêmes. Les stéréo-

types peuvent être activés par des broutilles. C’est le cas, 

par exemple, si les participants à un test sont priés de co-

cher d’abord à quel sexe ils appartiennent avant même de 

commencer le test. Les clichés prétendant que les femmes 

asiatiques sont meilleures en mathématiques que les Cau-

casiennes, ou que les filles sont meilleures que les garçons 

en lecture et en écriture, peuvent devenir des prophéties 

autoréalisatrices  – si nous ne veillons pas à éliminer les 

 distorsions.

UN CERTAIN REGARD

L’ingénierie comportementale  
pourrait révolutionner l’égalité  

des sexes

Iris Bohnet
Professeure en politiques publiques, Kennedy School of Government, 
université d’Harvard, États-Unis

Cet article se fonde sur l’ouvrage en allemand paru fin août 2017 aux 
éditions Beck, What works : Wie Verhaltensdesign die Gleichstellung 
revolutionieren kann.



« Dans l’administration, on manque de 
connaissances en économie d’entreprise. » 
Le ministre des Finances Ueli Maurer à la 
terrasse du Bernerhof. 
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résultats. En Italie, nous sommes en bonne 
voie. Concernant la France, nous avons le 
sentiment que les relations s’améliorent. Ce 
sont des petits pas, pour lesquels nous de-
vons nous battre durement.

Dans ce contexte, l’accord-cadre institu-
tionnel avec l’UE n’est-il plus pertinent pour 
les services financiers ?
Encore une fois : la branche ne veut pas d’un 
accord sur les services financiers. Cette ques-
tion ne se pose donc pas. À mon avis, l’ac-
cord-cadre n’est pas non plus réalisable po-
litiquement ces prochaines années. Comme 
dit le proverbe, un tiens vaut mieux que deux 
tu l’auras.

Il est crucial que la Suisse maintienne sa 
compétitivité. Or, la troisième réforme de 
l’imposition des entreprises (RIE III) a été 
rejetée le 12 février dernier. Qu’est-ce qui n’a 
pas fonctionné ?
Une multitude de détails ont conduit à ce re-
fus. Dès le début, la réforme était placée sous 
une mauvaise étoile. On le voit souvent lors 
de votations : lorsqu’il existe une tendance 
négative, les aspects positifs ne parviennent 
plus à s’imposer.

Que faire pour que le Projet fiscal 17 s’en 
sorte mieux ?
La place économique suisse ne peut tout 
simplement pas se permettre un deuxième 

L’invité

Le conseiller fédéral Ueli Maurer est le chef du 
Département fédéral des finances (DFF) depuis 
2016. Auparavant, ce Zurichois de 66 ans a diri-
gé durant six ans le Département fédéral de la 
défense, de la protection de la population et des 
sports (DDPS). De 1996 à 2008, il a présidé l’UDC 
suisse. Ueli Maurer a été élu pour la première fois 
au Conseil national en 1991, après avoir occupé de 
longues années le poste de secrétaire de l’Union 
zurichoise des paysans. Il est titulaire d’un di-
plôme fédéral de comptable, obtenu après un  
apprentissage commercial.

« Le Parlement agit de manière contradictoire »

M. Maurer, qu’est-ce qui est particulière-
ment important pour vous, en tant que tré-
sorier de la Confédération ?
Dans l’administration, on manque de 
connaissances en économie d’entreprise. Il 
faut y remédier. Une réflexion à long terme 
est nécessaire. Nous parviendrons à l’instal-
ler en stimulant davantage l’esprit d’entre-
prise durant la formation. En outre, nous de-
vons abolir l’esprit de clocher au sein des dé-
partements et des offices. Nous avons besoin 
d’une approche systémique. Cela commence 
au Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral n’a pas vu venir la crise 
financière il y a dix ans. La Suisse est-elle 
bien armée pour affronter de nouvelles tur-
bulences ? 
Nous sommes bien préparés si nous nous 
référons à ce qui se passe à l’étranger. Nos 
banques sont mieux capitalisées. Par ailleurs, 
notre place financière est étroitement liée au 
reste du monde, de sorte que nous ne serions 
pas une île en cas de crise. Nous devons res-
ter vigilants, car, lorsque les choses vont bien, 
la tendance est au relâchement.

En réponse à la crise financière, les règles 
sur les banques ont été renforcées au niveau 
mondial. Sont-elles aujourd’hui surrégle-
mentées ?
Dans quelques domaines, la réglementation 
est trop détaillée, en effet. Nous avons in-
contestablement besoin de règles claires. 
Cependant, la communauté internationale 
a déjà commencé d’en assouplir certaines – 
cela se voit, par exemple, avec la réglemen-
tation de Bâle III sur les banques. On se perd 
dans les détails, comme l’élaboration de di-
rectives sur des formulaires inutiles, parce 
que l’on redoute les grandes réglementa-
tions, plus sévères.

À quelles mesures plus sévères pensez- 
vous ?

Au renforcement des fonds propres des 
banques. Avec la législation « too big to 
fail », la Suisse met en œuvre cette mesure, 
alors qu’en Europe, on la craint. La raison est 
simple : cela fait mal. Dans ce domaine, nos 
banques souffrent d’un handicap concurren-
tiel à court terme, parce qu’elles doivent se 
procurer des capitaux. À long terme, en re-
vanche, elles bénéficient d’un avantage.

Le gouvernement des États-Unis veut dé-
réglementer les marchés financiers du pays. 
Êtes-vous sur la même ligne que le président 
Donald Trump ?
La direction prise par l’administration amé-
ricaine est encore imprécise. Pour moi, il est 
évident que nous devons repenser la densité 
réglementaire. Lorsque celle-ci devient trop 
importante, on préfère éviter les responsabi-
lités. L’État ne peut pas endosser celles qui in-
combent au secteur privé en réglementant.

De quelle manière peut-on garantir l’accès 
des banques suisses au marché de l’Union 
européenne ?
Par de petits pas bilatéraux. Un accord sur les 
services financiers n’est pas réalisable poli-
tiquement et la branche elle-même n’y tient 
pas du tout. C’est pourquoi nous essayerons 
d’obtenir un accès au marché financier de 
certains pays. Toute l’UE ne nous intéresse 
pas dans la même mesure. La Roumanie et la 
Bulgarie sont moins intéressantes pour nous 
que l’Allemagne, la France ou l’Italie.

Avez-vous déjà remporté des succès ?
En Allemagne, nous avons déjà obtenu des 

« Avec la 
réglementation 

de Bâle III sur les 
banques, on se perd 

dans les détails »

Dans un entretien accordé à La Vie économique, le conseiller fédéral Ueli Maurer qualifie de 
contradictoires les projets de restrictions budgétaires. D’un côté, on veut réduire les dé-
penses liées à coup de motions ; de l’autre, on définit constamment de nouveaux objectifs à 
financer. Le chef du Département fédéral des finances souhaite par ailleurs que l’administra-
tion fédérale regarde davantage vers l’économie d’entreprise. « La Confédération n’est pas 
un atelier protégé », affirme-t-il.   
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elles se sont exilées depuis février dernier ?
Nous ne tenons pas de statistique. Tou-
tefois, notre réaction rapide a probable-
ment incité de nombreuses firmes à at-
tendre. Nous devons maintenant mettre en 
œuvre rapidement le Projet fiscal 17 : les en-
treprises ont besoin de sécurité. C’est d’au-
tant plus le cas dans un monde marqué par 
le Brexit et le changement d’administration 
aux États-Unis. Le canton de Zoug est un 
bon exemple : en promettant de maintenir à 
long terme le bas niveau des impôts sur les 
entreprises, il a pu attirer de nouvelles socié-
tés. Cela prouve qu’il faut un environnement 
fiscal favorable.

Venons-en au budget de la Confédération : 
selon une extrapolation, vous tablez sur un 
excédent d’un demi-milliard de francs pour 
l’année en cours, au lieu du déficit prévu de 
250 millions.
Nous nous sommes trompés de 0,5 % dans 
l’estimation des recettes. Nous n’avons pas 
pris en compte le double bénéfice de la 
Banque nationale. Au niveau des dépenses, 
l’écart est également de 0,5 %, On ne peut pas 
faire de prévisions budgétaires plus précises.

La fin des restrictions budgétaires est-elle 
en vue ?

échec. Ce projet, qui se trouve depuis peu en 
consultation, est bien accepté par les can-
tons, les villes et l’économie.

Il propose notamment d’augmenter de 30 
francs les allocations familiales. Pourquoi ?
Lors de la modélisation, nous nous sommes 
fortement inspirés du canton de Vaud qui a 
réussi à faire passer une réforme fiscale avec 
85 % de oui. Les allocations familiales en 
étaient l’un des éléments. Les adversaires 
du projet ont fait valoir dès le départ que des 
mesures sociales étaient nécessaires.

Peut-on faire passer des réformes unique-
ment avec de tels cadeaux ? 
Notre culture du compromis se base sur la re-
cherche d’un équilibre. Si l’on donne quelque 
chose à quelqu’un, d’autres expriment éga-
lement des exigences. Indépendamment de 
cela, il est tout à fait judicieux d’augmenter 
les allocations familiales. Leur niveau diffère 
en effet d’un canton à l’autre et elles n’ont 
plus augmenté depuis des années. Ce sont 
les familles avec enfants qui connaissent les 
plus grands problèmes financiers.

Durant la campagne de votation sur la RIE III, 
on a répété que des entreprises quitteraient 
la Suisse en cas de refus. Combien d’entre 

Non, les économies continuent. Le budget 
financier de la Confédération sera soumis à 
forte pression ces prochaines années. Le Par-
lement a approuvé de nouvelles dépenses, 
qu’il faudra financer.

Un nouveau programme de stabilisation 
succédera donc à celui qui est en vigueur ac-
tuellement ? 
Non. De tels programmes à caractère légis-
latif ne sont pas efficients. Pour l’année pro-
chaine, nous allons réduire des positions 
budgétaires à hauteur d’environ 1 milliard de 
francs par rapport au plan financier en cours.

Est-ce que cela concerne uniquement les 
dépenses non liées ? Ou également celles 
qui sont liées, lesquelles représentent deux 
tiers du budget fédéral ?
Notre plan financier, qui est établi quatre ans 
à l’avance, prévoit un renchérissement des 
dépenses liées. Étant donné que l’inflation a 
été quasi nulle, des réductions sont possibles 
là aussi. Dans cette situation, le terme « éco-
nomiser » n’est pas correct : nous réduisons la 
croissance réelle des dépenses.

Normalement, les dépenses liées sont intou-
chables. Comment pouvez-vous encore opé-
rer des réductions dans ce domaine ?
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nière inégale entre les cantons. Faut-il repen-
ser la péréquation financière entre la Confé-
dération et les cantons ?
Oui. Le rapport sur l’efficacité de la péréqua-
tion financière nationale paraîtra en février 
prochain. Le Conseil fédéral entend discuter 
ensuite avec les cantons d’un nouveau régime 
de péréquation financière – une RPT 2. Il faut 
freiner la centralisation croissante, mais c’est 
un long processus.

En la matière, les cantons doivent vous prê-
ter une oreille attentive.
Oui. Les cantons veulent avoir davantage leur 
mot à dire et, en même temps, recevoir plus 
d’argent. En fin de compte, c’est une question 
de répartition des fonds.

Dans le programme de stabilisation, le Parle-
ment exige que des économies allant jusqu’à 
250 millions de francs par an soient opérées 
au sein de l’administration. Cela concerne 
aussi les ressources humaines. Qu’en pen-
sez-vous, en tant que chef suprême du per-
sonnel ?
Nous devons économiser, c’est fondamen-
tal. Le budget du personnel explique en par-
tie le niveau élevé des dépenses. Sur ce point, 
le Parlement a raison de se montrer inflexible : 
il faut stopper la croissance des emplois et des 
tâches. Cependant, il ne faudrait pas écono-
miser sur les salaires. Nous devrions plutôt 
poursuivre notre politique exemplaire de ges-
tion du personnel.

Vous demandez un gel des emplois. Simulta-
nément, le Parlement adopte des interven-
tions et des lois auxquelles on doit répondre 
et qu’il s’agit de mettre en œuvre. 
Le Parlement devrait cesser d’approuver 
constamment de nouvelles tâches. Tout ce 
que Dieu n’a pas expressément interdit fi-
nit par atterrir un jour ou l’autre dans notre  
administration.

De nouvelles tâches avec le même nombre 
d’emplois : est-ce possible sans une perte de 
qualité ? 
Nous avons 35 000 emplois. Avec cet effec-
tif, nous devons effectuer toutes nos tâches, 
y compris les nouvelles. C’est pourquoi il fau-
drait que nous les examinions en permanence, 
afin de déterminer celles auxquelles nous 

C’est ce que nous sommes en train d’exami-
ner. Actuellement, une formule fixe définit ce 
que sont les dépenses liées. Il serait possible, 
par exemple, d’assouplir la loi, afin d’abaisser 
le niveau d’exigences en cas de rigueur bud-
gétaire. Dans le Fonds pour les routes natio-
nales et le trafic d’agglomération (Forta), ac-
cepté en février dernier, on a introduit pour 
la première fois une formule qui définit un 
maximum et un minimum. Cela semble pro-
metteur. Sinon, le corset sera toujours plus 
serré.

Quelle sont les étapes suivantes ? 
Cette année encore, le Conseil fédéral prendra 
position sur une modification de la législation 
qui ira dans ce sens. Si tout va bien, la nou-
velle formule pourra s’appliquer à la budgéti-
sation dès 2021. Cela ne veut pas dire que nous 
le ferons chaque année. Une révision de la for-
mule nous donnerait un peu plus de marge de 
manœuvre.

Les appétits du Parlement, qui adopte sans 
cesse de nouvelles mesures liées, constitue 
un autre problème.
Le Parlement agit de manière contradictoire. 
D’un côté, il veut réduire les dépenses liées à 
coup de motions ; de l’autre, il définit constam-
ment de nouveaux objectifs à financer.

Alors que d’autres États se sont massivement 
endettés ces dernières années, la Confédéra-
tion a réduit ses engagements de 25 milliards 
de francs entre 2003 et 2016. Sa dette est 
maintenant de 99 milliards. Est-il judicieux 
de continuer à rembourser dans une période 
de taux d’intérêt négatifs ?
En principe, oui. Toute dette est un fardeau 
qui pèsera sur la prochaine génération. Il est 
toujours judicieux de la réduire.

D’aucuns jugent le frein à l’endettement trop 
restrictif. Le Conseil fédéral a mis sur pied un 
groupe d’experts qui doit analyser cet instru-
ment. Y a-t-il déjà des résultats ?
Les experts recommandent de laisser le frein à 
l’endettement en l’état.

Cela va donc dans votre sens ? 
Le Conseil fédéral a confié au DFF le soin de 
procéder à des clarifications complémen-
taires.

Le fédéralisme a aussi un impact sur les fi-
nances : une étude, financée par le Fonds 
national de la recherche, a mesuré l’ampleur 
de la tendance à la centralisation en Suisse. 
Elle a augmenté dans la législation. En même 
temps, les ressources sont réparties de ma-

« Toute dette est 
un fardeau qu’il est 

judicieux de réduire. »

pouvons renoncer. Une entreprise comme 
la Confédération, qui a grandi au fil des ans, 
a tout intérêt à le faire. Je ne parlerais donc 
pas d’une perte de qualité, mais plutôt d’une 
concentration sur les tâches importantes. 
C’est un travail de gestion qui n’est pas diri-
gé contre le personnel. Nous devons utiliser 
les gens là où nous en avons besoin. Soyons 
francs : il existe un potentiel d’économies au 
sein de l’administration fédérale. Par exemple, 
nous investissons des centaines de millions de 
francs dans l’informatique. On pourrait le faire 
de manière plus efficiente.

Vous avez évoqué un manque de connais-
sances en matière d’économie d’entreprise 
dans l’administration. Qu’est-ce que cela si-
gnifie concrètement ? 
On économise dans les détails, en n’ache-
tant pas un nouveau balai par exemple. À 
plus grande échelle, par contre, cette prise de 
conscience n’est pas assez développée.

Voyez-vous la Confédération comme une en-
treprise? 
Oui. Une entreprise dont le cahier des charges 
est déterminé par la politique. La Confédéra-
tion n’est pas un atelier protégé où l’on peut 
tout faire à sa guise sans se soucier des coûts. 
Au contraire, nous devons nous demander 
comment remplir chacune de nos obligations 
avec un maximum d’efficience. Cette question 
est rarement posée. Quand des gens viennent 
chez moi avec une proposition, je leur de-
mande : « Le feriez-vous également à titre pri-
vé ? » Ils me répondent souvent que non. Dans 
bien des cas, on pourrait aussi faire les choses 
en investissant moins d’argent et de temps.

Avez-vous un exemple ? 
Dans l’administration, beaucoup de collabora-
teurs ont le sentiment que la réponse doit être 
parfaite, vu que le mandat vient du Parlement 
ou du Conseil fédéral. Aujourd’hui, j’ai reçu un 
classeur d’environ cent pages pour une séance 
de trois heures. Quelqu’un s’est donc attelé en 
vain à ce travail de bénédictin, alors que deux 
pages m’auraient suffi.

Vous parlez des obligations entrepreneu-
riales de la Confédération. Cette dernière n’a-
t-elle pas aussi pour mandat de faire croître 
l’économie ?
Naturellement. Cependant, chaque franc que 
la Confédération laisse à l’économie privée en 
ne le gaspillant pas elle-même, est bien mieux 
utilisé.

Entretien : Susanne Blank et Nicole Tesar,  
rédactrices en chef La Vie économique
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L’enchevêtrement des tâches, une menace 
pour le fédéralisme
Dix ans après la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches, la 
centralisation a toujours le vent en poupe. Le nombre de tâches communes à la Confédé-
ration et aux cantons ne cesse d’augmenter.   Christoph A. Schaltegger, Marc M. Winistörfer, 
Luca Fässler

P our répartir les tâches administratives 
entre la Confédération, les cantons et les 

communes, on applique le principe du « fédé-
ralisme fiscal ». Autrement dit, les tâches in-
combent à l’échelon susceptible de les réali-
ser de la manière la plus efficiente.

De nombreux arguments militent en fa-
veur de la décentralisation : les collectivi-
tés territoriales situées en aval, telles que les 
cantons, répondent mieux à la demande des 
citoyens, car elles peuvent davantage tenir 
compte des particularités régionales ou lo-
cales que l’État central1. Mieux informées, 
elles peuvent mettre la politique au diapa-
son des structures locales et régionales, qui 
sont le moteur de la croissance. Le fédéra-
lisme favorise par ailleurs la coexistence pa-
cifique de visions politiques divergentes, fa-
cilite la communication avec les acteurs po-
litiques et rend possibles des comparaisons 
entre les prestations fournies par les États fé-
dérés2. Il dope aussi l’esprit d’innovation : les 
collectivités territoriales peuvent servir de la-
boratoire pour de nouvelles solutions qui se-
ront ensuite appliquées ailleurs si elles ont 
fait leurs preuves.

Si la décentralisation a ses atouts, la cen-
tralisation présente elle aussi des avantages, 

1 Schaltegger et Winistörfer (2014) : pp. 184ss ; Blankart 
(2011) : pp. 615 ss; Oates (1999) : p. 1122.

2 Buchanan et Brennan (1980) : p. 203.

Abrégé   À son entrée en vigueur en 2008, la réforme de la péréquation financière et 
de la répartition des tâches (RPT) avait pour but de démêler les compétences toujours 
plus embrouillées de la Confédération et des cantons. Il s’agissait d’attribuer la ma-
jorité des tâches, ainsi que leur financement, à un seul échelon des pouvoirs publics. 
La Confédération et les cantons devaient y gagner en autonomie décisionnelle et en 
marge de manœuvre ; les prestations publiques gagneraient en efficience. Ces attentes 
ont toutefois été déçues, comme le montre une étude consacrée aux projets législa-
tifs réalisés durant les seize premières années de ce siècle. En effet, la centralisation 
s’est poursuivie et de nouveaux systèmes mixtes de recettes et de dépenses ont été 
mis en place. Qui plus est, on a fait marche arrière pour une partie des mesures de dé-
senchevêtrement et de décentralisation adoptées à la faveur de la RPT. La capacité de 
la Suisse à agir et à mener des réformes étant ainsi de plus en plus limitée, il semble ju-
dicieux de relancer le débat sur le partage des tâches entre les différents niveaux de 
l’État. 

comme les économies d’échelle et d’enver-
gure. Qui plus est, lorsque les États fédérés ne 
sont pas en mesure de résoudre à eux seuls 
leurs problèmes, l’État central doit intervenir 
pour adopter les mesures qui s’imposent.

La Suisse s’engage dans une 
impasse
Depuis quelques décennies, nous observons 
en Suisse que de nombreuses dispositions 
harmonisées au niveau national mettent en 
péril les avantages du fédéralisme. Nous en 
voulons pour exemple le nombre de confé-
rences sectorielles nationales, qui se substi-
tuent aux cantons, ou les efforts d’harmoni-
sation de la Confédération. Signalons aussi 
que Berne exploite de plus en plus ses com-
pétences législatives, dépassant parfois les 
limites admises. Cet enchevêtrement des 
tâches et du financement entre Confédéra-
tion et cantons limite l’autonomie décision-
nelle et la liberté d’action de tous les niveaux 
de l’État.

L’enchevêtrement des tâches a pour co-
rollaire une dissociation entre contrôle et 
responsabilité. Il en résulte un relâchement 
durable de la discipline budgétaire et, par 
conséquent, des prestations publiques qui 
ne peuvent être optimisées. De surcroît, la 
prise de décisions démocratique se com-

plique, ce qui empêche toute évolution : inca-
pable d’agir et de réaliser des réformes, l’État 
est menacé de paralysie. Lorsque les tâches 
sont confiées à plusieurs niveaux étatiques, 
les décisions sont systématiquement ineffi-
cientes et inadaptées aux problèmes qu’elles 
sont censées résoudre. De surcroît, il n’est 
plus possible de faire évoluer le cadre institu-
tionnel de la prise de décisions3.

Aboutissement de ce processus, les États 
autrefois fédéralistes tombent dans le « piège 
de l’enchevêtrement ». Ainsi, ils délèguent 
des tâches ou leur financement sans pour au-
tant adapter les compétences décisionnelles 
au nouveau régime de compétences. Une 
fois acquis, les avantages et les privilèges 
auxquels ne renoncerait aucun acteur poli-
tique rationnel empêchent toute solution aux 
 problèmes.

Il est possible d’enrayer cette dérive en 
appliquant le principe de « l’équivalence fis-
cale » qui fait coïncider le périmètre des bé-
néficiaires des prestations publiques avec ce-
lui des contribuables4. Puisque ce principe 
est inscrit dans la Constitution, la répartition 
des tâches et des compétences publiques de-
vrait s’en inspirer5. L’économiste Charles B. 
Blankart va encore plus loin : il demande que 
les deux périmètres susmentionnés coïn-

3 Scharpf (1985) : pp. 349s.
4 Olson (1969) : p. 483.
5 Art. 43a, al. 2 et 3, Cst.

Centralisation, enchevêtrement et 
décentralisation 

 – Centralisation : une tâche ou une compétence 
financière dévolue aux cantons est transférée 
en exclusivité à la Confédération.

 – Enchevêtrement : une tâche ou une compé-
tence financière dévolue à la Confédération 
ou aux cantons devient une tâche publique 
assumée conjointement par ces deux niveaux 
étatiques.

 – Décentralisation : une tâche ou une compé-
tence financière dévolue à la Confédération 
cest transférée en exclusivité aux cantons.
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cident aussi avec celui des décideurs6. Cette 
« concordance institutionnelle » se fonde sur 
l’idée selon laquelle la coïncidence des trois 
périmètres – bénéficiaires, contribuables et 
décideurs – exclut les effets externes.

Un système de moins en moins 
satisfaisant
Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, 
un régime de suppléments affectés, de sub-
ventions, de transferts émargeant au pro-
duit des impôts et d’aides financières en fa-
veur des cantons a privé ceux-ci d’une grande 
partie de leur autonomie décisionnelle et de 
leur liberté d’action politique. Des domaines 
relevant par leur nature des cantons ont été 
de plus en plus délégués à la Confédération7.
L’insatisfaction croissante due à l’enchevêtre-
ment des tâches et du financement a abouti à 
la réforme de la péréquation financière et de 
la répartition des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons (RPT), approuvée en 2004 
par le peuple et les cantons. La RPT était l’un 
des volets d’une vaste réforme fédéraliste, 
mise en chantier avec la révision de la Consti-
tution fédérale de 1999, qui devait redéfinir 
les rapports entre Confédération et cantons8.

6 Blankart (2011) : pp. 628s.
7 Schaltegger et Weder (2011) : pp. 91s.
8 Conseil fédéral (2001) : p. 2166.

Entrée en vigueur au début de 2008, la 
RPT repose sur quatre piliers : le désenche-
vêtrement des tâches et du financement, 
l’adoption de nouvelles formes de collabora-
tion et de partage du financement, le déve-
loppement de la collaboration intercantonale 
assortie d’une compensation des charges et 
la mise en place d’une nouvelle péréquation 
financière au sens strict, transparente et gé-
rable. Le but principal était de désenchevêtrer 
les tâches et le financement entre la Confédé-
ration et les cantons, ce qui devait renforcer 
et moderniser le fédéralisme9.

La RPT rate sa cible

La réforme n’a pas répondu totalement aux 
espoirs qu’elle avait fait naître : elle n’a pu en-
rayer durablement ni la tendance à l’enche-
vêtrement des tâches et du financement, ni 
la centralisation des tâches cantonales. Du 
point de vue de la politique fiscale, il est par 
ailleurs inquiétant que le désenchevêtre-
ment voulu par les auteurs de la RPT ait prati-
quement disparu de l’agenda politique, alors 
même que la complexité croissante du fédé-
ralisme d’exécution et le transfert constant de 
tâches au profit de la Confédération étaient à 
l’origine de cette réforme.

L’Administration fédérale des finances cal-
cule périodiquement les parts des recettes 

9 Conseil fédéral (2001) : pp. 2155s.

ou des dépenses publiques qui reviennent à 
chaque niveau de l’État, afin d’identifier toute 
tendance à la centralisation ou à l’enchevê-
trement. Selon ces observations, la réparti-
tion des dépenses entre la Confédération, les 
cantons et les communes n’a guère varié de-
puis 1990 (voir Illustration 1). On aurait toute-
fois tort d’en conclure qu’aucune tendance à 
la centralisation ou à l’enchevêtrement n’a été 
perceptible sur cette période.

L’enchevêtrement augmente 
à l’échelon fédéral
Les auteurs de cet article ont analysé l’acti-
vité législative de la Confédération et conclu 
que la RPT n’a pas freiné la centralisation ram-
pante. Après avoir examiné tous les actes lé-
gislatifs adoptés ou modifiés à l’échelon fé-
déral entre le 1er janvier 2000 et le 1er octobre 
2016, ils ont relevé toutes les nouveautés qui 
ont entraîné une centralisation, une décen-
tralisation ou un enchevêtrement des tâches 
ou de leur financement (voir les définitions 
dans l’encadré).

Durant la période étudiée, 44 modifica-
tions législatives ont abouti à une centra-
lisation et 115 à un enchevêtrement du fi-
nancement ou des tâches (voir illustra-
tion 2), mais aucune à une décentralisation, 
exception faite de la RPT. Sur ces 159 mo-
difications, 5 % concernaient la Constitu-
tion, 77 % des lois et 18 % des ordonnances. 
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Les liens que la Confédération et les cantons 
entretiennent entre eux s’enchevêtrent  
toujours plus.
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Ajoutons que 32 d’entre elles ont été adop-
tées avant l’acceptation de la RPT par le 
peuple en novembre 2004 et 127 après cette 
date. Dans 147 cas, ce sont le Conseil fédé-
ral ou les Chambres fédérales qui étaient à 
l’origine de la modification législative, dans 
sept cas le peuple et dans cinq cas seule-
ment les cantons (par le biais d’un concordat  
intercantonal).

La classification des actes législatifs dans 
le Recueil systématique du droit fédéral (RS) 
montre qu’un cinquième environ des modi-
fications générant un surplus d’enchevêtre-
ment ou de centralisation concernent le sec-
teur « Santé, travail et sécurité sociale » (voir 
illustration 3). Les catégories « Économie et 
coopération technique » et « État, peuple et 
autorités » sont elles aussi fortement tou-
chées. La catégorie la moins concernée par 
cette évolution est celle de la « Défense na-
tionale », dont seul la Confédération a la com-
pétence10. Le même constat vaut pour la ca-
tégorie « Finances », à laquelle appartiennent 
des activités traditionnellement réservées à 
l’État central, comme les douanes et la poli-
tique monétaire.

La chronologie des processus législatifs 
indique que c’est surtout entre la votation sur 
la RPT en automne 2004 et son entrée en vi-
gueur début 2008 que l’on a enregistré une 
forte hausse d’initiatives aboutissant à une 
centralisation ou à un enchevêtrement : du-
rant cette période, les auteurs ont identifié 
32 modifications, toutes adoptées à l’initia-
tive du gouvernement ou du Parlement fé-
déral. La révision de l’article constitutionnel 
sur l’éducation, approuvée en 2006, en est un 
exemple. Une fois la RPT entrée en vigueur, 
l’activité législative n’a guère faibli, puisque 
pas moins de quatre-vingts nouveaux projets 
de centralisation et d’enchevêtrement ont été 
acceptés. Ainsi, le peuple a plébiscité une mo-
dification de la Constitution qui a fait de l’en-
couragement de la formation musicale une 
tâche commune de la Confédération et des 
cantons11.

Comme le montre l’acceptation de l’initia-
tive sur les résidences secondaires en 2012, 
le peuple peut lui aussi être à l’origine d’une 
centralisation ou d’un enchevêtrement12. Les 
auteurs des initiatives populaires veulent gé-
néralement que leur cause s’impose dans 
l’ensemble du pays.

En comparant les tendances par période, 
on observe même une augmentation des 
centralisations et des enchevêtrements après 
l’entrée en vigueur de la RPT : la moyenne 

10 Art. 57 à 61 Cst.
11 Art. 67a Cst.
12 Art. 75b Cst.

Ill. 1. Dépenses par niveau de l’État (1990–2013)

Ill. 2. Nombre d’actes législatifs fédéraux aboutissant à une centralisation ou à un 
enchevêtrement, par année (2000–2016)
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Ill. 3. Centralisation et enchevêtrement par catégorie (nombre, 2000–2016)
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d’actes législatifs se traduisant par une cen-
tralisation ou un enchevêtrement, qui était 
d’environ sept par année avant le vote sur la 
RPT, est passée à onze après l’entrée en vi-
gueur de la réforme. Les nouveaux instru-
ments du fédéralisme coopératif – conven-
tions-programmes pour mettre en œuvre le 
droit fédéral, renforcement des organes in-
tercantonaux, possibilité d’adopter une dé-
claration de force obligatoire et obligation 
d’adhérer à des conventions intercantonales 
– ne feront qu’accentuer cette tendance13. À 
cela s’ajoute que les bases institutionnelles 
du désenchevêtrement des tâches et du fi-
nancement sont insuffisantes.

La subsidiarité, un principe  
purement théorique
Le principe de subsidiarité, inscrit dans la 
Constitution fédérale en conséquence de 
l’acceptation de la RPT, voudrait que l’État fé-
déral intervienne dans les affaires des can-
tons uniquement si ceux-ci ne sont pas à 
même de prendre les mesures nécessaires. 
Dans la pratique, il ne représente guère plus 
qu’une vague ligne directrice14. Les normes 
constitutionnelles applicables à l’attribution 
et à l’accomplissement des tâches étatiques, 
qui concrétisent les principes d’équivalence 
fiscale et de subsidiarité, n’ont pas non plus 
porté leurs fruits jusqu’ici15.

Il serait possible de freiner la centralisa-
tion rampante au sein de l’État fédéral si les 
tribunaux, mais aussi les élus, revalorisaient 
les principes de subsidiarité et d’équivalen-
ce fiscale. Le Conseil fédéral estime qu’il se-
rait contraire à la conception suisse de l’État 

13 Schaltegger et Winistörfer (2014) : pp. 201ss.
14 Art. 5a Cst et ATF 138 I 378ss (395), consid. 8.4.
15 Art. 43a Cst.
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de confier l’interprétation du principe de sub-
sidiarité́ à une instance judiciaire. Cette opi-
nion ne l’exonère pas de sa responsabilité, pas 
plus qu’elle n’exonère le Parlement de la sien-
ne16.

Il est donc réjouissant que le Conseil fé-
déral envisage de se livrer, pour les projets 
concernant la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons, à des consi-
dérations sur l’observation des principes de 
subsidiarité́ et d’équivalence fiscale. Le gou-
vernement a indiqué vouloir le faire dans sa 
réponse au postulat de l’ancien conseiller aux 
États PVL uranais Markus Stadler 17. L’avenir 
dira si cette mesure contribue à lutter contre 
les tendances à la centralisation et à l’enche-
vêtrement. Assurément, il faudra adopter en-
core d’autres garde-fous institutionnels pour 
que le fédéralisme conserve sa vitalité.

Un réexamen s’impose

L’évolution observée ces dernières décennies 
montre clairement que malgré l’objectif pre-
mier de la RPT, la Suisse est de plus en plus 
prise au piège de l’enchevêtrement. Cela li-
mite sa capacité d’agir et de réaliser des ré-
formes, la menaçant de paralysie.

Alors que la concurrence toujours plus 
acharnée entre les places économiques ob-
lige à évaluer régulièrement l’activité de 
l’État, il semble logique de remettre en chan-
tier une « réforme de la répartition des tâ-
ches ». L’idéal serait de la coupler avec un ré-
gime qui supprime systématiquement tout 
système mixte de perception de recettes et 
de dépenses. En effet, c’est seulement quand 
les contribuables seront à la fois les bénéfici-

16 Conseil fédéral (2001) : p. 2319.
17 Rapport du Conseil fédéral du 12 septembre 2014 en 

réponse au postulat 12.3412.

aires et les décideurs – autrement dit quand 
les personnes qui financent les prestations 
publiques seront aussi celles qui les définis-
sent – qu’il sera possible d’enrayer durable-
ment les tendances à la centralisation et à 
l’enchevêtrement.
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Les mesures d’accompagnement :  
un dispositif de protection adapté ?
Les mesures d’accompagnement, introduites en 2004, sont perçues différemment et parfois 
représentées comme une entrave à la flexibilité du marché du travail. En y regardant de plus 
près, il semble que ce dispositif de protection agit de manière ciblée et qu’il est fortement 
basé sur le partenariat social. L’efficience du marché du travail suisse n’en a pas été affectée.   
Valentine Mauron, Daniel Baumberger

L es inspecteurs du marché du travail ont 
contrôlé plus de 160 000 personnes dans 

42 000 entreprises à travers la Suisse l’an 
passé. Comme le montre le rapport annuel 
du Secrétariat d’État à l’économie (Seco) sur 
la mise en œuvre des mesures d’accompa-
gnement à la libre circulation des personnes 
entre la Suisse et l’Union européenne (UE), 
les entreprises ont majoritairement respecté 
les conditions de travail et de salaire. Certains 
abus ont, tout de même, été relevés1.

L’accent est particulièrement mis sur le 
contrôle des prestataires de services trans-
frontaliers provenant de l’UE. Ces derniers 
effectuent principalement de courts séjours 
en Suisse, généralement dans la construction 
ou l’industrie. Un tiers de ces prestataires ont 
été contrôlés l’année passée. Un quart des 
entreprises de détachement examinées ont 
commis des infractions aux conditions de sa-
laire obligatoires, selon les organes d’exécu-
tion.

Les mesures d’accompagnement ne font 
pas l’unanimité2. D’une part, les contrôles 
sont considérés comme une charge adminis-
trative importante pour les entreprises qui en 
font l’objet. D’autre part, les nouvelles me-
sures collectives adoptées pour lutter contre 
les abus, comme l’extension facilitée d’une 

1 Seco (2017).
2 Schlegel T. (2017).

Abrégé  Les mesures d’accompagnement ont été introduites en 2004 suite à l’ouver-
ture du marché du travail suisse. Leur objectif est de prévenir toute sous-enchère abu-
sive des salaires, consécutive à leur niveau élevé en comparaison européenne. Les 
contrôles ne sont plus systématiquement effectués lors de l’octroi d’une autorisation 
de travail, mais en aval et de façon ciblée là où des abus sont suspectés. Les autorités 
disposent de différentes possibilités pour les combattre. Elles peuvent, par exemple, 
étendre de manière facilitée une convention collective de travail. Cela n’a toutefois 
guère été nécessaire ces treize dernières années, car les partenaires sociaux sont d’ac-
cord sur les standards minimaux et l’extension ordinaire est en vigueur depuis les an-
nées cinquante. 

convention collective de travail (CCT) exis-
tante, sont perçues comme une intervention 
étatique trop contraignante pour le marché 
du travail.

La Suisse, un pays à hauts salaires

Que penser de ces objections ? Les mesures 
d’accompagnement sont-elles réellement né-

cessaires ? Lors de leur introduction en 2004, 
elles étaient essentielles : elles répondaient à 
la crainte que l’ouverture du marché du travail 
n’entraîne à la baisse le niveau élevé des sa-
laires suisses. Ces derniers présentent encore 
des différences considérables avec ceux de 
l’UE et la forte immigration de ces dernières 
années n’a pas apaisé les inquiétudes en ma-
tière de pression salariale. Alors qu’en Suisse, 
le salaire horaire moyen s’élevait à 33,7 euros 
en 2014, il atteignait 15,2 euros dans l’UE, soit 
moins de la moitié.

La réputation de la Suisse en tant que 
pays à hauts salaires est donc avérée, même 
lorsque l’on prend en considération le coût 
de la vie, élevé lui aussi en comparaison eu-
ropéenne (voir illustration). En parité de pou-
voir d’achat, les salaires suisses demeurent 
également au-dessus de la moyenne dans 
des branches faiblement rémunérées, 
comme l’hôtellerie-restauration ou le com-
merce. C’est aussi le cas pour la construction, 

Salaire horaire moyen en parité de pouvoir d’achat (2014)
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Évolution salariale : négociations collectives et individuelles (2004-2014)

Secteur privé Croissance du salaire nominal an-
nuel (salaire médian, 2004-2014)

Salaire médian (2014) Salaire médian / 1er quartile  
(ratio, 2014)

Entreprises avec négociations salariales  
collectives

1,19% 5856 francs. 1,22

Entreprises avec négociations salariales  
individuelles

1,25% 6500 francs 1,27

Remarque : une mesure de l’inégalité est la relation entre le salaire médian (50 % des travailleurs gagnent moins que ce montant) et le 1er quartile (25 % gagnent moins 
que ce montant). ES
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branche dans laquelle un nombre important 
de prestataires de l’UE sont actifs. Ainsi, dans 
le bâtiment, le salaire horaire moyen d’un ou-
vrier, calculé en parité de pouvoir d’achat, est 
1,3 fois plus élevé en Suisse qu’en Allemagne 
et 2,3 fois plus qu’en Pologne3. Certes, les em-
plois aux exigences élevées sont attractifs 
pour la main-d’œuvre étrangère, mais les ac-
tivités simples et à bas salaires le sont donc 
également.

Des mesures collectives peu  
sollicitées jusqu’à présent
Afin que les salaires ne soient pas mis sous 
pression, des contrôles ciblés ou par écrit 
sont effectués dans les entreprises. La charge 
administrative y afférente est toutefois net-
tement plus faible qu’avant l’introduction 
de la libre circulation des personnes4. Pour 
rappel, le système de contingents obligeait 
alors les employeurs à soumettre préalable-
ment et au cas par cas une demande d’au-
torisation aux autorités cantonales. Ces der-
nières vérifiaient systématiquement, en sus 
de la préférence indigène, le respect des 
conditions de travail et de salaire avant que 
l’entreprise puisse engager une personne ré-
sidant à l’étranger. À l’inverse, les contrôles 
sous le régime des mesures d’accompagne-
ment se réalisent en aval et là où des abus 
sont suspectés.

Dans les branches où les partenaires so-
ciaux se sont dotés d’une CCT qui fixe les 
standards minimaux, c’est la branche elle-
même qui vérifie le respect de la convention. 
Il en était déjà ainsi avant l’introduction des 
mesures d’accompagnement.

Les contrôles par les commissions tripar-
tites cantonales, dans les branches sans CCT 
étendues, sont au contraire nouveaux. Lors 
d’un constat de sous-enchère salariale abu-
sive et répétée, ces commissions, composées 
de représentants des patrons, des travailleurs 
et des autorités cantonales, peuvent propo-

3 Eurostat.
4 Voir B,S,S Volkswirtschaftliche Beratung (2013).

ser des mesures collectives au Conseil d’État 
ou au Conseil fédéral. Ces derniers peuvent, 
par exemple, édicter des salaires minimaux 
limités temporellement ou étendre une CCT 
à une branche entière sous certaines condi-
tions facilitées. De telles mesures n’ont été 
jusqu’à aujourd’hui que très peu sollicitées. 
L’extension facilitée n’a été appliquée, du-
rant ces treize dernières années, que dans 
le canton de Genève et, au niveau fédéral, 
pour la branche du nettoyage en Suisse alé-
manique. Il est donc impossible de conclure à 
une régulation générale du marché du travail 
par l’État, suite à l’introduction des mesures 
d’accompagnement.

L’absence de toute réglementation sup-
plémentaire est notamment due au fait que 
les travailleurs immigrés complètent en 
grande majorité la main-d’œuvre indigène ; 
les deux populations ne se font donc pas 
concurrence5. Les contrôles sur place ont, en 
outre, un effet préventif. Ces dernières an-
nées, la plupart des prestataires étrangers qui 
souhaitaient continuer d’offrir leurs services 
en Suisse se sont ainsi montrés coopératifs et 
prêts à respecter les salaires en usage6.

Augmentation des CCT étendues

Les préjudices que la libre circulation des per-
sonnes semblait vouloir occasionner au mar-
ché du travail apparaissent finalement maî-
trisés, notamment grâce à des instruments 
antérieurs à l’accord sur la libre circulation. 
Ainsi, le nombre de CCT qui ont été étendues 
de manière obligatoire selon la procédure or-
dinaire, aux niveaux national et cantonal, est 
passé de 41 à 71. Cela provient notamment 
du fait que la loi sur les travailleurs détachés, 
analogue à la directive européenne corres-
pondante, oblige les prestataires de services 
étrangers à respecter les salaires minimaux 
fixés dans les CCT étendues.

L’idée selon laquelle les CCT étendues pro-
gressent dans tous les secteurs économiques 

5 Seco et al. (2017). Voir l’article de Bernhard Weber et Sa-
rah Bouchiba-Schaer (Seco) dans ce numéro.

6 Voir Seco (2017) : p. 25.

est néanmoins fausse. Plus de la moitié d’entre 
elles concernent la construction, branche 
dans laquelle environ 50 % des prestataires 
originaires de l’UE sont actifs depuis 2005.

L’extension d’une CCT a pour effet de li-
miter la concurrence en ce qui concerne les 
conditions de travail et de salaires. En dehors 
de cela, elle fonctionne dans son intégrité. La 
forte augmentation des prestations trans-
frontalières depuis 2004 n’indique apparem-
ment pas que le nombre croissant des CCT 
étendues ait empêché les fournisseurs étran-
gers d’accepter et d’effectuer des mandats en 
Suisse7.

Dès les années cinquante, lors de l’élabo-
ration de la loi fédérale permettant d’étendre 
le champ d’application des CCT, le Parlement 
s’était montré clair : cette pratique ne devait 
pas entraver l’accès au marché. À l’inverse de 
certains pays, comme la France, où les CCT 
sont étendues quasi automatiquement, la loi 
suisse a encadré cette possibilité avec préci-
sion. Elle s’est, de ce fait, assurée qu’une mi-
norité n’impose pas de conditions de travail et 
de salaire à une majorité de la branche et que 
ses intérêts fondés soient pris en compte8. La 
représentativité des partenaires sociaux par-
ties du contrat joue à ce titre un rôle central.

Un marché de l’emploi toujours 
efficient
Par rapport à la politique du marché du tra-
vail, les CCT – ou le principe de négociations 
salariales collectives – peuvent avoir des ef-
fets positifs et négatifs9. Des conditions de 
travail et de salaire obligatoires permettent 
par exemple de réduire les coûts de transac-
tion pour les employeurs et les employés. Le 
processus de formation salariale en est claire-
ment simplifié et réglé de façon transparente. 
De plus, cela favorise la paix du travail, stabi-
lisant ainsi les rapports entre les employeurs 
et les employés. Finalement, les négociations 

7 Baumberger et Mauron (2016).
8 OCDE (2017b) : p. 141.
9 Voir T. Boeri et J. van Ours (2008), p. 72, ou OCDE 

(2017b), p. 129.
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menées par les partenaires sociaux reflètent 
mieux la réalité économique d’une branche 
spécifique qu’un salaire minimum étatique, 
comme c’est aujourd’hui le cas dans beau-
coup de pays.

À l’inverse, la problématique des « insi-
ders – outsiders » et la segmentation du mar-
ché du travail qui en découle sont évoquées 
comme des aspects négatifs. Selon ce mo-
dèle, les CCT peuvent, lorsqu’elles sont ajus-
tées exclusivement aux intérêts des titu-
laires d’un emploi (« insiders »), diminuer les 
chances d’emploi des « outsiders » (en re-
cherche d’emploi). Elles renforcent de ce fait 
la dualité du marché du travail. Les augmen-
tations de salaires négociées peuvent égale-
ment être dommageables si elles ne prennent 
pas suffisamment en compte la réalité écono-
mique des entreprises, en particulier en cas 
de CCT étendues.

Dans le cadre de l’Enquête suisse sur la 
structure des salaires (ESS), l’Office fédéral de 
la statistique (OFS) interroge les entreprises 
afin de savoir si leurs salaires sont négociés 
individuellement, entre les employeurs et les 
employés, ou collectivement, dans le cadre 
de CCT d’entreprises ou d’associations par 
exemple. Un aperçu de l’évolution salariale 
entre 2004 et 2014, dans les branches du 
secteur privé avec et sans négociations sa-
lariales collectives montre, au niveau agrégé, 
que les partenaires sociaux prennent généra-
lement en compte l’environnement macroé-
conomique lors de telles négociations (voir 
tableau). Ainsi, la croissance de 1,19 % du sa-
laire nominal annuel dans les entreprises où 
les conditions de travail et de salaire ont été 

négociées collectivement se situe, dans la pé-
riode considérée, légèrement en dessous de 
l’évolution salariale des entreprises à négo-
ciations individuelles.

Du fait que les conventions collectives 
suisses sont surtout conclues dans les seg-
ments à moyens ou bas salaires, le niveau 
des rémunérations faisant l’objet de négocia-
tions collectives est faible – ce qui est d’abord 
dû à la composition des branches. La répar-
tition des salaires au bas de l’échelle10 est au 
contraire moins inégale dans les domaines où 
ceux-ci sont négociés collectivement. C’est 
là un indice que les CCT ont une fonction de 
rééquilibrage.

L’OCDE étudie l’impact des CCT

Il est difficile de cerner scientifiquement l’im-
pact des mesures d’accompagnement, et 
plus particulièrement de l’augmentation du 
nombre de CCT étendues depuis 2004, sur la 
performance du marché suisse du travail. Glo-
balement, rien n’indique toutefois que son ef-
ficience en ait été entravée. Selon les Perspec-
tives de l’emploi de l’OCDE, publiées récem-
ment, la Suisse est l’un des pays membres les 
plus performants en ce domaine11.

Actuellement, l’OCDE revoit sa stratégie 
de l’emploi. Elle examine désormais et de ma-
nière détaillée la question des négociations 
salariales collectives. L’inégalité croissante 
observée ces dernières années dans les pays 
membres, ainsi que les fortes fractures su-

10 Mesurée à l’aide de l’intervalle interquartile.
11 OCDE (2017a)

bies par le marché du travail suite à la crise fi-
nancière et économique, ont poussé l’orga-
nisation à se demander quelles institutions 
peuvent contribuer à la qualité des relations 
professionnelles et renforcer la résistance du 
marché du travail. Selon les spécificités de 
chaque système, les CCT et les systèmes de 
négociations collectives des salaires pour-
raient être des instruments potentiellement 
adéquats dans ce domaine.
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Maîtriser les mutations structurelles grâce 
à une main-d’œuvre hautement qualifiée
En raison des mutations structurelles, la main-d’œuvre hautement qualifiée fait l’objet d’une 
demande croissante en Suisse. Les investissements dans la formation et l’immigration de 
travailleurs étrangers ont amélioré la capacité d’adaptation du marché du travail.    
Sarah Bouchiba-Schaer, Bernhard Weber

L’  évolution technologique et la 
concurrence internationale ont forte-

ment modifié la demande en main-d’œuvre 
de l’économie suisse. Ces quinze dernières 
années, le nombre de résidents perma-

Abrégé   L’évolution technologique et la concurrence internationale transforment le 
marché du travail des pays industrialisés. En Suisse, les mutations structurelles inter-
venues ces dernières années ont surtout profité aux activités à fort coefficient de sa-
voir. Cette dynamique a d’abord bénéficié des investissements considérables consen-
tis dans la formation, mais aussi de l’ouverture du marché du travail. Quinze ans après 
l’introduction de la libre circulation des personnes, il semble clair que sans l’accès au 
potentiel de main-d’œuvre de l’UE, la Suisse n’aurait pas pu profiter dans la même me-
sure des possibilités offertes par les mutations structurelles. 

nents actifs a crû d’environ 650 000 per-
sonnes, ce qui équivaut à une augmenta-
tion moyenne de 1 % par an. Les groupes 
professionnels qui ont le plus contribué 
à cette croissance sont ceux dont les exi-

gences sont les plus élevées : dirigeants, 
cadres / professions intellectuelles et 
scientifiques / professions intermédiaires 
(voir illustration 1).

Lorsque le niveau de qualification exi-
gé est moyen ou faible, l’évolution présente 
d’importants contrastes. L’activité a nette-
ment augmenté dans les services et la vente, 
et modérément dans les professions auxi-
liaires. Elle a, par contre, clairement reculé 
dans l’administration, l’artisanat, l’agriculture 
ainsi que chez les conducteurs d’installations 
et de machines.
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Un profil recherché sur le marché du travail : 
ingénieur EPFL.
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Cette évolution tend à montrer que la po-
larisation des marchés du travail dans les pays 
de l’OCDE s’accentue. Les travailleurs haute-
ment et peu qualifiés étendent leur emprise 
au détriment de ceux dont la qualification 
peut être qualifiée de moyenne.

La Suisse constitue, dès lors, un cas à 
part, puisque l’emploi y a évolué plus rapi-
dement que dans le reste de l’OCDE et que 
la polarisation du marché du travail y a été 
plus faible. La stagnation du taux d’em-
plois non qualifiés et la progression rapide 
des exigences pour les emplois supérieurs 
suggèrent que la Suisse bénéficie d’un re-
lèvement général de ses qualifications  
(« upskilling »).

Des investissements rentables 
dans la formation 
Si l’emploi a pu se transformer en profondeur 
en si peu de temps, c’est parce que l’offre de 
main-d’œuvre a su s’adapter aux besoins de 
l’économie. Les investissements dans la for-
mation de la population active indigène ont 
joué un rôle central en la matière.

Ces vingt dernières années, la formation a 
été considérée comme un domaine prioritaire 
en Suisse. Ainsi, les dépenses publiques qui 
lui sont consacrées sont passées de 5,2 % du 
produit intérieur brut (PIB) en 1995 à 5,6 % en 
2014. Durant la même période, elles ont aug-
menté de 15,0 à 17,3 % dans le total des dé-
penses publiques.

Cette évolution s’est poursuivie ces der-
nières années, malgré un contexte écono-
mique difficile. Entre 2008 et 2013, les dé-
penses publiques investies en Suisse dans 
la formation ont connu une augmenta-
tion (14 %) plus forte que celles destinées 
à d’autres services publics (9 %)2. À titre de 
comparaison, l’augmentation moyenne des 
dépenses des pays de l’OCDE dans la for-
mation s’élevait à 5 %, soit moins de la moi-
tié de ce qu’a investi la Suisse. Par rapport aux 
autres dépenses publiques, cette progres-
sion est également moindre, puisqu’elle est 
de 7 % sur la même période. Les investisse-
ments dans la formation se sont avérés ren-
tables, comme le montre l’évolution de l’em-
ploi selon le niveau de qualification de la po-
pulation active indigène (voir illustration 2).

Entre 2003 et 2016, le nombre d’actifs 
suisses titulaires d’un diplôme de niveau ter-
tiaire a augmenté de plus d’un demi-million. 
Dans le même temps, la tendance parmi les 
travailleurs indigènes est à la diminution 
des activités exigeant des niveaux de qua-

2 OCDE (2016) : table B4.2.

Ill. 1. Évolution de l’emploi en Suisse selon les groupes de professions (2001–2016)

La multiplication des ordinateurs et des 
machines dans les processus de travail est à la 
base de ces changements. La demande en tra-
vailleurs astreints à des tâches routinières re-
cule particulièrement. Le secteur industriel est 
de plus en plus robotisé, tandis que les assis-
tants de bureau sont remplacés par des logi-
ciels organisationnels. En revanche, il est beau-
coup plus difficile de se passer d’hommes et 
de femmes dont l’activité exige une approche 
analytique, créative ou interactive. C’est là un 
monde hétérogène qui va de la gestion à la 
garde d’enfants, en passant par la recherche, 
l’enseignement, les soins ou la coiffure.

Un marché du travail polarisé

En comparant la Suisse à d’autres pays in-
dustrialisés, on constate que les muta-

tions professionnelles y présentent des ca-
ractéristiques et une dynamique parti-
culières. Dans l’OCDE, la proportion de 
travailleurs hautement qualifiés dans le total 
des actifs a augmenté de 7,6 points de pour-
centage en moyenne entre 1995 et 2015. En 
Suisse, le mouvement a été bien plus rapide 
(15,6 points)1 et propulse ce pays en tête de 
ceux qui ont été examinés. Dans la même pé-
riode, la part de travailleurs possédant un 
niveau de qualification moyen a reculé de 
9,5 points de pourcentage en moyenne dans 
l’OCDE, contre 15,6 en Suisse. La quote-part 
des travailleurs peu qualifiés, elle, a augmen-
té de 1,9 point de pourcentage dans l’OCDE, 
tandis qu’elle est restée constante pour la 
Suisse.

1 OCDE (2017a) : p. 121.
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lification moyen et faible. Ainsi, le nombre 
de travailleurs suisses titulaires d’un simple 
diplôme de l’école obligatoire (niveau se-
condaire I) a diminué de 80 000 par rap-
port à 2003 ; le nombre de titulaires d’un di-
plôme d’apprentissage ou tout au plus d’une 
maturité (niveau secondaire II) a reculé de 
160 000. Ceci dénote un relèvement impor-
tant et rapide des qualifications des travail-
leurs indigènes.

Une immigration  
complémentaire
L’ouverture du marché du travail, qui a suivi 
l’introduction de la libre circulation des per-
sonnes avec l’UE en 2002, a également été 
importante pour couvrir les besoins gran-
dissant en main-d’œuvre hautement quali-
fiée. L’évolution de l’emploi des travailleurs 
issus de l’UE en fonction de leur qualifica-
tion en atteste. En 2016, le marché du travail 
comptait 230 000 travailleurs de l’UE haute-
ment qualifiés de plus qu’en 2003. L’accrois-
sement de l’emploi dans les activités à coef-
ficient élevé de formation a donc été essen-
tiellement soutenu par la forte immigration 
d’une main-d’œuvre au profil correspon-
dant.

Des travailleurs issus de l’UE ont éga-
lement été recrutés pour des activités exi-
geant une faible qualification, mais en moins 
grand nombre. La formation des immigrants 
arrivés sous le régime de la libre circulation 
des personnes le montre bien : 60 % d’entre 

eux sont hautement qualifiés et 16 % le sont 
faiblement. Autrement dit, ces travailleurs 
sont surreprésentés par rapport à la popu-
lation active indigène tant en haut qu’en bas 
de l’échelle. En comparaison, seuls 40 % des 
Suisses actifs sont titulaires d’un diplôme du 
niveau tertiaire en 2016, et 10 % n’ont pas 
suivi de formation postobligatoire.

Le recrutement de personnes peu quali-
fiées avait essentiellement pour but de re-
pourvoir les emplois qui se libèrent en bas de 
l’échelle. Ce besoin de main-d’œuvre résulte 
du relèvement des qualifications et du dé-
sintérêt croissant des travailleurs indigènes 
pour des activités aux faibles exigences. 
L’immigration semble ainsi largement com-
pléter le personnel indigène. La littérature 
consacrée aux effets de l’immigration sur les 
salaires et l’emploi confirme pour l’essen-
tiel cette impression3. Les bons résultats ré-
currents du marché du travail en Suisse in-
diquent en outre que l’évolution structu-
relle de l’économie et la spécialisation dans 
des secteurs d’activité à fort coefficient de 
savoir ont profité à de larges couches de la 
population. En comparaison internationale, 
le marché du travail suisse fait ainsi bonne 
figure en ce qui concerne non seulement 
le niveau d’activité et la qualité des rap-
ports de travail, mais également sa capacité  
d’intégration4.

3 Voir Seco et al. (2017) pour un aperçu de la littérature.
4 OCDE (2017b), pp. 19–46.
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Imposition des entreprises favorable à la 
croissance : il existe un potentiel de réformes
En Suisse, les entreprises sont faiblement taxées, par comparaison avec d’autres pays. Ce-
pendant, il existe un potentiel de réforme, tant du point de vue économique qu’en matière 
de technique fiscale. Par exemple, l’impôt sur le capital et celui sur la fortune grèvent les res-
sources des jeunes entreprises et les PME à forte croissance.   Martin Godel,Peter Schwarz 

Abrégé  La Suisse dispose d’un régime fiscal attrayant pour les entreprises. Même si 
la charge fiscale est modérée en comparaison avec d’autres pays très industrialisés, le 
système est constamment réexaminé et, si nécessaire, adapté et amélioré. L’impôt sur 
le capital, celui sur la fortune, l’impôt cantonal progressif sur le bénéfice et la limita-
tion dans le temps du report des pertes recèlent un grand potentiel de réforme. L’idée 
est de permettre à la fiscalité des entreprises de favoriser davantage la croissance, car 
elle représente une charge inopportune économiquement en particulier pour les en-
treprises à forte croissance et les PME. Les réformes en faveur d’une imposition des 
entreprises favorable à la croissance doivent, cependant, aller de pair avec un chan-
gement sensible de la structure fiscale et du système fédéral. Il s’agit donc d’un projet 
à long terme. 

ce capital pour fonctionner. Un tel système 
est inefficace, car il annule en partie le rôle 
dévolu au marché du capital. Celui-ci consiste 
à favoriser la croissance en dirigeant les ca-
pitaux destinés aux investissements vers les 
entreprises qui promettent les bénéfices les 
plus élevés et, par conséquent, vers les pro-
jets d’investissement les plus rentables.

Outre la neutralité du financement, celle 
de la forme juridique n’est pas respectée non 
plus, les sociétés de capitaux et les sociétés 
de personnes étant traitées différemment. Il 
est difficile de déterminer si cette situation 
constitue concrètement un avantage ou un 
inconvénient pour les détenteurs de parts 
dans des sociétés de capitaux. En effet, cela 
dépend du comportement de l’entreprise en 
matière de distribution des bénéfices, des 
mesures visant à atténuer la double imposi-
tion économique ainsi que du montant des 
impôts sur le bénéfice et sur le revenu.

L’impôt sur le capital grève les 
ressources de l’entreprise
D’un point de vue économique, il convient 
d’éviter les impôts qui grèvent la substance 
de l’entreprise. Celui sur le capital en est un 
exemple : en Suisse, les personnes morales, 
comme les sociétés anonymes, les coopé-
ratives, les associations ou les fondations, 
doivent s’acquitter d’un impôt sur le capital 

au niveau cantonal et communal2. À l’éche-
lon fédéral, l’impôt sur le capital a été sup-
primé dès la fin des années nonante, lors 
de la première réforme de l’imposition des  
entreprises.

L’impôt sur le capital grève particulière-
ment les entreprises qui ont besoin de beau-
coup de capitaux et a une influence néga-
tive sur leur liquidité. Il n’est pas prélevé, ou 
a été supprimé, dans la majeure partie des 
pays de l’OCDE. Cette organisation recom-
mande d’ailleurs à la Suisse de le supprimer, 
elle aussi3.

Paradoxalement, pour les entreprises ren-
tables, la charge fiscale est atténuée, car les 
cantons ont la possibilité d’imputer l’impôt 
sur le bénéfice à l’impôt sur le capital. Concrè-
tement, les cantons suivants font usage de 
cette possibilité (voir illustration) : Argovie, Ap-
penzell Rhodes-Intérieures, Bâle-Campagne, 
Berne, Neuchâtel, Soleure, Saint-Gall, Thur-
govie, Vaud, ainsi que Genève (avec des res-
trictions). L’impôt sur le capital devient alors 
un impôt sur les pertes, qui est perçu seule-
ment si l’entreprise en enregistre. Cette possi-
bilité est aussi offerte aux jeunes compagnies 
à forte croissance. Toutefois, elle est la plupart 
du temps inopérante dans les faits, car bien 
souvent ces entreprises ne réalisent pas de bé-
néfices dans la phase de démarrage et doivent 
donc s’acquitter de l’impôt sur le capital.

Le Conseil fédéral a reconnu la nécessi-
té d’agir. Préalablement aux délibérations 
concernant la troisième réforme de l’impo-
sition des entreprises (RIE III), rejetée par le 
peuple et les cantons en février dernier, il a 
suggéré dès 2008 que les cantons renoncent 
à prélever cet impôt4. Cependant, cette pro-
position a rencontré peu d’écho dans les 
cantons, car supprimer l’impôt sur le capi-
tal sans augmenter dans une mesure équiva-
lente l’impôt sur le bénéfice aurait entraîné 

2 Art. 2, al. 1, de la loi fédérale sur l’harmonisation des  
impôts directs des cantons et des communes (LHID).

3 OCDE (2013), p. 102.
4 DFF (2013), p. 46.

U ne imposition des entreprises efficace, 
et donc favorable à la croissance, s’ap-

puie sur les principes de l’universalité de 
l’impôt et de l’imposition selon la capacité 
économique, ainsi que sur la neutralité du fi-
nancement et de la forme juridique. Autre-
ment dit, les décisions concernant le finan-
cement et la forme juridique d’une entreprise 
devraient reposer principalement sur une ap-
préciation économique et non sur des consi-
dérations fiscales. Jusqu’à présent, le système 
fiscal suisse ne respecte pas ce principe1.

Commençons par la neutralité du finance-
ment. L’incitation fiscale en faveur de l’appel 
à des capitaux de tiers viole la neutralité de la 
structure du capital, parce que les intérêts sur 
les fonds empruntés sont déductibles, mais 
pas ceux calculés sur les fonds propres. La 
« neutralité de l’utilisation du bénéfice » n’est 
pas garantie non plus, car l’imposition des bé-
néfices distribués et celle des bénéfices capi-
talisés divergent fortement.

Concrètement, la charge relativement éle-
vée qui s’applique aux bénéfices de proprié-
tés disséminées et l’imposition favorable 
dont bénéficie l’autofinancement ne res-
pectent pas le principe de la neutralité de la 
structure du capital. Les entreprises sont in-
citées à capitaliser leurs bénéfices au lieu de 
les distribuer – qu’elles aient besoin ou pas de 

1 DFF (2005), ch. 1.7.3.1, pp. 4503ss. 
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d’importantes baisses de recettes dans cer-
tains cantons. C’est la raison pour laquelle le 
Conseil fédéral a renoncé à cette mesure.

L’impôt sur la fortune fait souffrir 
les jeunes pousses
L’impôt sur la fortune, dont doivent s’acquit-
ter les personnes physiques, peut également 
entraver la croissance des entreprises. Cet 
impôt, qui relève lui aussi de la compétence 
des cantons5, a fait parler de lui dernièrement 
en raison des méthodes d’évaluation utili-
sées. Il ne faut, toutefois, pas perdre de vue 
le problème inhérent à ce type d’imposition.
La loi fédérale sur l’harmonisation des impôts 
directs des cantons et des communes (LHID) 
dispose que la fortune est estimée à sa va-
leur vénale, la valeur de rendement pouvant 
être prise en considération de façon appro-
priée. Les cantons jouissent donc d’une cer-
taine marge de manœuvre dans l’estimation 
de la fortune. Pour les entreprises non cotées 
en Bourse, ils se basent sur l’évaluation des 
titres de participation, car le prix de transac-
tion, qui permettrait de déterminer la valeur 
vénale, fait souvent défaut.

5 Art. 3 de la Constitution fédérale. 

Dans le cas des jeunes pousses (« start-
up »), cela peut créer une situation où la base 
de calcul de l’impôt sur la fortune augmente 
nettement après un tour de financement, 
obligeant les détenteurs de parts à s’acquit-
ter d’un impôt sur la fortune qui dépasse leurs 
revenus. Sept cantons (Argovie, Bâle-Ville, 
Berne, Genève, Lucerne, Vaud et Valais) pla-
fonnent l’impôt sur la fortune, ce qui permet 
d’atténuer ce problème.

Le canton de Zurich, par exemple, tente de 
tenir compte de ce problème dans sa directive 
du 1er novembre 2016 relative à l’estimation 
des titres et des avoirs en vue de l’impôt sur 
la fortune6. Ce document prévoit de se fonder 
sur la valeur intrinsèque de l’entreprise jusqu’à 
ce que celle-ci obtienne des résultats com-
merciaux représentatifs. Les prix acquittés par 
les investisseurs ne sont pris en considération 
qu’après la phase de démarrage de la firme.

Le Conseil fédéral est d’avis qu’il fau-
drait modifier l’assiette déterminant les im-
pôts prélevés sur le capital et la fortune7, qui 
grèvent les ressources de l’entreprise. Au cas 
où l’impôt serait prélevé non plus sur la for-
tune, mais dans une plus large mesure sur le 

6 Direction des finances du canton de Zurich (2016).
7 Conseil fédéral (2013), p. 15.

bénéfice, il faudrait d’abord examiner de près 
ce que cela changerait au niveau macroé-
conomique et sur le plan des finances pu-
bliques. Le Conseil fédéral est disposé à étu-
dier la question si le Parlement lui en confie 
le mandat, comme il l’a affirmé dans le rap-
port sur les jeunes entreprises à forte crois-
sance en Suisse8.

Impôt sur le bénéfice : suppres-
sion des barèmes progressifs
Contrairement aux impôts sur le capital et 
sur la fortune, celui sur le bénéfice ne grève 
pas la substance de l’entreprise. Cependant, 
les barèmes progressifs peuvent inspirer des 
agissements indésirables, par exemple en 
amenant une société à se scinder en petites 
entités. C’est pourquoi la politique fiscale es-
quissée ci-dessus doit supprimer ou éviter de 
telles incitations.

Les lois cantonales, comme la législation 
fédérale, prévoient un impôt sur le bénéfice. 
Actuellement, 17 cantons appliquent, comme 
la Confédération, un barème proportionnel. 

8 Conseil fédéral (2017), pp. 48 et 55.

L’impôt sur le capital perçu par les  cantons est 
particulièrement lourd pour les jeunes pousses.
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Huit autres ont un barème progressif et un 
canton se base sur le rendement.

Déduction des pertes : supprimer 
la limitation dans le temps
La limitation dans le temps de la déduction 
des pertes est aussi problématique du point 
de vue économique. Actuellement, seules les 
pertes de sept exercices précédant la période 
fiscale peuvent être déduites du bénéfice net 
de cette période. Si, au terme de ces sept an-
nées, il reste des reports de pertes, ceux-ci 
sont définitivement caducs. Cela peut entraî-
ner des surimpositions si la période de pertes 
a été longue.

Par ailleurs, les firmes qui génèrent une 
seule fois des pertes très élevées et celles qui 
en génèrent de petites tout au long des dif-
férentes périodes fiscales ne bénéficient pas 
de l’égalité de traitement. Les jeunes entre-
prises à forte croissance qui s’appuient sur 
la recherche, en particulier, mettent généra-
lement plus de sept ans avant de réaliser des 
gains imposables.

Dans le cadre du projet de RIE III mis en 
consultation, le Conseil fédéral a proposé de 
supprimer la limitation dans le temps. Cette 
concession devait s’accompagner d’une im-
position minimale du bénéfice de l’exercice 
pour que le principe de la neutralité de la fis-
calité au regard des décisions d’investisse-
ment soit davantage pris en compte. Comme 
sa proposition a été rejetée lors de la procé-
dure de consultation, le Conseil fédéral a dé-
cidé de retirer du message les modifications 
relatives à la compensation des pertes9. Il est 
toutefois favorable à une compensation des 

9 Conseil fédéral (2015).

pertes illimitée, combinée avec une imposi-
tion minimale, pour toutes les entreprises, 
comme il l’a écrit dans son rapport publié en 
mars dernier.

Des expériences décevantes avec 
les régimes spéciaux
La prudence est de mise pour les régimes 
spéciaux, comme nous l’enseignent les expé-
riences faites avec la loi fédérale sur les so-
ciétés de capital-risque. Cette dernière pré-
voyait entre autres l’exonération des droits 
d’émission fédéraux pour les sociétés de ca-
pital-risque et permettait aux investisseurs 
privés de déduire en partie leurs investisse-
ments. Non seulement elle n’a pas permis 
d’obtenir les résultats escomptés, mais elle a 
suscité très peu d’intérêt.

Le Conseil fédéral se montre en outre 
sceptique face à l’introduction d’une déduc-
tion fiscale pour les investisseurs au niveau 
fédéral. Compte tenu du caractère globale-
ment modéré, en comparaison internatio-
nale, de l’imposition des investisseurs, y com-
pris des investisseurs providentiels, il consi-
dère qu’une intervention n’est pas nécessaire. 
Il entend également respecter le principe de 
l’universalité de l’impôt. Les régimes spéciaux 
destinés à un type d’entreprise entraînent 
des discriminations, des difficultés de déli-
mitation et des incertitudes sur le plan juri-
dique. Ils sont donc à éviter dans la mesure du 
 possible.

En conclusion, on peut dire que, pour se 
rapprocher d’une fiscalité des entreprises fa-
vorable à la croissance, les impôts cantonaux 
sur le capital et sur la fortune, l’impôt canto-
nal progressif sur le bénéfice et la limitation 
dans le temps du report des pertes, en par-
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Montants des impôts sur le capital par canton (2017) ticulier, recèlent un grand potentiel de ré-
forme. Du point de vue économique, ces élé-
ments représentent une charge inopportune 
pour les jeunes entreprises à forte croissance, 
mais aussi pour les PME qui se développent.
Dans son rapport de mars dernier sur les 
jeunes entreprises à forte croissance, le 
Conseil fédéral a reconnu que le financement 
des jeunes pousses demeurait un défi10. Il faut 
cependant reconnaître que rendre le système 
fiscal plus favorable à l’économie en met-
tant en place les éléments de réforme pro-
posés ci-dessus représente une tâche hercu-
léenne, car ceux-ci devraient s’accompagner 
d’un changement de la structure fiscale et du 
système fédéral.

10 Conseil fédéral (2017).  Pas d’imputation de l’impôt sur le bénéfice         Impôt sur le bénéfice imputé à l’impôt sur le capital    

  Impôt sur le capital déduit de l’impôt sur le bénéfice, jusqu’à 8500 francs
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Le déclin des relations de correspondance 
bancaire
Les relations de correspondance bancaire, pourtant essentielles aux transferts de fonds vers 
l’étranger, sont soumises à forte pression. Plutôt que d’évaluer les risques encourus, de nom-
breuses banques préfèrent y mettre un terme en cas de doute. Le Conseil de stabilité finan-
cière étudie actuellement en quoi cette pratique pourrait menacer la stabilité du système des 
paiements.   Julie Tomka

D e plus en plus de banques choisissent 
d’interrompre ou de restreindre des 

relations existantes avec d’autres banques, 
ou de ne plus en contracter de nouvelles. 
Comme la correspondance bancaire est l’une 
des bases du système mondial de paiements 
et donc de la majorité des transferts de fonds 
vers l’étranger, les tendances observées ac-
tuellement pourraient influer sur la stabilité 
du système financier.

L’expression « correspondance bancaire » 
désigne généralement la prestation de ser-
vices entre deux banques, comme le trans-
fert international de paiements en monnaie 
étrangère. Prenons l’exemple d’une entre-
prise industrielle suisse qui vend une machine 
à un client étranger. Si les deux parties n’ont 
pas un compte dans la même banque, le paie-
ment doit transiter par le système bancaire 
mondial.

Si la banque du vendeur et celle de l’ache-
teur disposent d’une relation interbancaire 
directe (soit des comptes réciproques), le 
transfert peut se faire sans intermédiaire. Si 
ce n’est pas le cas, il suit un chemin jalonné de 
plusieurs établissements bancaires. La résilia-
tion des relations de correspondance com-
plique le paiement et, dans certains cas, le 
rend impossible.

Les facteurs qui poussent les banques 
à restreindre ou à résilier des relations sont 

Abrégé   Depuis plusieurs années, il existe une tendance à réduire les risques (« de-
risking ») dans les relations de correspondance bancaire. Pour ce faire, de nom-
breuses banques vont même jusqu’à les interrompre totalement. Ces relations sont 
pourtant essentielles à une majorité de transferts de fonds vers l’étranger. Or, des 
clients dont l’accès à des services bancaires se trouverait restreint pourraient être 
poussés vers des marchés clandestins. Cela porterait préjudice à la stabilité et à l’in-
clusion financière, et irait directement à l’encontre des efforts internationaux visant 
à garantir l’intégrité du système financier. C’est pourquoi le Conseil de stabilité fi-
nancière (CSF) a mis sur pied en 2016 un groupe de coordination de haut niveau et en 
a confié la direction à la Suisse. Un rapport, publié en juillet dernier, montre le déclin 
persistant des relations de correspondance bancaire et la nécessité de contrecarrer 
cette tendance. 

fortement interconnectés. Les clôtures sont 
principalement motivées par des raisons éco-
nomiques (p. ex. la faible rentabilité de ce 
type d’opération). La gestion du risque joue 
aussi un rôle important puisque les coûts in-
duits par le maintien des relations commer-
ciales sont intimement liés aux obligations de 
diligence. Le manque de clarté dans les exi-
gences en matière de lutte contre le blanchi-
ment d’argent et le financement du terrorisme 
ainsi que les risques de dommages à la réputa-
tion en cas de lien avéré avec un réseau crimi-
nel sont aussi des facteurs déterminants.

Les pays industrialisés ne font 
pas exception

Un rapport du Conseil de stabilité financière 
(CSF), publié en juillet dernier, montre que le 
nombre de relations de correspondance ban-
caire actives a diminué de 6 % en moyenne 
dans toutes les régions du monde entre 2011 
et 2016. Ce déclin est plus aigu pour les tran-
sactions en euros et en dollars américains 
(perte de 15 % dans les deux cas)1.

Les pays les plus affectés sont les petites 
économies (y compris les pays industrialisés 
si les volumes sont trop peu rentables), ain-
si que les pays en développement et émer-
gents, en particulier ceux dont la surveillance 
des banques et la gestion des risques en ma-
tière de blanchiment d’argent et de finan-
cement du terrorisme sont perçues comme  
insuffisantes.

La situation suisse est comparable à celle 
de l’Europe de l’Ouest, avec une réduction de 
15 % des relations de correspondance ban-
caire. Ce chiffre n’est, toutefois, pas alarmant, 

1 CSF (2017b) : plus de 300 banques opérant dans presque 
cinquante pays ont participé à cette enquête.

Ill. 1. Nombre de messages de paiement, valeur totale et nombre de correspon-
dants actifs

  Nombre de messages        Valeur totale des messages en USD              Nombre de correspondants actifs
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puisque les banques suisses bénéficient d’un 
vaste réseau de relations de correspondance.

Un processus de concentration 
en cours
Malgré le déclin du nombre de relations, les 
transferts bancaires n’ont pas diminué ; ils 
ont même augmenté depuis 2011 (voir illus-
tration 1). La valeur totale des messages de 
paiement, elle, a stagné durant cette période.

Selon le rapport du CSF, la croissance du 
nombre de messages simultanée à la baisse 
du nombre de correspondants actifs s’expli-
querait par un allongement des chaînes d’in-
termédiation et par une augmentation de la 
concentration de l’activité dans la correspon-
dance bancaire. Ces changements structurels 
pourraient devenir critiques pour la stabilité 
du système, en particulier pour les banques 
dépendantes d’un faible nombre de corres-
pondances bancaires (voir illustration 2).

La problématique inquiète la commu-
nauté internationale. Cela pourrait, en effet, 
pousser certains flux vers des canaux moins 
transparents, voire clandestins. Par ailleurs, 
ces changements structurels pourraient iso-
ler des banques ou des pays des systèmes de 
compensation en euros ou en dollars améri-
cains, ou encore les rendre trop dépendants 
d’autres intermédiaires financiers. De plus, 
cette tendance à restreindre l’ouverture ou le 
maintien de comptes bancaires touche aus-
si des sociétés non bancaires de transferts 
de fonds, comme Western Union ou Mo-
neyGram, qui jouent un rôle important dans 
les transferts de fonds des migrants vers les 
pays en développement (voir encadré).

Le G20 a demandé au CSF d’évaluer la si-
tuation et d’émettre des propositions des-
tinées à compléter les dispositifs en vigueur 
dans les autres organisations internationales. 
Un groupe de coordination (« Correspondent 
Banking Coordination Group », CBCG) com-
prend les représentants d’une quinzaine de 
pays (dont la Suisse), du Fonds monétaire in-
ternational, de la Banque mondiale et d’autres 
organisations, comme le Groupe d’action fi-
nancière (Gafi) et le Comité de Bâle sur le 
contrôle bancaire (BCBS). Il tente de mieux 
comprendre les causes de ce phénomène et 
cherche à y apporter des solutions. La Suisse, 
qui préside le CBCG, apporte sa pierre à l’édi-
fice en s’investissant pleinement dans ce dé-
bat mondial complexe2.

2 CSF (2017a).

D’abord connaître son client

L’étude du CSF montre qu’il faut agir sur diffé-
rents plans pour répondre à ce problème dans 
sa globalité. Les relations de correspondance 
bancaire sont coûteuses à entretenir. Afin de 
réduire les incertitudes et les frais qu’elles en-
traînent, les attentes en termes d’exigences 
minimales de conformité doivent être clari-
fiées et des mesures techniques qui facilitent 
les processus de surveillance étudiées. Paral-
lèlement, il faut garantir un contexte favo-
rable pour les intermédiaires financiers, par 
exemple en portant assistance aux pays les 
plus touchés par le « de-risking », afin qu’ils 
renforcent leur cadre de surveillance.

Les recommandations du Gafi en matière 
de lutte contre le blanchiment d’argent et le 

Ill. 2. Dépendance des banques envers leurs correspondants bancaires
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de leurs paiements internationaux sont désignées comme dépendantes. Réponses données par 311 
banques. Les banques n’ayant pas fourni d’information quant à leur taille ne sont pas incluses.

Les banques évitent de plus en plus les pays à 
risque comme l’Iran. Vue de Téhéran.

KE
YS

TO
N

E



MARCHÉS FINANCIERS

La Vie économique  10 / 2017 57

L’environnement s’assombrit également pour les sociétés de transfert de fonds

Les banques ne sont pas les 
seules touchées par le « de-
risking ». Les sociétés de trans-
fert de fonds (Western Union, 
MoneyGram et autres) sont 
également confrontées à des 
difficultés, que ce soit pour 
conserver leurs comptes ban-
caires ou pour en ouvrir de nou-
veauxa. Ce secteur est en effet 
perçu comme un marché pro-
pice au blanchiment d’argent 
et à d’autres crimes financiers, 
car peu transparent. Par consé-
quent, jugeant le marché haute-
ment risqué, certaines banques 
préfèrent mettre fin à toute rela-

tion avec ces entreprises, plutôt 
que d’évaluer lesdits risques et 
de les gérer. Pourtant, les socié-
tés de transfert de fonds sont 
essentielles, par exemple pour 
permettre aux migrants d’en-
voyer de l’argent à leurs proches 
restés dans leur pays d’origine : 
certaines régions du monde dé-
pendent fortement de ces fonds. 
En Suisse, la Banque nationale 
estime à 6,9 milliards de francs 
les fonds envoyés à l’étranger 
par ces canaux en 2014b. Ain-
si, le CBCG du CSF s’est engagé 
cette année à inclure ces ques-
tions dans ses travaux et à pro-

mouvoir un meilleur dialogue 
entre les banques et les socié-
tés de transfert de fonds. Il est 
fondamental que ces travaux 
s’inscrivent de façon complé-
mentaire dans les actions déjà 
entreprises, pour ainsi mener 
une démarche internationale 
coordonnée et trouver des solu-
tions qui faciliteront l’avenir de 
ce secteur.

a CSF (2017a).
b OFS (2016).

financement du terrorisme se basent sur une 
approche fondée sur la gestion du risque dans 
une relation commerciale. Le principe KYC 
(« Know Your Custormer », soit « connaître sa 
clientèle » qui est, dans ce cas, la banque ré-
pondante) régit les mesures de lutte contre la 
criminalité financière.

Cependant, l’interprétation des standards 
internationaux n’est pas univoque et les at-
tentes réglementaires des autorités natio-
nales manquent de clarté. Pour les clarifier 
à l’échelle internationale, le Gafi a publié de 
nouvelles lignes directrices qui visent à mieux 
définir le cadre de l’approche fondée sur le 
risque3. Dans un objectif semblable, le BCBS a 
révisé ses lignes directrices  correspondantes4.

Les deux instances ont notamment re-
connu que si le principe KYC est impératif, 
celui désigné sous l’acronyme KYCC (« Know 
Your Customer’s Customer », autrement dit 
connaître les clients d’une banque répon-
dante) n’est pas prévu dans les standards in-
ternationaux. Leurs conclusions devraient 
à présent être intégrées aux cadres régle-
mentaires nationaux et exigées au niveau 
 international.

En parallèle, la mise en application d’outils 
réduisant les coûts de surveillance pourrait 

3 Gafi (2016).
4 BCBS (2017).

améliorer la situation de façon significative. 
Le Comité sur les paiements et les infrastruc-
tures de marché (« Committee on Payments 
and Market Infrastructures ») recommande, 
par exemple, de permettre aux banques de 
correspondance d’accéder à desbases de 
données contenant les informations KYC des 
banques répondantes (des « KYC utilities »)5. 
Cependant, pour que ces bases de données 
partagées soient utiles et fiables, il est néces-
saire de standardiser les informations et les 
exigences au niveau mondial.

Enfin, pour encourager les banques de cor-
respondance à conserver leurs relations avec 
des banques opérant dans des régions perçues 
comme risquées, il est essentiel de mettre en 
place des cadres de surveillance nationaux qui 
respectent les standards internationaux, et 
d’assurer des conditions favorables en la ma-
tière. Les pays en développement et émer-
gents les plus touchés par le « de-risking » 
peuvent bénéficier de projets d’assistance 
technique et de renforcement de leurs com-
pétences. Pour mieux cibler l’offre de cette as-
sistance technique, le CBCG a mis en place un 
mécanisme de coordination d’organisations 
internationales et d’autorités nationales.

5 CPMI (2016).

D’autres travaux sont nécessaires

Il est encore trop tôt pour évaluer les effets 
des mesures prises jusqu’à présent, même si 
les clarifications réglementaires et le renfor-
cement des cadres nationaux contribuent 
à améliorer cet environnement. Par ailleurs, 
il faudra déterminer si les mutations struc-
turelles observées atteignent un niveau cri-
tique au plan mondial, dans quelle mesure 
elles compromettent la stabilité financière et 
si les nouveaux itinéraires empruntés par les 
chaînes d’intermédiation garantissent l’inté-
grité du système dans son ensemble.

Le CBCG cherche à consolider un cadre 
d’observation régulière, qui repose sur une 
banque de données de Swift – un fournisseur 
mondial de services de messagerie financière 
sécurisés –, afin de suivre de près l’évolution 
dans ce domaine. Enfin, si la Suisse n’est pour 
l’instant que modérément affectée par le dé-
clin des relations de correspondance ban-
caire, il est important de continuer à suivre la 
situation, en particulier pour les banques pe-
tites et moyennes, moins actives à l’étranger.

Julie Tomka
Économiste, collaboratrice scientifique, 
 Secrétariat d’État aux questions financières 
internationales (SFI), Berne
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Un droit de la concurrence numérique 
 serait superflu
Les marchés numériques n’ont pas besoin d’une nouvelle législation. Il faut plutôt examiner 
le comportement des entreprises de cas en cas. Souvent, en effet, les interventions ciblant la 
concurrence sont à double tranchant.   Christian Jaag, Samuel Rutz

L a numérisation s’est traduite dans de 
nombreuses branches par un notable 

renforcement de la pression concurrentielle. 
Elle a donc abouti à ce qu’aucune autorité 
de la concurrence ne peut obtenir aussi ef-
ficacement : une intensification durable de 
la concurrence, qui profite à l’ensemble de 
la société. En même temps, elle fait face à de 
nouveaux enjeux en matière de compétitivi-
té. Deux phénomènes sont marquants : l’at-
tention accordée aux données et la diffusion 
croissante des marchés de plateforme.

Cette évolution amène à se demander s’il 
faut adapter le droit de la concurrence ac-
tuel, né avant le numérique. Autrement dit, la 
Commission de la concurrence (Comco) peut-
elle poursuivre sans changement ses impor-
tantes missions – en particulier le contrôle 
des cartels, des positions dominantes et des 
fusions ? Une chose est certaine : les lois éco-
nomiques classiques s’appliquent aussi à  
Internet.

Quand les données valent de l’or

À l’ère d’Internet, la grande nouveauté est la 
« culture du gratuit ». Sur de nombreux mar-
chés numériques, on ne trouve plus de prix 
en numéraire. Les usagers ne paient plus en 
argent, mais avec leur intérêt ou avec des 
données sur eux-mêmes ainsi que sur leurs 
comportements en matière de recherche et 
d’achat.

On sait combien les données sont une res-
source précieuse dans le monde numérique. 
L’attention dont elles font l’objet a précisé-
ment le pouvoir de modifier la concurrence. 

Abrégé  La numérisation crée de nouveaux modèles commerciaux et intensifie la concur-
rence sur de nombreux marchés. Cela pose de nouveaux défis pour la politique concur-
rentielle. Sur les marchés organisés en plateformes numériques, les données jouent un 
rôle croissant, ce qui peut notamment accentuer certains types connus de défaillance 
du marché. Puisque les lois classiques de l’économie continuent néanmoins d’avoir 
cours, la numérisation n’exige aucune règle supplémentaire en matière de concurrence, 
mais plutôt des analyses au cas par cas. L’interdiction généralisée de certaines pratiques 
– comme celle des clauses de parité tarifaire, exigée récemment par le Conseil des États 
pour l’hôtellerie – peut même avoir des effets contreproductifs. 

Il faut donc se demander si, dans certaines 
situations, l’accès aux données est un élé-
ment essentiel à la concurrence. Le service de 
partage de photos Instagram, par exemple, 
a connu rapidement le succès parce que les 
usagers, grâce à des interfaces ouvertes, 
pouvaient d’un seul clic se connecter à tous 
les utilisateurs avec qui ils étaient déjà reliés 
sur Twitter.

L’abondance croissante de données per-
sonnelles à disposition permet aussi l’analyse 
ciblée des comportements d’achat. Ce savoir, 
à son tour, rend possible des différenciations 
de prix. Ainsi, un seul et même bien est offert 
à des prix et à des conditions qui varient selon 
le profil des demandeurs. Quoiqu’elle puisse 
paraître socialement injuste, une telle « iné-
galité de traitement » ne pose en principe au-
cun problème sur le plan économique,

Le « boom » des plateformes 
Internet
Les plateformes apportent des avantages va-
riés aux usagers : elles mettent notamment en 
relation l’acheteur et le vendeur. Il y avait aus-
si, bien sûr, des marchés de plateforme avant 
l’ère numérique. C’étaient les foires, les jour-
naux, les cartes de crédit, les clubs de ren-
contres, etc. Grâce à la baisse des coûts de 
transaction sur Internet, des plateformes 
comme Uber, Airbnb, Amazon et Booking.
com ont pris une énorme importance ces 
dernières années.

Les marchés de plateforme exercent prin-
cipalement une fonction médiatrice, offrant 
ainsi une valeur ajoutée à tous les partici-

pants. Par rapport aux marchés traditionnels, 
une différence majeure est leur tendance aux 
fortes concentrations, qui s’explique prin-
cipalement par l’effet de réseau. Les plate-
formes sont d’autant plus attrayantes que le 
nombre de participants est élevé. Des cycles 
d’innovation courts, souvent de type disrup-
tif, sont une autre caractéristique des mar-
chés de plateforme.

Ces particularités placent les autorités 
de la concurrence devant de nouveaux dé-
fis. Dans l’économie numérique, la simple 
démarche visant à déterminer les marchés 
sur lesquels une entreprise est effective-
ment active peut se révéler complexe. Sur la 
plateforme Android de Google, par exemple, 
au moins cinq parties interagissent en plus 
de Google : les fournisseurs de produits, 
les fabricants de « smartphones », les déve-
loppeurs d’applications, les sociétés de télé-
communication et les utilisateurs. Dans un tel 
contexte, il peut être très compliqué de sai-
sir correctement les rapports concurrentiels 
liant les acteurs en présence.

Défaillance des instruments 
d’analyse classiques
Sur les marchés traditionnels, les prix sont 
le meilleur indicateur pour savoir quels biens 
appartiennent au même marché. Si les de-
mandeurs se détournent d’un produit pour 
lui en préférer un autre, par exemple en cas 
de hausse des prix, on peut conclure que ces 

La Comco interdit les clauses de 
 parité au sens large 

 Les plateformes en ligne ne peuvent pas interdire 
aux hôteliers suisses de proposer des offres plus 
avantageuses sur d’autres canaux de distribu-
tion. Telle est la conclusion à laquelle a abouti la 
Commission de la concurrence (Comco) dans une 
enquête ouverte en 2012 contre les plateformes 
de réservation d’hôtels Booking.com, Expedia et 
HRS. La Commission voit dans de telles clauses de 
parité tarifaire une violation de la loi sur les cartels 
et les a interdites par décision du 19 octobre 2015. 
Elle ne s’est pas prononcée sur les clauses dites 
étroites qui interdisent aux hôtels d’offrir sur leurs 
propres sites Web des prix plus avantageux.
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deux biens sont substituables l’un à l’autre sur 
le marché.

Étant donné que de nombreux biens nu-
mériques sont gratuits, la possibilité d’une 
analyse des prix disparaît. Même là où des 
prix sont visibles, des problèmes peuvent se 
présenter du fait que leur structuration n’est 
souvent pas neutre sur les marchés de plate-
forme. Grâce à l’effet de réseau, il peut pa-
raître tout à fait judicieux, économiquement 
parlant, qu’un segment de marché en subven-
tionne un autre. Ainsi, l’utilisation d’une plate-
forme peut parfois être gratuite pour certains 
groupes – par exemple les lecteurs d’un jour-
nal en ligne – et payante pour d’autres – par 
exemple les annonceurs –, qui endossent la 
totalité des coûts.

Sur les marchés numériques, cette ab-
sence de prix, ou la non-neutralité de leur 
structure, complique aussi l’évaluation de la 
position d’une entreprise sur le marché. Ce 
n’est pas sans raison que l’on parle de prix 
concurrentiels ou monopolistiques sur les 
marchés traditionnels. Toutefois, là où les 
prix manquent ou renvoient à la disposition 
à payer d’autres groupes d’utilisateurs, il faut 
utiliser d’autres critères pour déterminer une 
position de marché. Pour cela, une référence 
régulièrement utilisée, à côté des prix, est 
celle des parts de marché.

Or, dans le monde numérique, deux rai-
sons font qu’il n’est pas indiqué de se réfé-
rer « mécaniquement » à des parts de mar-
ché. Premièrement, la définition du marché 
se heurte aux problèmes décrits plus haut 
pour les plateformes, ce qui impose de sé-
rieuses restrictions au calcul des parts de 
marché réelles. Deuxièmement, l’effet de ré-
seau pousse aux concentrations sur les plate-
formes. Considérées isolément, les parts de 
marché ne sont donc guère représentatives.

Voilà pourquoi la formule qui s’impose 
pour déterminer la position de marché des 
entreprises dans l’économie numérique est 
l’analyse au cas par cas. Celle-ci devrait repo-
ser essentiellement sur des critères comme 
la compétition qualitative et la vulnérabili-
té de la position de marché liée aux cycles de 
l’innovation ou à la capacité financière d’une 
 entreprise.

Analyses au cas par cas

Dans le monde numérique, on rencontre en 
principe les mêmes entraves à la concur-
rence qu’ailleurs. Toutefois, avec l’émergence 
de plateformes Internet, certains accords 
contractuels, comme les clauses de parité 
tarifaire, ont pris de l’importance. Ils visent 
à éviter le resquillage, dès lors que les visi-

teurs d’une plateforme voudront chercher et 
comparer les offres pour acheter là où c’est le 
moins cher, faisant perdre à la plateforme sa 
source de recettes.

Les clauses de parité tarifaire veillent donc 
à ce que les produits présentés sur la plate-
forme ne puissent être offerts à meilleur 
prix sur aucun autre canal commercial. Elles 
peuvent avoir des portées distinctes. Les 
clauses « étroites » interdisent simplement au 
fournisseur d’offrir lui-même de meilleures 
conditions. Celles dites « larges » élargissent 
cette interdiction aux autres plateformes. 
Au niveau international, ce sont surtout les 
clauses larges qui suscitent la critique. D’au-
cuns craignent qu’elles ne servent pas seule-
ment à faire barrage aux « resquilleurs », mais 
également à verrouiller des marchés.

Sur le fond, c’est toujours de cas en cas 
qu’il y a lieu d’établir si une clause de pari-
té tarifaire est préjudiciable en pratique. Dès 
2012, la Comco – après une enquête visant les 
plateformes de réservation d’hôtels Booking.
com, Expedia et HRS – leur a interdit de re-
courir à des clauses de parité tarifaire au sens 
large (voir encadré). À juste titre, cependant, 
elle n’a pas sévi contre les clauses étroites. 
Selon la Comco, celles-ci ne posent en prin-
cipe pas de problème puisqu’elles n’excluent 
pas la concurrence entre plateformes et se 
contentent d’éviter que des fournisseurs pro-
fitent indûment des prestations d’une plate-
forme commerciale.

Le contrôle des fusions se  
complique
Selon les cas, les fusions peuvent aussi poser 
problème dans le monde numérique. À ce su-
jet, une crainte souvent exprimée est que le 
critère traditionnel des chiffres d’affaires soit 
inopérant dans ce type d’économie. Une fu-
sion doit, en effet, être annoncée à la Com-
co à partir d’un certain volume d’affaires1. Or, 
pour les entreprises Internet, les chiffres d’af-
faires ne disent pas toujours grand-chose sur 
la position qu’occupe une entreprise sur le 
marché. À titre d’exemple, on cite souvent la 
fusion de Facebook et de WhatsApp : même 
si le prix de vente avoisinait les 19 milliards 
d’USD, la transaction n’était pas sujette à dé-
claration dans la plupart des pays, les chiffres 
d’affaires de WhatsApp étant trop faibles.

L’existence de probables « lacunes » 
dans les règles d’intervention relatives aux 

1 Les projets de fusions d’entreprises doivent être annon-
cés à la Comco si le chiffre d’affaires global dépasse 2 
milliards de francs par année (dont 500 millions de francs 
sur le marché suisse) et si deux entreprises au moins réa-
lisent un chiffre d’affaires de plus de 100 millions.

contrôles de fusions fait actuellement l’objet 
de débats nourris et de controverses au sein 
de l’UE. En Allemagne, un seuil d’interven-
tion supplémentaire a d’ores et déjà été ins-
titué pour les fusions : désormais, les regrou-
pements qui dépassent une certaine valeur 
transactionnelle sont également sujets à dé-
claration2. L’introduction de ce nouveau cri-
tère a soulevé des critiques. Au-delà des in-
certitudes qui entachent l’évaluation des tran-
sactions, ce qui est surtout en cause est le fait 
qu’un seul et unique précédent puisse justifier 
une intervention. En Suisse, en tout cas, il se-
rait très improbable qu’une éventuelle adapta-
tion des critères d’intervention réponde à un 
besoin documenté. Elle correspondrait plutôt 
à une « réglementation provisionnelle ».

La numérisation comme prétexte 
au lobbysme
En conclusion, on peut affirmer qu’un « droit 
de la concurrence numérique » ne s’impose 
pas. En effet, une telle intervention ne se jus-
tifie que si la concurrence est en danger. Or, les 
nouveaux défis étant surtout d’ordre métho-
dologique, il faudra demain recourir davantage 
aux analyses de cas en cas et, si nécessaire, 
à des adaptations méthodologiques ponc-
tuelles pour évaluer les faits relevant du droit 
de la concurrence dans le monde numérique.

L’important est que le droit de la concur-
rence ne soit pas « politisé » et que l’on n’en 
abuse pas, sous couvert de numérique, à des 
fins de politique régionale ou industrielle. À 
cet égard, le fait que le Conseil des États se 
soit récemment prononcé pour une inter-
diction générale des clauses de parité ta-
rifaire dans l’hôtellerie doit être vu comme 
de l’interventionnisme mal inspiré. Des pro-
positions dans ce sens peuvent certes aider 
à court terme une branche sous pression, 
mais elles menacent à moyen terme le dyna-
misme concurrentiel dont s’accompagne la 
 numérisation.

2 Dorénavant, les fusions doivent aussi être annoncées 
lorsque la contrepartie du regroupement dépasse 400 
millions d’euros et que l’entreprise acquise déploie une 
grande partie de ses activités dans le pays.
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Les exploitations forestières publiques en 
Suisse : une efficience à améliorer
Les exploitations forestières publiques suisses sont déficitaires depuis de nombreuses an-
nées. Elles recèlent pourtant un réel potentiel d’amélioration, quelle que soit la région consi-
dérée.   Milad Zarin-Nejadan, Alexander Mack 

D  epuis 1991, les résultats financiers 
des entreprises forestières publiques 

suisses sont négatifs en ce qui concerne 
« l’exploitation totale ». Cette expression in-
clut la production du bois et des activités 
accessoires, comme les prestations de ser-
vices ou la production de biens. En 2014, le 
solde de l’exploitation totale a atteint –50 
millions de francs. La production de bois re-
présente à elle seule un déficit de 189 mil-
lions. Les quatre zones forestières prin-
cipales (Jura, Plateau, Préalpes et Alpes) 
présentent, par ailleurs, des différences im-
portantes. Ainsi, en 2014, les Préalpes ont 
été la seule à générer des excédents1.

De tels résultats obligent à analyser 
l’inefficience technique dont semble souffrir 
la production de bois. Ce faisant, il ne faut 
pas perdre de vue que la forêt est une en-
tité multifonctionnelle : production de bois, 
protection, détente, nature et paysage. L’ob-
jectif est de déterminer les causes de telles 
inefficiences et de dégager des stratégies 
pour améliorer les résultats des exploita-
tions forestières. Un projet de recherche fi-
nancé par le Fonds national suisse (PNR 66 
« Ressource bois ») s’est penché sur ce pro-
blème. Il a cherché à établir le degré d’effi-
cience technique des exploitations fores-
tières publiques suisses et à identifier les 
facteurs sous-jacents2.

Le calcul d’efficience technique fait ap-
pel à la méthodologie DEA (voir encadré). 

1 Office fédéral de l’environnement, Annuaire La forêt et le 
bois 2015, Berne, 2015.

2 Zarin-Nejadan M. et Baranzini A., Understanding the 
Wood Market : Between Provisioning and Multi-Functiona-
lity, rapport final, UniNE & HEG-GE, 2016. Voir également 
Mack A., « Une analyse non paramétrique de l’efficience 
technique des exploitations forestières suisses », Journal 
forestier suisse, 166(2), 2015, pp. 97–103.

Abrégé   Une étude sur l’efficience technique des exploitations forestières publiques 
suisses a été menée dans quatre zones forestières principales, à savoir le Jura, le Pla-
teau, les Préalpes et les Alpes. Les données utilisées concernent la période 2007–2014. 
Un potentiel important d’amélioration a pu être constaté, particulièrement dans les 
Alpes. Il nécessite une diminution des intrants « travail » et « capital » ainsi que des 
coûts administratifs. Une plus grande spécialisation dans la production de bois est 
également requise. 

Celle-ci considère un produit– la production 
de bois en mètres cubes – et quatre intrants : 
le travail (personnel de l’exploitation fores-
tière en heures), le capital (véhicules fores-
tiers en heures-machine), les prestations de 
tiers (sous-traitance, en francs) et les coûts 
administratifs liés à la production de bois (en 
francs). Compte tenu de l’hétérogénéité des 
exploitations en termes de taille, on suppose 
des rendements d’échelle variables.

Les données sont celles du réseau suisse 
d’exploitations forestières pilotes. Elles ont 
été compilées par Économie forestière Suisse 
et mises à disposition par l’OFS. Il s’agit d’un 
panel non équilibré sur la période 2007-2014 
dont on a extrait, par souci de comparabilité 
entre les années et les exploitations, quatre 
panels équilibrés représentant les zones fo-
restières principales : Jura (264 observations), 
Plateau (384), Préalpes (192) et Alpes (200).

Une inefficience hétérogène

Pour la zone Jura, les résultats indiquent un 
score d’efficience moyen de 75,2 % en 2007, 
qui descend à moins de 70 % à partir de 2010 
et reste au-dessous de cette valeur jusqu’à 
la fin de la période examinée. Sur le Plateau, 
l’efficience moyenne est légèrement au-des-
sus de 70 % en 2007 puis elle descend et 
reste au-dessous de cette valeur pour le reste 
de la période. Dans les Préalpes, l’efficience 
moyenne des exploitations est de 75,9 % en 
2007 ; elle descend au-dessous de 70 % en 
2009, avant d’atteindre plus de 77 % en 2010. 
Les scores s’affaiblissent ensuite pour se si-
tuer autour de 70 %. Finalement, l’efficience 
moyenne était de 50,0 % en 2007 pour les ex-
ploitations de la zone Alpes. Après une baisse 

en 2009, les scores augmentent à presque 
60 % en 2011 et restent au-dessus de 55 % 
pendant les dernières années de la période 
d’observation. Des scores d’efficience relati-
vement bas, en particulier dans les Alpes, sug-
gèrent un potentiel important d’amélioration. 
Le nombre d’exploitations avec des scores 
très bas ne fait que confirmer ce constat. L’il-
lustration visualise la distribution des scores 
d’efficience technique pour toutes les exploi-
tations situées dans les quatre zones fores-
tières principales.

Afin de mieux comprendre l’origine de ces 
inefficiences, il faut affiner l’analyse. Cela se 
fait en comparant les exploitations techni-
quement efficientes (« benchmarks ») avec 
celles qui ne le sont pas. Comme on pouvait s’y 
attendre, les premières utilisent en moyenne 
moins de facteur travail et d’heures-machine 
que les secondes. Leurs coûts administratifs 
sont, en outre, plus faibles.

Notons que les exploitations efficientes 
sont celles qui, généralement, reçoivent le 
moins d’aide publique. Cela ne suffit, toute-
fois, pas à établir un quelconque lien de cau-
salité, ni à en définir la direction. Par ailleurs, 
les exploitations non efficientes achètent plus 
de prestations à des tiers (sous-traitance) et 
leurs dépenses d’investissement sont impor-
tantes. Ce résultat pourrait surprendre, mais 
il s’explique par le fait que tous les investis-
sements ne visent pas l’efficience technique 
et que leur effet pourrait bien se manifester 
au-delà de la période analysée. Enfin, la sur-
face productive des exploitations efficientes 
dans les forêts protectrices est moindre, alors 
qu’elle est supérieure dans les forêts de type 
nature et paysage (à l’exception des Préalpes).

Finalement, on a analysé le lien entre l’ef-
ficience technique des exploitations et leur 
degré de diversification, représenté par la 
part du chiffre d’affaires dans la production 
de bois (CAPB) dans le chiffre d’affaires to-
tal (CA, voir tableau). Les résultats montrent 
qu’en général, plus une exploitation est di-
versifiée, moins elle est efficiente. Cela milite 
en faveur d’une spécialisation accrue dans 
la production de bois. Autre constat : dans 



Couper un arbre constitue un 
travail important. Nombre 
d’exploitations forestières 
publiques pourraient améliorer 
leur efficience. 
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Degré de diversification, efficience technique et profitabilité des exploitations 
dans les quatre zones forestières

 CAPB/CA total % de  
l’ensemble des 

exploitations 

Efficience  
moyenne en % 

Résultat  
en CHF/ha  
productif 

Résultat en 
CHF/m3

Jura ≥80% 23,1 82,5 –82,4 –13,0

 ≥50% à <80% 57,6 64,6 –48,3 –7,5

 ≥30% à <50% 18,2 69,8 –158,3 –24,4

 <30% 1,1 69,8 –58,8 –7,9

Plateau ≥80% 9,1 87,9 138,8 10,7

 ≥50% à <80% 51,0 64,0 –32,9 –3,6

 ≥30% à <50% 31,3 60,9 –136,6 –15,6

 <30% 8,6 57,2 –261,8 –42,6

Préalpes ≥80% 10,9 88,8 40,4 4,7

 ≥50% à <80% 55,7 71,4 37,6 6,6

 ≥30% à <50% 16,7 64,3 –64,7 –11,7

 <30% 16,7 64,1 –106,3 –28,0

Alpes ≥80% 18,5 70,5 –16,7 –6,2

 ≥50% à <80% 44,0 51,2 –58,8 –19,4

 ≥30% à <50% 32,5 48,9 –13,8 –4,5

 <30% 5,0 63,2 –27,3 –12,5
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La méthode d’enveloppement des données

L’analyse d’enveloppement des 
données (« Data Envelopment 
Analysis », DEA) est une méthode 
non paramétrique permettant 
d’obtenir des mesures d’effi-
cience technique pour des unités 
de production (ici des exploita-
tions forestières) en présence de 
plusieurs produits (« outputs ») 
et d’intrants (« inputs »). Elle fait 
appel à un programme mathéma-

tique d’optimisation. Par rapport 
aux méthodes paramétriques, 
elle présente l’avantage de né-
cessiter des hypothèses moins 
fortes. La méthode DEA consiste 
à identifier les unités productives 
qui se situent sur la « frontière de 
production ». Celles-ci serviront 
de « benchmarks » d’efficience, 
autrement dit de points de com-
paraison pour l’ensemble des 

unités (pour autant que les pro-
duits ou les intrants restent iden-
tiques). Dans l’approche « orien-
tation-intrants », poursuivie ici, 
l’inefficience d’une exploitation 
forestière est mesurée en calcu-
lant l’écart relatif entre la pro-
duction effective et le niveau que 
celle-ci aurait pu atteindre, avec 
les mêmes intrants, si l’entreprise 
était sur la frontière.

les zones Plateau et Préalpes, des exploita-
tions non ou faiblement diversifiées ont en 
moyenne des déficits inférieurs à ceux des 
exploitations fortement diversifiées ; elles 
dégagent même des excédents dans la pro-
duction de bois, voire au niveau de l’exploita-
tion totale. La situation est cependant moins 
claire pour les zones Jura et Alpes.

Quels enseignements ?

En résumé, cette analyse montre qu’il est 
possible d’augmenter l’efficience relative 
des exploitations forestières, en particulier 
en économisant sur les intrants « travail » et 
« capital » ainsi que sur les coûts administra-
tifs. On note toutefois que l’inefficience ob-
servée ne relève pas forcément d’une mau-
vaise gestion, mais aussi de conditions 
externes non contrôlables (topographie, cli-
mat). Le potentiel d’amélioration reste néan-
moins réel. On pourrait réformer le régime 
des contributions financières, de manière à 
favoriser la recherche d’une plus grande effi-
cience, notamment en poussant les exploita-
tions à se spécialiser davantage dans la pro-
duction de bois.

L’efficience technique par zone (scores moyens sur la période 2007–2014)

Les colonnes indiquent l’efficience moyenne de chaque groupe d’exploitation agricoles. Ainsi, dans les 
Alpes, 10 % des exploitations forestières ont une efficience comprise entre 10 et 20 % lors de la période 
considérée, alors que 23 % d’entre elles ont une efficience de 100 %.
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Une correction fiscale de la progression 
réelle est-elle nécessaire ?
En Suisse, la génération actuelle gagne plus, en termes réels, que la précédente. L’impôt  
fédéral direct doit-il prendre en compte cette progression réelle ? Un rapport du Conseil  
fédéral examine les avantages et les inconvénients d’une telle adaptation.   Peter Schwarz

E n Suisse, les salaires réels ont augmenté 
de près de 13 % entre 1996 et 2015. Les re-

venus des capitaux ont dû faire preuve de da-
vantage de dynamisme, vu la bonne tenue des 
marchés (actions et immobilier) et le fort at-
trait de la place économique suisse. De telles 
modifications du revenu réel ont des consé-
quences sur le montant et la structure des im-
pôts payés. Suite à une intervention parlemen-
taire de décembre 2014, le Conseil fédéral a 
analysé la question. Le présent article se fonde 
sur le rapport qu’il vient de publier1.

Tout d’abord, il convient de définir ce que 
l’on appelle progression. Si un barème fis-
cal est conçu pour être progressif, cela im-
plique que les groupes de revenus les plus éle-
vés paient davantage d’impôts non seulement 
dans l’absolu, mais aussi par rapport à leur re-
venu. Lorsque les revenus imposables des 
contribuables augmentent, deux effets se pro-
duisent si aucune mesure corrective n’est prise.

D’abord, la charge fiscale relative se mo-
difie : sa répartition, initialement voulue par 
le législateur, entre des personnes ayant une 
capacité économique ou un revenu différents 
est contournée à long terme. Si, par exemple, 
tous les revenus bénéficient du même taux 
de croissance, alors les contribuables les plus 
aisés voient diminuer leur quote-part dans la 
charge fiscale globale, ceci au détriment des 
autres catégories au fur et à mesure que la 
croissance des revenus augmente.

1 Conseil fédéral (2017).

Abrégé  Dans un système d’imposition progressif, une hausse réelle du revenu au fil du 
temps s’accompagne d’une charge fiscale moyenne croissante pour le contribuable. 
Ce phénomène, appelé progression réelle, a pour effet, s’il n’est pas corrigé, d’ac-
croître le poids de l’État par rapport à l’économie et de faire reculer la part des impôts 
versée par le groupe disposant des revenus les plus élevés. On peut mettre en doute 
la pertinence d’une correction de la progression réelle assortie de règles, telle qu’elle 
est pratiquée actuellement pour la progression à froid. C’est ce que montre un rap-
port du Conseil fédéral. Si, en matière d’impôt fédéral direct, on a confiance dans les 
décisions politiques à venir, on sera plutôt favorable aux réformes fiscales qu’à une 
compensation automatique de la progression réelle qui limiterait les possibilités de 
réaménagement. 

La charge fiscale sur le revenu change aus-
si dans l’absolu. En effet, la progressivité de 
l’impôt fait que les revenus des contribuables 
passent à un échelon supérieur du barème 
lorsqu’ils augmentent et sont donc soumis 
à un taux d’imposition moyen supérieur. Par 
conséquent, les recettes fiscales s’accrois-
sent plus fortement que le revenu imposable. 
Le poids de l’État par rapport à l’économie 
augmente à long terme.

Il convient de distinguer cette progression 
réelle de la progression à froid. Cette der-
nière augmente le taux d’imposition moyen 
lorsque les revenus du contribuable pro-
gressent en raison de l’inflation. Étant don-
né que l’impôt fédéral direct est adapté au-
tomatiquement en fonction de la progression 
à froid, nous ne nous pencherons pas plus 
avant sur cette question.

Pour éliminer la progression réelle, il existe 
trois options : la première consiste à abandon-
ner le barème fiscal progressif, la deuxième à 
résoudre le problème par une réforme fiscale 
et la troisième à effectuer une adaptation au-
tomatique. L’analyse qui suit se concentre en-
tièrement sur cette troisième option.

Avantages et inconvénients d’une 
charge fiscale croissante
Bien que la progression réelle s’accompagne 
d’une charge fiscale moyenne croissante, le 
pragmatisme peut commander de ne pas la 
corriger. Selon l’économiste américain Wil-

liam J. Baumol, c’est le cas si les prix des biens 
publics et de ceux mis à disposition par l’État 
augmentent plus rapidement que les prix 
des biens de l’économie privée, et si la de-
mande de biens mis à disposition par l’État 
est relativement inélastique2. La loi de Bau-
mol est fondée sur l’hypothèse suivante : les 
hausses de productivité dans l’économie pri-
vée entraînent la stagnation, voire la baisse, 
des prix, alors que l’État offre surtout des ser-
vices, comme la sécurité intérieure ou l’édu-
cation, où les hausses de productivité ne sont 
guère possibles.

Un autre argument se fonde sur la hausse 
des revenus des citoyens. Si l’on suppose que 
ces derniers épargnent un taux constant de 
leurs revenus, la consommation se répar-
tit entre les biens offerts par l’économie pri-
vée et ceux mis à disposition par l’État. Si, dès 
lors, la demande dans ce dernier type de biens 
est relativement forte, il est judicieux de ne 
pas corriger les conséquences de la progres-
sion réelle3.

La loi de Wagner, formulée au XIXe siècle, 
veut que les recettes de l’État suivent ses 
dépenses, lesquelles vont croissant. Cette 
façon de voir est cependant controversée, 
car les recettes ne suivent pas nécessaire-
ment les dépenses de l’État ; l’inverse peut 
se produire. Si les recettes augmentent par 
rapport au produit intérieur brut (PIB) en 
raison de la hausse des revenus réels, l’État 
peut se montrer moins économe dans ses 
dépenses ordinaires, comme il peut en sus-
citer d’autres.

Par conséquent, les recettes de l’État 
doivent être calculées au plus juste, afin 
de garantir leur utilisation parcimonieuse. 
Une correction automatique de la progres-
sion réelle – comme c’est généralement le 
cas dans une politique budgétaire soumise 
à des règles – est donc un instrument ap-
proprié pour contrer ce dysfonctionnement 
politique.

2 Baumol (1967).
3 Mueller (2003) : pp. 509–510.
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Imposition selon la capacité éco-
nomique et charge fiscale relative 

Il existe une autre justification au refus de 
corriger les conséquences de la progression 
réelle. En effet, cela permet aux citoyens de 
bénéficier d’une hausse de revenus réels 
et, par conséquent, de leur capacité écono-
mique. Ce n’est pas le cas en ce qui concerne 
la progression à froid.

Afin de mieux comprendre l’effet de la 
charge fiscale relative, on considère trois si-
tuations différentes. Supposons que deux 
contribuables gagnent, à l’instant t, un reve-
nu imposable agrégé de 80 000 francs (voir 
tableau). Dans le premier cas, la personne A 
gagne 50 000 francs et la personne B 30 000 
francs. Ultérieurement, le revenu réel de ces 
deux personnes augmente de 20 000 francs 
en tout, passant à 100 000 francs. La hausse 
réelle du revenu est donc de 25 %.

Dans la première situation, les deux per-
sonnes gagnent chacune 50 000 francs à 
l’instant t+1. Si l’on corrige automatique-
ment la progression réelle de la hausse de 
leur revenu, elles ne sont plus imposables 
que sur 40 000 francs. Comme, dans ce cas, 
les deux contribuables sont soumis au même 

taux d’imposition marginale et au même taux 
d’imposition moyen, aucune redistribution 
n’a lieu.

La comparaison transversale à l’instant t+1 
n’est par conséquent pas affectée par la cor-
rection de la progression réelle. En revanche, 
la comparaison dans le temps l’est, car la per-
sonne A, pour un revenu imposable identique 
à l’instant t+1, a moins d’impôts à payer. Le 
même problème apparaît dans le deuxième 
cas, à la différence près que l’inégalité du re-
venu entre les deux personnes augmente.

Si l’on comparait les générations au fil du 
temps, au lieu des personnes, la génération vi-
vant à l’instant t+1 bénéficierait d’une correc-
tion vers le bas, bien que son revenu ait nette-
ment augmenté. On peut opposer l’argument 
suivant à une telle interprétation à travers le 
temps du principe de l’imposition selon la ca-
pacité économique : si les revenus réels pro-
gressent dans des proportions identiques du-
rant une même période, leur répartition ne va-
rie pas. C’est ce qu’illustre le troisième cas du 
tableau, dans lequel le revenu de chacune des 
deux personnes augmente d’un quart.

Une correction du barème de l’impôt sur 
le revenu ou de l’assiette fiscale pour tenir 
compte de la hausse du revenu réel ne chan-

gerait donc pas la capacité économique rela-
tive des citoyens. Sans correction, ce serait 
le contraire : la part des impôts sur le revenu 
versée par les ménages les plus aisés recule-
rait et la répartition de la charge fiscale initia-
lement voulue par le législateur entre des per-
sonnes ayant une capacité économique ou 
un revenu différents serait contournée à long 
terme. Tous les citoyens se retrouveraient, à 
un moment donné, à l’échelon le plus élevé 
du barème fiscal.

Les deux interprétations du principe de 
l’imposition selon la capacité économique 
peuvent se justifier. La première prend en 
compte ce principe dans le temps, tandis que 
la seconde le rejette et se focalise entière-
ment sur une comparaison transversale.

Les couples mariés avec enfants 
ne seraient guère touchés
Pour la Suisse, une étude de l’Administra-
tion fédérale des contributions (AFC) sur la 
progression réelle montre que, pendant la 
période 1996–2015, les célibataires et les 

Les salaires sont à la hausse. Cette progression 
s’observe également pour les revenus réels, 
depuis les années nonante, en Suisse.
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Cas d’augmentation des revenus réels, en francs

Contribuable Revenu imposable à 
l’instant t 

Revenu imposable à l’ins-
tant t+1 

Revenu imposable à l’ins-
tant t+1 après correction 
de la progression réelle

Cas 1

Personne A 50 000 50 000 40 000

Personne B 30 000 50 000 40 000

Cas 2

Personne A 50 000 70 000 56 000

Personne B 30 000 30 000 24 000

Cas 3

Personne A 50 000 62 500 50 000

Personne B 30 000 37 500 30 000

couples mariés sans enfants disposant d’un 
revenu compris entre 100 000 et 300 000 
francs sont ceux qui ont été le plus touchés 
par la progression réelle4. À l’opposé, la pro-
gression réelle a touché seulement une mi-
norité de couples mariés avec enfants et de 
célibataires (respectivement environ 8 et 
10 %), étant donné que de nouvelles déduc-
tions – pour personnes mariées et pour en-
fants – ont été appliquées à ces groupes pen-
dant cette période.

L’étude de lʼAFC a aussi estimé les consé-
quences d’une compensation de la progres-
sion réelle sur les recettes de l’impôt fédéral 
direct, si cette même compensation ne s’ap-
plique qu’aux ménages dont la charge fiscale 
moyenne a augmenté en raison de la progres-
sion réelle ces vingt dernières années. L’étude 
conclut que si les conséquences de la pro-
gression réelle avaient été compensées de 
manière ciblée depuis 1996, les recettes de 
l’impôt fédéral direct seraient aujourd’hui 
inférieures d’environ 4,3 %. Rapportée aux 

4 Morger (2017).

Peter Schwarz
Administration fédérale des contributions 
(AFC), Berne
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10,4 milliards de francs perçus en 2015, cette 
diminution serait de quelque 450 millions de 
francs.

Dans cette analyse, le barème n’a été 
adapté que pour les cas où la charge fiscale 
a augmenté en dépit des nouvelles déduc-
tions accordées. Si, de manière analogue à la 
compensation de la progression à froid, les 
barèmes et déductions avaient été étendus à 
la croissance du revenu réel et donc à tous les 
contribuables, la diminution des recettes fis-
cales serait nettement supérieure. En effet, la 
compensation aurait dès lors dû s’appliquer à 
des groupes de population qui, suite à l’intro-
duction de nouvelles déductions, n’ont pas 
supporté de charge fiscale supplémentaire.

La compensation automatique 
limite la marge de manœuvre
Il n’est pas possible de définir clairement si 
une correction des conséquences de la pro-
gression réelle est indiquée. Si on limite l’ap-
plication du principe de l’imposition selon la 
capacité économique à une comparaison pu-

rement transversale des citoyens d’une même 
génération et si on craint le développement 
de l’activité de l’État, on sera favorable à une 
correction automatique des effets de la pro-
gression réelle.

La correction automatique de la progres-
sion réelle constituerait un nouvel instru-
ment de politique financière de la Confédé-
ration assorti de règles, tout comme la com-
pensation automatique de la progression à 
froid et le frein à l’endettement. Cela ne signi-
fie pas que des réformes fiscales ne seraient 
plus possibles sur le plan fédéral à l’avenir. 
Cependant, la compensation automatique 
de la progression réelle rétrécirait la marge 
de manœuvre dont disposent les politiciens 
pour les concevoir. Par conséquent, il serait 
moins possible d’adapter l’impôt fédéral di-
rect aux changements de la société.
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La Vie économique dispose désormais 
d’une application pour tous les 

 smartphones et les tablettes

1.  Ouvrir le « store » sur votre smartphone 
ou votre tablette.

2.  Introduire « La Vie économique » dans le 
moteur de recherche.

3. Installer … et c’est fini.

Une application en trois clics :
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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.

CHIFFRES-CLÉS

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

Juillet 2017

Suisse 0,3

Allemagne 1,7

France 0,7

Italie 1,1

Royaume-Uni 2,6

UE 1,5

États-Unis 1,7

Japon –

Chine 1,4

OCDE –

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

2016

Suisse 1,3

Allemagne 1,9

France 1,2

Italie 0,9

Royaume-Uni 1,8

UE 1,9

États-Unis 1,6

Japon 1,0

Chine 6,7

OCDE 1,7

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

2016

Suisse 0,0

Allemagne 0,5

France 0,2

Italie –0,1

Royaume-Uni 0,7

UE 0,3

États-Unis 1,3

Japon –0,1

Chine 2,0

OCDE 1,1

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

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

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

Allemagne 0,6 0,7 0,4 0,2

France 0,5 0,5 0,5 0,2

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

Royaume-Uni 0,3 0,2 0,7 0,5

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

États-Unis 0,8 0,3 0,5 0,9

Japon 1,0 0,4 0,3 0,2

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

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

SE
C

O
, O

FS
, O

C
D

E

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).

www.lavieeconomique.ch d Chiffres-clés

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

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

2/2017

Suisse 4,4

Allemagne 3,9

France 9,6

Italie 11,2

Royaume-Uni –

UE 7,7

États-Unis 4,4

Japon 2,9

Chine –

OCDE 5,8
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L’excédent commercial revient à trois catégories  
de marchandises

La balance commerciale suisse des marchandises a pratiquement toujours enregistré un excédent depuis 1993. Celui-ci est même 
le double de celui produit par la balance des services. L’année dernière, il a atteint le chiffre record de 36,9 milliards de francs. Il faut, 
toutefois, noter que seules trois catégories de marchandises sur douze ont contribué à cet excédent. La Suisse exporte en effet plus 
qu’elle n’importe dans l’industrie chimique et pharmaceutique, dans les instruments de précision et l’horlogerie, ainsi que dans les 

machines et l’électronique.

Catégories de marchandises échangées, 2016, en francs

Énergie

– 4,9 Mrd

Véhicules

– 14,0 Mrd
Textile, habillement 

et chaussures

– 6,0 Mrd

Produits issus de 
l’agriculture, de la 

sylviculture et de la 
pêche

– 4,4 Mrd

Marchandises 
diverses

– 4,2 Mrd

Cuir, caoutchouc et 
matières plastiques

– 2,1 Mrd

Instruments de 
précision, horlogerie 

et bijouterie

+ 24,4 Mrd

Machines, appareils, 
électronique

+ 2,4 Mrd

Industrie chimique 
et pharmaceutique

+ 50,7 Mrd

Pierres et terres

– 1,9 Mrd

Métaux*

– 0,9 Mrd
Papier, papeterie 

et produits 
graphiques

– 2,0 Mrd

1990
– 9,0 Mrd

Solde de la balance commerciale suisse 1990–2016

2016
36,9 Mrd
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L’économie suisse et le franc fort
Le franc s’est apprécié avec la crise de l’euro et la fin du taux plancher. Or, la Suisse est un pays fortement 
internationalisé et exportateur, ce qui l’a placée devant de sérieux défis. La crainte s’est répandue dans 
l’industrie manufacturière que le franc fort n’entraîne une dégradation de l’emploi. C’est oublier que 
notre monnaie présente depuis longtemps une tendance à la hausse. Cela reflète la réussite et la force de 
l’économie suisse. Le prochain numéro se penche sur les conséquences à court et à long termes de cette 
situation. Quel impact a-t-elle sur nos exportations et leur structure, sur l’emploi, sur les investissements 
ou encore sur la recherche et le développement ?

Le franc fort : fléau ou reflet d’un succès ?
Timothey Nussbaumer et Simon Jäggi, Seco

Le rôle du franc dans la concentration croissante des exportations
Rolf Weder, Christian Rutzer et Tobias Erhardt, université de Bâle

Appréciation du franc et qualité des exportations
Dario Fauceglia, Björn Plaschnick et Maria Rueda Maurer, Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW)

La résilience de l’économie suisse vis-à-vis de ses concurrentes
Alexis Bill-Körber, BAK Basel

Appréciation du franc et marché du travail
Anirudh Shingal, WTI, Peter H. Egger, KOF, et Johannes Schwarzer, CEP

L’emploi manufacturé après la « grande valorisation »
Daniel Kaufmann, KOF, et Tobias Renkin, université de Zurich

L’influence du franc fort sur la R&D, l’investissement et la productivité
Boris Kaiser, B,S,S., Michael Siegenthaler, KOF, Martin Wörter, KOF, et Andrin Spescha, KOF

Quelles conclusions pour la politique économique suisse ?
Entretien avec Eric Scheidegger, chef de la Direction de la politique économique, Seco
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