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ÉDITORIAL

Le franc fort et ses conséquences préoccupent les milieux politiques et éco-
nomiques de même que la société. Le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) a 
commandé six études à des instituts de recherche dans le but de mieux com-
prendre les facteurs à l’origine de l’appréciation de la monnaie nationale. Il 
s’agit de bien comprendre ses répercussions, en particulier sur les exporta-
tions, l’emploi et les investissements.

Depuis 2003, on observe un processus de concentration dans la structure des 
exportations, au profit principalement de la branche pharmaceutique. Dans 

son étude, l’université de Bâle est parve-
nue à la conclusion que cette évolution 
n’est pas due au franc fort. Les auteurs 
estiment, au contraire, que la croissance 
des exportations de produits pharmaceu-
tiques et horlogers favorise l’appréciation 
du franc.

Eric Scheidegger, chef de la Direction de 
la politique économique et directeur sup-
pléant du Seco, explique dans un entre-
tien les causes du renchérissement conti-

nu du franc depuis les années septante. Il présente les conclusions qu’il en 
tire pour la politique économique. M. Scheidegger se dit étonné que les dé-
penses de recherche et développement diminuent bien plus que prévu après 
un épisode d’appréciation de la monnaie nationale. Or, l’avenir dépend de 
ces investissements.

Deux articles se penchent, par ailleurs, sur l’affaiblissement de la capaci-
té novatrice des entreprises suisses. Faut-il déjà parler d’un essoufflement 
en ce domaine ? Comment expliquer que la part des innovations de marché 
dans le chiffre d’affaires soit en diminution ? Vous le découvrirez dans le 
présent numéro. 

Franc fort : soyons lucides

Bonne lecture. 

Nicole Tesar et Susanne Blank
Rédactrices en chef de La Vie économique
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L’économie suisse et le franc fort

L’ÉVÉNEMENT

Le franc s’est apprécié avec la crise de l’euro et la fin du taux plan-
cher. Or, la Suisse est un pays fortement internationalisé et ex-

portateur, ce qui l’a placée devant de sérieux défis. L’événement de 
ce mois-ci étudie les conséquences de cette appréciation sur nos 

 exportations et leur structure, sur l’emploi, sur les investissements 
ou encore sur la recherche et le développement.

  Franc/euro (nominal)         Franc/USD (nominal)

Cours de l’euro et du dollar étasunien  
(janvier 2007 – octobre 2917)

Introduction du cours plancher 
(6 septembre 2011)

Suppression du cours plancher 
(15 janvier 2015)

1 Franc

1.15

0.97

1.61

1.21



FRANC FORT

6 La Vie économique  11 / 2017

économie suisse fortement internationalisée et 
tributaire des exportations.

Étonnamment, celle-ci semble s’en être bien 
sortie pendant cette période. Selon les der-
niers chiffres du Secrétariat d’État à l’écono-
mie (Seco), le produit intérieur brut (PIB) réel a 
augmenté en moyenne de 1,7 % par an depuis 
2010, alors que la croissance n’était que de 1 % 
en 2012. Cette évolution surprend, du moins au 
regard des prévisions conjoncturelles très pessi-
mistes à l’époque.

Les rapports du Seco  
sur les structures économiques

Il est évident que l’évolution au niveau agrégé ne 
reflète pas spécifiquement celle des entreprises, 
des branches et des régions. Ces dernières ré-
agissent différemment en fonction de leur de-
gré d’exposition au taux de change. C’est ce que 
montrent six études réalisées par le Seco pour sa 
série « Rapports sur les structures économiques » 
(« Struktuberichterstattung » en allemand)1. En 
principe, une appréciation de la monnaie produit 
trois types d’effet. Premièrement, elle entraîne 
une perte de compétitivité-prix à l’étranger. Deu-
xièmement, elle accroît la concurrence à laquelle 
se livrent les produits importés et indigènes sur 
le marché intérieur. Troisièmement, les intrants 
et les biens d’investissement traités ou utilisés en 
Suisse baissent de prix.

La façon dont le franc fort pèse sur une en-
treprise, une branche ou une région dépend de 
leur exposition à ces trois effets. Le tourisme 
est ainsi relativement touché. D’une part, il 
est très exposé à la concurrence étrangère en 
matière de destination touristique et, d’autre 
part, il ne profite guère des intrants étrangers.

Cette différence d’impact se répercute non 
seulement sur l’évolution des exportations et 
de l’emploi, mais également sur les investisse-

A voir une monnaie forte n’est pas nouveau 
pour la Suisse. Quiconque est né après 

1973 n’a connu qu’une appréciation constante 
du franc. Depuis la fin du système de Bret-
ton Woods, la valeur extérieure de la mon-
naie corrigée de l’inflation a augmenté de 
moitié (voir illustration 1). C’est généralement 
bon signe, car une devise durablement forte 
n’est pas le fruit du hasard. Des flux de capi-
taux à court terme peuvent certes engendrer 
des fluctuations passagères, mais une mon-
naie ne peut s’apprécier de manière constante 
et durable qu’au sein d’une économie floris-
sante. C’est également un avantage pour les 
habitants : au cours des 45 dernières années, 
le pouvoir d’achat et donc la prospérité ont 
considérablement augmenté.

Toute médaille a, toutefois, son revers. Ain-
si, l’appréciation du franc entrave constamment 
la compétitivité des entreprises implantées en 
Suisse, qui doivent rivaliser avec des concur-
rents toujours moins chers sur les marchés in-
ternationaux. À partir de 2010 et jusqu’à l’intro-
duction du taux plancher, le franc s’est apprécié 
de près de 25 % en valeur nominale, puis de 10 % 
après la levée de ce même taux plancher. De tels 
bonds ont constitué un véritable défi pour une 

Le franc, reflet de la force économique
L’appréciation du franc reflète la force de l’économie suisse. Toutefois, les mutations 
structurelles qui l’accompagnent sont douloureuses, surtout quand cette hausse est 
abrupte.  Timothey Nussbaumer, Simon Jäggi

Abrégé  Depuis les années septante, le cours réel du franc n’a cessé de 
croître. Cette appréciation, qui exprime la force de l’économie, a sensi-
blement augmenté le pouvoir d’achat de la population. Néanmoins, pour 
bon nombre d’entreprises suisses, une monnaie forte représente un défi. 
Cela est particulièrement vrai pour les phases d’appréciation qui ont sui-
vi la crise économique mondiale. Six études, réalisées par le Secrétariat 
d’État à l’économie (Seco) pour sa série « Rapport sur les structures éco-
nomiques », en ont étudié les conséquences. Pourquoi les exportations 
suisses ont-elles résisté aussi solidement ? L’appréciation du franc a-t-
elle amélioré la qualité des exportations ou entraîné leur concentration ? 
Quelles ont été les conséquences sur l’emploi ? Comment l’appréciation 
a-t-elle influencé les investissements et les activités de recherche et dé-
veloppement des entreprises ? 

1  Le présent numéro est 
consacré à ces études 
qui sont disponibles sur 
le site du Seco, sous le 
titre général de « Chan-
gement structurel »  
à l’adresse www.seco.
admin.ch



L’ÉVÉNEMENT

BN
S



FRANC FORT

8 La Vie économique  11 / 2017

ments ou sur la recherche et le développement 
(R&D). La série de « Rapports sur les struc-
tures économiques » examine donc les ques-
tions suivantes : dans quelle mesure l’appré-
ciation constante du franc a-t-elle contribué 
aux transformations structurelles de l’éco-
nomie suisse ? Dans quelle mesure les phases 
d’appréciation de 2010 et 2011 ainsi qu’après 
la levée du taux plancher en janvier 2015 ont-
elles accéléré le changement structurel ?

L’appréciation du franc a-t-elle, par 
exemple, amplifié la tendance à la concentra-
tion dans les exportations de marchandises ? 
Depuis les années 2000, les ventes de l’indus-
trie chimique et pharmaceutique à l’extérieur 
ont fortement progressé : elles représentaient 
28 % des exportations en 2000 et 45 % en 
2016 (voir illustration 2). Au cours de la même 
période, la part des exportations de machines, 
d’appareils, d’électronique a régressé à 15 %. 
Cette modification de la structure des expor-
tations pourrait s’expliquer par le fait que l’in-
dustrie pharmaceutique est moins exposée à 
une revalorisation de la monnaie que le sec-
teur des machines, des appareils et de l’élec-
tronique.

Une spécialisation dans les exportations 
de qualité supérieure pourrait aussi provenir 
de l’appréciation du franc. Certes, la grande 
part d’intrants permet de se prémunir contre 
les variations de change. Toutefois, l’améliora-
tion de la qualité des exportations ou une ré-

Ill. 1. Cours du franc (indice, 1973–2016)

Ill. 2. Exportations suisses par groupes de  
marchandises (2000 et 2016)

  Produits de l’industrie chimique et pharmaceutique      

  Instruments de précision, montres et bijoux

  Machines, appareils, électronique       

  Métaux      
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  Autres
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Simon Jäggi
Chef du secteur Crois-
sance et politique de la 
concurrence, Secréta-
riat d’État à l’économie 
(Seco), Berne

Timothey Nussbaumer
Collaborateur scienti-
fique, secteur Croissance 
et politique de la concur-
rence, Secrétariat d’État  
à l’économie (Seco), 
Berne

orientation vers des produits de grande quali-
té s’adressant à des clients moins sensibles aux 
prix peuvent expliquer l’extraordinaire résis-
tance des exportations en dépit de la tendance 
à l’appréciation du franc.

Un marché du travail robuste

Il est particulièrement intéressant d’étudier les 
conséquences sur l’emploi : la perte de compé-
titivité a-t-elle pu être compensée par les avan-
tages liés à des intrants moins chers ? C’est ce que 
semble indiquer l’évolution de l’emploi au moins 
jusqu’à 2015. Après la levée du taux plancher, sa 
croissance s’est fortement ralentie. Cela laisse à 
penser qu’une telle compensation est plus diffi-
cile lorsque l’appréciation est très rapide.

Les investissements des entreprises et leurs 
activités de R&D sont déterminants pour la 
croissance à long terme de l’économie. Dans ces 
domaines, il est difficile de prévoir la réaction 
des entreprises face à l’appréciation du franc. 
D’un côté, on pourrait s’attendre à ce qu’elles di-
minuent leurs investissements ou investissent 
à l’étranger, si leurs marges se réduisent et que 
leurs perspectives de croissance manquent de 
visibilité. D’un autre côté, il est aussi imaginable 
que les entreprises, face à une surévaluation de 
la monnaie, renforcent leurs activités de R&D 
pour abaisser leurs coûts et ainsi compenser la 
baisse des marges.

L’œuf ou la poule ?

Comme mentionné en préambule, l’apprécia-
tion du franc en elle-même est toujours un re-

flet de la réussite et de la force d’une écono-
mie. Quelle est la cause et quel est l’effet ? En 
d’autres termes, est-ce l’appréciation du franc 
qui a entraîné une amélioration de la qualité 
des exportations ou est-ce la réussite de l’éco-
nomie suisse, en raison de la grande qualité de 
ses exportations, qui a causé cette apprécia-
tion ? C’est difficile à dire. Enfin, il ne faut pas 
oublier que le cours du franc n’est pas le seul 
paramètre susceptible d’influencer les muta-
tions structurelles à long terme. Il convient 
également de prendre en considération les 
conséquences de l’évolution technologique et 
de la mondialisation dans toute leur étendue.
En un mot comme en cent, si la Suisse conti-
nue de faire mieux que ses concurrents, une 
dévaluation à long terme du franc serait sur-
prenante. La politique économique devrait 
veiller à ne pas trop interférer dans les trans-
formations que connaît l’économie, afin que 
celle-ci continue de prospérer durablement 
dans des structures adaptées.
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de l’économie. Plusieurs études ont montré la 
pression subie par les exportations et la baisse 
des prix à l’importation1.

Malgré tout, l’économie suisse a surmonté 
ces deux chocs avec une étonnante facilité. Dans 
le premier cas, cela peut provenir du redresse-
ment de l’économie mondiale. Dans le second, 
en janvier 2015, le franc s’était moins appré-
cié par rapport au dollar étasunien et à d’autres 
monnaies d’importants partenaires commer-
ciaux qu’à l’égard de l’euro.

Hausse du franc à long terme 

En suivant l’évolution du taux de change effectif 
réel sur ces quarante dernières années, on observe 
d’une part des fluctuations abruptes – comme l’ap-
préciation de 25 % survenue entre 2009 et 2011 –, 
d’autre part une tendance longue à la hausse, d’en-
viron 30 %, entre 1975 et 2015 (voir illustration 1).

Dans une étude commandée par le Secréta-
riat d’État à l’économie (Seco), l’attention des au-
teurs ne se focalise pas sur les deux chocs qui 
viennent d’être évoqués, mais sur la relation 
à long terme entre le franc fort et les exporta-
tions2. L’étude traite les questions suivantes :

 –   L’évolution des taux de change a-t-elle en-
traîné un changement structurel des expor-
tations suisses ?

 –   Existe-t-il un lien entre l’évolution des taux 
de change et la concentration des exporta-
tions ?

 –   À l’inverse, l’évolution des exportations 
suisses agit-elle sur la revalorisation réelle 
du franc ?

 –   Y a t-il un effet de type « mal hollandais » et 
comment évaluer, de manière générale, l’évo-
lution des exportations suisses ?

L es mutations structurelles sont des épi-
sodes tout à fait naturels dans une écono-

mie de marché. Elles peuvent résulter de dispa-
rités dans l’évolution de la productivité ou de la 
demande. Le déplacement de ressources qui en 
découle vers des branches et des entreprises à 
forte productivité est essentiel au maintien et 
à l’accroissement de la prospérité. Cependant, 
il constitue aussi un défi pour les entreprises 
et les travailleurs concernés. C’est surtout le 
cas lorsque des variables économiques essen-
tielles connaissent des changements brutaux 
et  inattendus.

Dans de telles situations, la variation des 
taux de change constitue, pour une petite éco-
nomie ouverte comme la Suisse, un paramètre 
de première importance. C’est principalement le 
cas lorsque de fortes hausses ou baisses de cours 
surviennent sur de courtes périodes. Les deux 
« chocs du franc fort » de 2010/2011 et de 2015 
– ce dernier découlant de l’abandon du cours 
plancher de l’euro – ont mis de nombreuses en-
treprises en difficulté, tout comme l’ensemble 

Concentration des exportations : 
 modeste influence du franc fort

Les exportations suisses de marchandises résistent au franc fort. Sur la durée, leur 
concentration est plus liée à la demande extérieure qu’à l’appréciation de la monnaie na-
tionale.  Tobias Erhardt, Christian Rutzer, Rolf Weder  

Abrégé  Une étude de l’université de Bâle s’est intéressée aux effets que le 
franc fort a eus sur les exportations suisses. Elle a ainsi intégré les chocs 
des années 2010/2011 et 2015 dans un contexte élargi. La hausse du franc 
a certes légèrement pesé sur les exportations, mais son influence à long 
terme reste modeste par rapport aux variations de la demande étrangère. 
On observe en outre, depuis 2003, un processus de concentration structu-
relle des exportations, principalement lié à la part croissante prise par l’in-
dustrie pharmaceutique. Il est difficile d’établir un lien entre ce phénomène 
et la hausse du franc. Tout indique, par contre, que la progression des ex-
portations de produits pharmaceutiques, de montres et d’instruments de 
précision s’accompagne d’une revalorisation du franc. Enfin, il apparaît glo-
balement que la concentration des exportations stimule la croissance du 
PIB par habitant, mais accroît sa volatilité. Ce dernier point est toutefois at-
ténué par la diversification géographique des exportations. 

1 Flückiger, Rutzer et 
Weder (2016).

2 Erhardt et al. (2017).
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 – Sur la base des données disponibles, l’analyse 
se limite aux exportations de marchandises 
et à la période 1990–2015.

Le taux de change réel n’a guère 
d’influence sur les exportations

Quelle influence la revalorisation du franc a-t-
elle eu sur les exportations ? Pour la période 
1990–2015, on constate que les taux de change, 
calculés en valeur réelle, ont relativement peu 
d’influence sur les exportations3. Pour com-
prendre à quel niveau l’on se situe, il faut com-

parer la hausse du franc et la baisse du produit 
intérieur brut (PIB) des pays partenaires, la-
quelle suit à peu près la demande de produits 
suisses. Alors qu’une appréciation du franc de 
1 % en valeur réelle se traduit par un recul de 
0,06 % des exportations, une baisse de 1 % du 
PIB à l’étranger fait reculer celles-ci de 0,8 %, 
soit bien davantage.

On note avec intérêt que la réactivité des ex-
portations au taux de change diminue après la 
crise économique et financière de 2008. Une ex-
plication possible est la sortie du marché de di-
vers groupes de produits et d’entreprises que les 

KE
YS

TO
N

E

La branche pharma-
ceutique imprègne 
la ville de Bâle. Ici le 
campus Novartis.

3 Voir aussi Hanslin 
Grossmann et al. (2016), 
ainsi que Flückiger et 
al. (2016).
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structures de coûts ou les caractéristiques ren-
daient particulièrement vulnérables aux fluc-
tuations monétaires. On peut en déduire que, du 
même coup, l’économie suisse a renforcé sa ré-
sistante dans de pareils cas.

La ventilation par groupes de produits 
montre que les biens d’équipement, par exemple 
les machines, ont été plus fortement touchés par 
l’appréciation des taux de change que des pro-
duits intermédiaires tels que des intrants phar-
maceutiques ou des biens de consommation 
comme les médicaments. Les exportations vers 
l’Europe ont aussi réagi assez fortement, notam-
ment par rapport à celles destinées au continent 
américain.

La concentration des exportations 
s’accentue

Jusqu’à quel point les diverses sensibilités 
des exportations peuvent-elles expliquer la 
concentration structurelle des exportations ? 
La concentration des produits se mesure no-
tamment avec l’indice de Herfindahl. Celui-ci 
montre qu’entre 1990 et 2003, la Suisse a sui-
vi le rythme de l’Allemagne, de la France, du 
Royaume-Uni et des États-Unis (voir illustra-
tion 2). Puis le mouvement de concentration 
a continuellement progressé à partir de 2003 
et l’on observe même une accélération depuis 
2008. En comparaison internationale, cette 
évolution sort tout à fait de l’ordinaire. Toute-
fois, hors de la branche pharmaceutique, l’effet 
n’est presque plus perceptible.

Notre analyse par groupes de produits ne 
permet toutefois pas de discerner un rapport 
positif vraiment substantiel entre le taux de 
change réel et la concentration. Cela pourrait 
être dû au fait que divers effets hétérogènes se 
compensent. En revanche, la progression de la 
demande extérieure peut avoir contribué à la 
concentration. Autrement dit, tandis que la de-
mande de produits pharmaceutiques s’est ren-
forcée, celle d’autres marchandises a progressé 
moins vite ou reculé.

Les branches en plein essor  
influent sur les changes

Demandons-nous à présent si l’évolution des 
exportations suisses pourrait expliquer l’ap-
préciation réelle du franc sur la durée (voir il-
lustration 1). L’accroissement des exportations 
nettes devrait entraîner une progression de 
la demande de monnaie nationale, donc une 
hausse du taux de change. Comme le montre 
l’analyse, ce n’est pas l’ensemble des expor-
tations suisses de biens, mais plutôt la forte 
croissance des exportations de produits phar-
maceutiques, d’instruments de précision et de 
produits horlogers qui explique la valorisation 
du franc à long terme4.

Ces trois branches représentaient 20 % des 
marchandises exportées en 1990 et quelque 
50 % en 2015. Cette progression peut s’expli-
quer par un renforcement de l’avantage compa-

Ill. 1. Cours effectif réel du franc (1975–2015)
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rieure du franc (voir data.snb.ch).

Ill. 2. Concentration des exportations dans quelques  
pays (1990–2015) 
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ratif suisse et par la demande croissante pour 
de tels biens à l’échelle mondiale. Les expor-
tations des branches en plein essor réagissent 
plus fortement à la croissance du PIB des pays 
partenaires que les autres.

Pas de « mal hollandais »

On peut aussi se demander si le succès de 
branches en plein « boom » a des conséquences 
néfastes sur d’autres activités du pays. Connu 
sous le nom de « mal hollandais » dans la théo-
rie économique, ce phénomène peut accroître 
les charges pesant sur les branches à produc-
tivité moindre, par exemple sous l’effet de 
hausses de salaires ou, justement, d’une appré-
ciation de la monnaie.

On s’attend à un tel résultat en cas de limi-
tation de ressources, sans pour autant le dé-
plorer. Il faut, en effet, y voir le reflet d’une 
économie en bonne santé qui utilise les res-
sources disponibles pour ses activités les plus 
productives.

Nos analyses concluent qu’il n’y a pas lieu 
de craindre, en raison du cours des changes, 
un effet très marqué de type « mal hollandais », 
qui pénaliserait les branches exportatrices peu 
performantes par rapport aux autres. D’abord, 
comme nous l’avons vu plus haut, les varia-
tions de change ont généralement peu d’impact 
sur les exportations. Ensuite, l’influence des 
branches exportatrices très prospères sur les 
taux de change est limitée.

Un surcroît de prospérité  
amoindrit la résistance aux crises

Comment analyser sur un plan général le mou-
vement de concentration des exportations que 
l’on observe en Suisse ? Nous nous sommes ser-
vis pour cela d’un échantillon de 44 pays, étu-
diés sur les années 1970–2014. Sur le fond, le 
résultat est conforme à la théorie économique 
traditionnelle : le renforcement de la concen-
tration a un effet globalement positif sur la 

croissance du PIB par habitant. Inversement, 
cette concentration progressive des produits se 
traduit par une volatilité plus forte de la crois-
sance du PIB par habitant. En d’autres termes, 
la spécialisation accroît la prospérité, mais fra-
gilise les économies nationales vis-à-vis du 
reste du monde.

En conclusion, il est permis d’affirmer que ces 
25 dernières années, la revalorisation du franc 
a eu un impact significatif sur les exportations. 
Cet impact apparaît, toutefois relativement li-
mité, comparé à celui que provoquent les varia-
tions de la croissance économique à l’étranger. 
Constat intéressant : depuis la crise financière 
et celle de l’euro, avec la forte hausse du franc 
qui les a suivies, notre économie a accru sa résis-
tance aux fluctuations des changes. Par rapport 
à des pays comme l’Allemagne, la Suisse aura 
donc pris un peu d’avance sur ce plan.

Nous observons en Suisse une concentra-
tion croissante des exportations de marchan-
dises. Les résultats montrent, toutefois, que les 
principaux responsables n’en sont pas les taux 
de change, mais bien plutôt la demande. L’ana-
lyse transversale menée sur plusieurs pays 
amène à conclure qu’une concentration crois-
sante des exportations augmente assurément 
la prospérité, mais diminue la résistance aux 
crises. Ce fait est cependant relativisé par la 
diversification géographique des exportations 
suisses que l’on observe depuis l’an 2000, un 
facteur qui joue un rôle renforçateur.
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té des exportations suisses en comparaison in-
ternationale, puisque lors de la dernière étude 
comparative par pays reposant sur des données 
jusqu’en 2007, la Suisse figurait au premier 
rang en ce domaine2. À la demande du Secréta-
riat d’État à l’économie (Seco), nous avons exa-
miné ces corrélations3 et formulé l’hypothèse 
suivante : toute appréciation du franc ferme la 
porte des marchés étrangers aux exportations 
de moindre qualité ; cela accroît mécanique-
ment la place occupée par les produits exportés 
de valeur supérieure et, du coup, la qualité glo-
bale des exportations.

Variation de la demande et parts de 
marché : des indicateurs de qualité

Nous avons tiré un premier indicateur de qualité 
de la corrélation entre demande et qualité d’un 
produit. En dehors des caractéristiques phy-
siques (par ex. la haute qualité des matériaux), la 
publicité, l’image de marque et les services affé-
rents affectent également la qualité des produits 
– ou tout au moins la perception que l’on en a.

Dès lors, si la demande d’un bien d’exporta-
tion quelconque est déterminée par son prix et 
sa qualité ainsi que par le revenu des consom-
mateurs étrangers, toute augmentation de la 
demande – à prix et à revenus relativement 
constants  – peut être interprétée comme une 
amélioration qualitative du produit. À l’inverse, 
l’on peut déduire la qualité non directement ob-
servable de tels biens à partir de la demande 
émise pour des produits similaires substi-
tuables. En suivant ce raisonnement, nous avons 
estimé les fonctions liées à la demande et utili-
sé les résidus de ces estimations pour construire 
notre premier critère de qualité. Les résidus es-

L a forte appréciation du franc, ces dernières 
années, a fait craindre que les exportations 

suisses n’en pâtissent. À long terme, ces der-
nières s’avèrent cependant extrêmement résis-
tantes. De 1996 à 2015, elles ont en effet plus que 
doublé, malgré un franc continuellement orien-
té à la hausse (voir illustration 1) et compte tenu 
de l’évolution après l’abolition par la Banque na-
tionale suisse du taux plancher face à l’euro, dé-
but 2015. On explique souvent cette résistance 
par le fait que les exportations se concentrent 
sur des créneaux commerciaux inélastiques en 
matière de prix ou sur des marchés en pleine 
croissance, comme la Chine. On souligne encore 
que les industries exportatrices fortement in-
ternationalisées profitent, pour une bonne part, 
d’intrants importés à un prix avantageux1.

En revanche, peu d’analyses ont abor-
dé jusqu’ici la question d’un éventuel rapport 
entre pression à la hausse sur la monnaie et 
amélioration de la qualité des exportations, 
l’une compensant en partie l’autre au niveau 
des marges ou de la demande. La réponse pour-
rait aussi notamment expliquer la haute quali-

L’appréciation du franc stimule  
la qualité des exportations

À long terme, l’appréciation du franc renforce la qualité des produits suisses d’exporta-
tion. C’est ce que démontre une analyse de la Haute École zurichoise des sciences appli-
quées.  Dario Fauceglia, Björn Plaschnick, Maria Rueda Maurer

Abrégé  À la demande du Secrétariat d’État à l’économie (Seco), la Haute 
École zurichoise des sciences appliquées (ZHAW) a analysé la corrélation 
entre l’appréciation du franc et la qualité des produits exportés. Pour les 
années 1996–2015, il ressort que la première a entraîné une amélioration 
de la seconde, ce qui a renforcé la résistance des exportations. Ces amé-
liorations sont particulièrement marquées dans les branches à taux élevé 
de recherche et de publicité, comme l’industrie des machines et l’horloge-
rie. En revanche, pour le domaine pharmaceutique, grand consommateur 
lui aussi de recherche et de publicité, la croissance de la demande semble 
avoir eu davantage d’effet que les facteurs monétaires. L’analyse souligne 
en conclusion l’importance d’une politique économique qui permette aux 
entreprises de réagir en souplesse à l’évolution du marché et aux indus-
tries exportatrices d’adapter rapidement leurs structures. 

1  Fauceglia et Lassmann 
(2014).

2  Feenstra et Romalis 
(2014).

3  Fauceglia, Plaschnick et 
Rueda Maurer (2017).
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timés reflètent l’influence de la qualité sur la de-
mande, à prix et à revenus donnés sur des mar-
chés étrangers.

Notre second indicateur de qualité pro-
vient des déplacements des parts de marché. 
Si, sur un ensemble de biens exportés analo-
gues, mais de prix différents, les parts de mar-
ché des biens relativement chers augmentent, 
cela peut s’interpréter comme une hausse de la 
qualité moyenne de ce groupe de produits. Ici, 
les différences des prix à l’exportation peuvent 
être considérées comme un indicateur valable 
de la qualité, puisque leur dispersion s’explique 
surtout par les différences qualitatives et non 
par les coûts de production ou la solvabilité des 
acheteurs4.

Les deux indicateurs réagissent 
clairement

Au moyen d’analyses régressives, nous avons 
examiné comment l’appréciation du franc a af-
fecté la structure qualitative des exportations 
pour les années 1996-2015. Comme base, nous 
avons recouru aux données annuelles de l’Ad-
ministration fédérale des douanes (AFD) pour 
les 37 principaux partenaires commerciaux de la 
Suisse, lesquels absorbent plus de 90 % des pro-
duits exportés. Le résultat obtenu avec le pre-
mier indicateur de qualité, qui mesure cette der-
nière à partir des déplacements de la demande, 
est que toute appréciation du franc modifie la 
structure des exportations dans le sens d’une 

Mesure effectuée en utilisant l’indicateur de qualité (fondé sur la demande) construit à partir des dépenses consenties pour la 
R&D et la publicité par rapport au chiffre d’affaires global. Le ruban bleu délimite un intervalle de confiance de 95 %.

Pourcentage de dépenses en recherche et en publicité dans le chiffre d’affaires

Ill. 2. Effet d’une appréciation du franc de 1 % sur la qualité des exportations, en fonction de l’intensité 
de la R&D et de la publicité pratiquées dans une branche donnée
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Ill. 1. Volume des exportations suisses et taux de change nominal (1996–2015)
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augmentation de la qualité moyenne. Une ap-
préciation de 10 % entraîne une amélioration 
de la qualité moyenne de 1 à 2 %. Autrement dit, 
l’on peut gonfler les prix d’un peu moins que le 
pourcentage d’augmentation de la qualité sans 
subir de recul de la demande.

L’effet d’une appréciation sur la qualité est 
particulièrement marqué dans les domaines pro-
duisant des biens fortement différenciés et né-
cessitant en conséquence des recherches et une 
publicité élevées, ce qui est caractéristique des 
exportations suisses. Dans les domaines qui 
consacrent plus de 2,5 % de leur chiffre d’affaires à 
la recherche et au développement (R&D) ainsi qu’à 
la publicité, toute appréciation entraîne des amé-
liorations significatives de la qualité (voir illustra-
tion 2). À titre d’exemples, citons la construction 
de machines et l’industrie horlogère. Inversement, 
une appréciation du franc n’affecte pas significa-
tivement la qualité dans les branches produisant 
des biens peu différenciables et donc soumises à 
une concurrence plus intense sur les prix, comme 
celui des matières premières.

L’analyse à l’aide du second indicateur, qui 
mesure la qualité en fonction des parts de mar-
ché des produits chers, indique également une 
amélioration de la qualité suite à une apprécia-
tion du franc. À l’intérieur de groupes de pro-
duits strictement définis, les parts des biens ex-
portés chers ont augmenté par rapport à ceux 
qui sont meilleur marché. En pourcentage, toute 
appréciation du franc de 10 % a entraîné une 
amélioration de la qualité des exportations d’un 
peu plus de 1 %.

Les tendances à long terme  
réduisent l’effet incitatif

La corrélation entre dépenses de R&D et publici-
té, d’une part, et intensité du changement quali-
tatif dû aux cours de la monnaie, de l’autre, n’est 
pas valable dans tous les cas. Chose intéres-
sante, en effet, l’amélioration de la qualité pro-
duite par une appréciation du franc augmente si 
l’on exclut les produits chimiques et pharmaceu-
tiques exigeant beaucoup de recherche et de pu-

L’horlogerie de luxe 
est à l’exemple de la 
haute qualité suisse. 
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blicité. Ceci pourrait provenir du fait que dans 
ces deux domaines, qui regroupent à eux seuls 
presque la moitié des exportations, les améliora-
tions de la qualité dépendent davantage de ten-
dances comme la demande croissante en pro-
duits thérapeutiques de haute valeur et moins 
d’une appréciation du franc.

Pour les marchés en pleine croissance, 
nous avons constaté en revanche une corréla-
tion contraire. L’augmentation du produit in-
térieur brut (PIB) réel des partenaires commer-
ciaux dope à court terme les ventes de biens de 
moindre qualité. Cela peut s’expliquer par le fait 
que la concurrence entre fournisseurs est mo-
mentanément réduite.

Rôle important de la politique  
économique 

Dans l’ensemble, les résultats de notre étude 
confirment l’hypothèse qu’une appréciation du 
franc accroît les parts de marché à l’exportation 
pour les produits suisses de qualité supérieure. 
En outre, les améliorations de cette même qualité 
exercent une influence positive sur les gains tirés 
des exportations. Elles immunisent ainsi les en-
treprises concernées contre les chocs dus à l’ap-
préciation monétaire, du moins partiellement.

Il est donc important, pour assurer la résis-
tance des exportations aux appréciations du 
franc, que les entreprises s’adaptent en perma-
nence et que les exportateurs se concentrent sur 
des biens fortement différenciés, de haute quali-
té et relativement insensibles au prix. Ceci sou-
ligne l’importance d’une politique économique 
qui permette à l’économie de réagir en souplesse 
à l’évolution du marché et aux industries expor-
tatrices d’adapter rapidement leurs structures et 
de se livrer à des recherches sur la qualité. C’est 
là une chose particulièrement importante pour 
une petite économie axée sur les exportations, 
comme l’est la Suisse.
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blèmes spécifiques aux mesures et à l’identifi-
cation. Afin d’obtenir des réponses qui ne soient 
pas biaisées, il a fallu un essai de laboratoire qui 
sépare et qui compare l’impact de chocs iden-
tiques de l’économie réelle sur différents pays. 
Des expériences de ce type ne sont pas possibles 
en macroéconomie. En outre, les résultats d’ex-
périences « naturelles » ne peuvent être utilisés 
que de manière très limitée étant donné la mul-
titude des facteurs d’influence.

On peut y remédier à l’aide de simulations ef-
fectuées avec des modèles macroéconomiques, 
comme ceux sur lesquels se fondent nos ana-
lyses visant à comparer au niveau international 
la résilience de l’économie suisse. La résilience a 
été évaluée en comparant la perte de prospérité 
cumulée sur trois ans au produit intérieur brut 
(PIB) réel. Le choc a ainsi un impact sur l’écono-
mie en question dans une situation conjonctu-
relle neutre.

Chocs liés aux coûts et à la demande

La question centrale qui a guidé notre étude était 
de savoir comment les économies réagissent à 
des chocs externes similaires. Nous avons uti-
lisé l’instrument d’analyse « Global Economic 
Model » géré par le BAK en collaboration avec 
Oxford Economics. Concrètement, nous avons 
calculé les pertes de prospérité suite à des chocs 
économiques extérieurs pour une quarantaine 
de pays.

En nous fondant sur les expériences tirées de 
la crise économique mondiale, nous avons exa-
miné deux types de chocs différents. Première-
ment, nous avons simulé une hausse des coûts, 
provoquée par une appréciation nominale de la 
monnaie nationale de 10 % due à des facteurs 

D epuis quelques années, l’économie suisse 
est confrontée à un environnement inter-

national qui lui impose des épreuves exception-
nelles. De l’avis général, elle a passé étonnam-
ment bien les nombreux tests de résistance, 
notamment lorsqu’elle a été confrontée à un 
choc lié à la demande lors de la crise économique 
mondiale de 2009 et à un autre, lié cette fois aux 
coûts, suite à l’appréciation du franc. Faut-il par 
conséquent classer la Suisse dans les pays qui 
font preuve d’une résilience particulière ? L’ins-
titut de recherche BAK Economics (BAK) a étu-
dié la question sur mandat du Secrétariat d’État 
à l’économie (Seco)1.

Par résilience, on entend la capacité pour un 
pays d’absorber les chocs de l’économie réelle 
avec le moins de pertes de prospérité possible. 
Il s’agit ainsi d’un concept relatif qui nécessite 
une référence ad hoc et une période de réfé-
rence appropriée.

Les évolutions du passé donnent de premiers 
indices sur le degré de résilience. Réaliser des 
comparaisons à l’aide de données historiques est 
néanmoins toujours difficile en raison de pro-

L’économie suisse fait preuve  
de résistance

La résistance de la Suisse aux chocs économiques est remarquable pour un petit pays ou-
vert sur le monde. C’est ce que montrent deux simulations de modèles, réalisées par l’ins-
titut de recherche BAK Economics.  Alexis Bill-Körber, Martin Eichler

Abrégé  En comparaison avec d’autres économies ouvertes, la Suisse fait 
preuve d’une résilience élevée. Comme le montrent des simulations effec-
tuées par l’institut de recherche économique BAK Economics, elle est ca-
pable de bien surmonter les chocs liés aux coûts et à la demande. Il existe 
néanmoins une grande différence entre les exportations de biens et de ser-
vices, les premières s’avérant plus résistantes que les secondes. Comme 
l’on peut s’y attendre, les pays fortement exportateurs sont généralement 
plus sensibles que les autres aux chocs qui frappent les marchés exté-
rieurs. La puissance économique du pays est aussi en rapport avec sa force 
de résilience. Quant aux facteurs tels que le contexte politique, l’intensité 
de la recherche ou la densité de la réglementation des marchés du travail et 
des produits, on n’a pas observé de lien significatif entre eux et le degré de 
résilience. Cela ne veut pas dire qu’ils sont négligeables. 

1 BAK Economics, Resi-
lienz der Schweizer Volk-
swirtschaft : Befunde 
und ursächliche Faktoren 
anhand modellgestützter 
Simulationen und öko-
nometrischer Analysen, 
étude sur mandat du 
Seco, 2017.
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exogènes. Deuxièmement, nous avons simulé 
un choc sur la demande avec un recul exogène 
de la demande étrangère d’environ 13 %, ce qui 
correspond à peu près à la baisse observée dans 
de nombreux pays industrialisés et émergents 
en 2009.

La Suisse en milieu de classement, 
mais pas médiocre

Sa résilience face à un choc monétaire place 
la Suisse dans la moyenne inférieure des pays 
considérés (voir illustration). Lorsque le franc 
s’apprécie de 10 %, le PIB se réduit pendant la pé-
riode d’observation en moyenne de 1,4 %.

Ce résultat ne doit en aucun cas être considé-
ré comme médiocre, car il faut tenir compte du 
fait que la Suisse est une petite économie très ou-
verte (voir les barres vertes sur l’illustration). À 
l’exception de l’Irlande et de Hong Kong, les pays 
présentant une meilleure résilience que la Suisse 
possèdent tous un secteur d’exportation qui pèse 
beaucoup plus faiblement dans leur économie. 
Par ailleurs, de nombreux pays moins exporta-

teurs possèdent une résistance moindre. Ce ré-
sultat est encore plus net dans nos simulations de 
la résilience face à un choc sur la demande mon-
diale. La Suisse résiste plus que l’Allemagne et le 
Japon, deux grandes économies nationales très 
compétitives au niveau international. 

Différences entre les biens et les 
services

Les exportations de marchandises ont bien ré-
sisté. Le niveau de l’effet-prix corrigé de l’infla-
tion est, dans leur cas, en moyenne inférieur de 
seulement 1,4 % sur les trois années de simula-
tion à ce qu’il serait sans appréciation. Les ex-
portations de biens sont ainsi plus résistantes 
que dans beaucoup d’autres pays. Il n’en va pas 
de même pour les exportations de services : leur 
résistance les situe au bas du tableau comparatif 
(perte de niveau moyen sur trois ans de quelque 
3 %). L’impact de l’appréciation persiste ici bien 
plus longtemps.

La bonne performance des exportations de 
biens doit notamment tenir compte de l’impor-

Lors d’un choc 
 d’appréciation, la 
 demande en mé-
dicaments résiste. 
Hall de production à 
 Aubonne (VD).
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Simulation de modèles : choc d’appréciation (+ 10 %)

  Part des exportations dans le PIB (échelle supérieure)         Part des exportations suisses dans le PIB (échelle supérieure)

  Ø Perte cumulée de PIB (échelle inférieure)

Les résultats des simulations relatives au choc d’appréciation sont présentés pour tous les pays considérés. Les barres 
orange indiquent le degré de résilience, soit la perte de PIB cumulé par rapport à une situation sans choc d’appréciation. 
Moins les barres sont dans la zone négative, plus la résilience de l’économie nationale est grande.
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tance du secteur pharmaceutique, dont l’élas-
ticité-prix de la demande est faible. Comme les 
exportations de services sont beaucoup plus 
sensibles, la concurrence sur les prix devrait 
être plus forte, ce qui pose de sérieux problèmes 
dans un pays à salaires élevés, comme la Suisse. 
Les services peuvent, en outre, plus difficile-
ment amortir le risque élevé de change avec des 
intrants moins chers. Cela affaiblit les possibili-
tés de résistance de ce secteur ; c’est particuliè-
rement vrai pour la branche touristique suisse.

Trois caractéristiques  
de la résilience

En nous fondant sur les simulations, nous avons 
identifié des facteurs favorisant la résilience 
d’une économie nationale. Le petit nombre d’ob-
servations ne permet certes pas une analyse ex-
haustive et définitive. Il en ressort néanmoins 
que les structures jouent un rôle clé dans la ca-
pacité de résistance d’une économie, que le choc 
soit lié à la demande ou à la monnaie. D’abord, 
comme mentionné plus haut, une économie qui 
exporte beaucoup est plus sensible aux chocs 
extérieurs. Ensuite, une industrie manufactu-
rière importante amoindrit généralement la ré-
silience. Enfin, la taille d’une économie est cor-
rélée positivement à sa résistance.

Ces trois caractéristiques présentent aussi de 
fortes interactions. Il n’a, toutefois, pas été pos-
sible d’identifier les liens de causalité pertinents 
avec les données disponibles. Lors d’un choc 
monétaire, les corrélations positives avec la ré-
silience sont révélées en outre par un niveau de 
prospérité élevé. En cas de choc lié à la demande, 
la résistance profite du fait que les exportations 
se dirigent dans la mesure du possible vers le 
monde industrialisé et que les dépenses de l’État 
sont élevées en termes de PIB.

On n’a cependant pas pu observer un lien 
significatif et durable avec le degré de ré-

silience pour d’autres facteurs, tels que le 
contexte politique, l’intensité de la recherche 
ou la densité réglementaire en matière de mar-
ché du travail et de produits. Cette impossi-
bilité d’établir des corrélations pourrait aussi 
se justifier par le fait que l’impact, négatif ou 
positif, n’est pas toujours clair à court terme. 
Par exemple, la flexibilité du marché du travail 
augmente la capacité d’adaptation à un choc, 
du moins à moyen terme. À court terme, elle 
pourrait avoir des effets négatifs (p. ex. sur la 
consommation privée) et ainsi diminuer le de-
gré de résilience.

Certains facteurs, surtout ceux liés aux 
structures des exportations, peuvent ainsi fa-
voriser ou entraver la résilience d’une écono-
mie. Il ne faudrait pas en conclure que les autres 
sont négligeables. En effet, il est tout à fait pos-
sible que l’importance du contexte politique ne 
puisse pas être reconnue simplement en rai-
son du peu d’informations disponibles. De plus, 
nous n’avons utilisé que certains chocs et une 
définition très spécifique de la résilience.

Finalement, il se peut aussi que les effets se 
ressentent à plus long terme. Dans un tel cas, ces 
facteurs sont de moindre importance pour la ca-
pacité de résistance conjoncturelle aux chocs 
extérieurs définie ici. Ils pourraient, toutefois, 
se révéler essentiels pour la capacité d’adapta-
tion à un nouvel environnement plus lointain.
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la livre sterling, a mis l’économie suisse à rude 
épreuve, en particulier depuis la crise financière 
de 2008 (voir illustration 1)1.

L’opinion selon laquelle le franc fort menace 
l’emploi – en particulier dans les secteurs tour-
nés vers l’exportation – est largement répandue 
auprès du public. Qu’en est-il réellement ? Avant 
d’essayer de répondre à cette question à l’aide de 
données empiriques, il y a lieu d’examiner briè-
vement au niveau théorique les effets d’une de-
vise forte sur la compétitivité des entreprises 
nationales. Premièrement, la forte pression sur 
les prix exercée par les concurrents étrangers 
intensifie la concurrence sur le marché inté-
rieur. Deuxièmement, la pression concurren-
tielle sur les marchés étrangers augmente pour 
les exportateurs. Troisièmement, elle diminue 

L’  appréciation du franc suisse par rapport 
à l’euro, mais également par rapport à 

d’autres devises, telles que le dollar étasunien et 

L’interdépendance internationale  
a des avantages

Le franc fort ne fait pas que des perdants. Ainsi, des entreprises en ont profité pour ac-
quérir des intrants meilleur marché depuis l’étranger. Dans l’ensemble, l’appréciation 
du franc entre 2001 et 2014 aura, toutefois, eu un effet légèrement négatif sur l’emploi.   
Peter H. Egger, Johannes Schwarzer, Anirudh Shingal

Abrégé  La hausse du franc influence la compétitivité des entreprises 
suisses de différentes façons. Celles-ci peuvent prendre trois formes prin-
cipales. La première est une intensification de la concurrence sur le marché 
intérieur en raison des importations. La deuxième est une perte de compé-
titivité des exportations suisses à l’étranger. La troisième est un avantage 
concurrentiel provenant des intrants meilleur marché acquis à l’étranger. 
Alors que les deux premières formes amoindrissent la compétitivité des 
entreprises suisses, la troisième l’améliore. En termes d’emploi, il apparaît 
que les effets néfastes ont largement pu être surmontés grâce à l’impor-
tation d’intrants meilleur marché. Dans l’ensemble, l’évolution des taux de 
change entre 2001 et 2014 – soit avant la suppression du taux plancher – 
ont diminué en moyenne de 0,14 % le taux d’emploi constaté dans les com-
munes suisses. 

Ill. 1. Cours du franc par rapport à l’euro, au dollar étasunien et à la livre sterling (1999–2014)
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minué qu’entre 2001 et 2005 (voir illustration 2), 
soit durant une période de relative stabilité mo-
nétaire. Le marché du travail semble ainsi avoir 
bien supporté la crise financière de même que 
celle du franc. Relevons toutefois que l’étude 
ne porte que sur les effets à moyen terme de 
l’appréciation du franc entre 2001 et 2014. La 
hausse qui a suivi la suppression par la BNS du 
taux plancher en janvier 2015 et la stagnation 
du marché de l’emploi observée depuis n’entrent 
pas dans son champ2.

Les régions industrielles sont  
particulièrement exposées

Si l’on veut bien comprendre les conséquences 
de l’appréciation du franc sur l’emploi, une ana-
lyse plus approfondie s’impose. Il faut, en par-
ticulier, prendre en compte le fait que les diffé-
rentes communes sont inégalement exposées 
au commerce extérieur. Les interactions entre 
l’économie locale et l’étranger par le biais des 

1  Données extraites de 
Peter H. Egger, Johannes 
Schwarzer et Anirudh 
Shingal, Labour market 
effects of currency appre-
ciation : The case of Swit-
zerland, étude sur man-
dat du Seco, 2017.

2  Voir à ce sujet l’article 
de Daniel Kaufmann et 
Tobias Renkin, du KOF, 
dans le présent numéro.
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L’industrie est for-
tement intégrée à 
l’économie interna-
tionale. C’est le cas 
du sous-traitant au-
tomobile Feintool à 
Lyss.

pour les entreprises nationales, que ce soit sur le 
marché intérieur ou à l’international, car les in-
trants étrangers leur coûtent moins cher.

Alors que dans les deux premiers cas, on as-
siste à une diminution de la demande intérieure 
et étrangère de produits et services suisses, le 
troisième a un effet inverse. Le résultat global 
net dépend ainsi de la façon dont réagit la de-
mande étrangère aux changements de prix des 
produits suisses, de l’influence qu’exercent les 
variations de prix sur la consommation de pro-
duits étrangers et du degré d’utilisation d’in-
trants étrangers dans l’industrie nationale.

Analyse au niveau communal

En examinant sommairement l’évolution de 
l’emploi dans les plus de 2200 communes 
suisses, on ne retrouve pas les corrélations évo-
quées pour la période 2001-2014. En prenant 
l’évolution médiane comme référence, il est in-
téressant de relever que le taux d’emploi n’a di-
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trois types d’effets mentionnés sont déter-
minantes à cet égard. Entre 2001 et 2014 par 
exemple, le secteur agricole et sylvicole a réali-
sé seulement 1 % de son chiffre d’affaires direc-
tement à l’étranger3. Sur cette même période, il a 
fait venir 13 % de ses intrants de l’étranger. Seule 
5 % de la valeur des produits agricoles et sylvi-
coles finis consommés en Suisse n’était pas du 
pays.

Les communes rurales peuvent ainsi mieux 
profiter de l’appréciation du franc que, par 
exemple, celles vivant du tourisme et dotées d’un 
secteur de la restauration important. Plus de 
21 % du chiffre d’affaires de ce dernier provient 
en effet du tourisme étranger. Parallèlement, 
8 % seulement des intrants utilisés dans ce sec-
teur sont importés. Dans la mesure où l’indus-
trie est souvent concentrée autour des centres 
urbains, les grandes villes, telles que Zurich, 
Bâle et Genève, dominent la liste des communes 
les plus exposées. Certaines villes plus petites, 
comme Kreuzlingen, Mendrisio ou la commune 
saint-galloise de Sevelen, se retrouvent toutefois 
parmi les dix premières de la liste en raison de 
leurs caractéristiques industrielles.

Par ailleurs, toutes les activités industrielles 
ne sont pas exposées de la même façon à l’appré-
ciation du franc. Au cours de la période exami-
née (1999-2014), celui-ci s’est, par exemple, plus 
fortement apprécié par rapport à la livre sterling 
et au dollar étasunien que par rapport à l’euro 
(voir illustration 1). Dans le secteur de l’électri-
cité notamment, dont les exportations sont es-
sentiellement limitées à la zone euro, le franc 
fort pose moins de problèmes que pour l’indus-
trie mécanique qui exporte également vers les 
États-Unis. La même logique s’applique aux im-
portations, tant de biens à la consommation que 
d’intrants.

Les effets du taux de  
change observés isolément

Afin de tenir compte des différences qui la ca-
ractérisent en matière de structure industrielle 
et de relations commerciales avec l’étranger, 
chaque commune s’est vue attribuée un taux de 
change pondéré en fonction du commerce ex-
térieur. Ce taux permet de nuancer l’impact du 
franc fort sur la commune en question.

D’autres facteurs ont, enfin, une influence 
importante sur le marché de l’emploi. Il y a 
lieu de distinguer leurs effets de ceux du franc 
fort. Au-delà de la conjoncture intérieure et des 
facteurs locaux propres aux différentes com-
munes, l’évolution de l’offre et de la demande à 
l’étranger – des facteurs indépendants du taux 
de change – influence également le taux d’em-
ploi en Suisse.

Des intrants plus importants  
qu’anticipé

Un examen détaillé montre que lorsque l’on isole 
les effets du franc fort des autres facteurs en se 
basant sur les spécificités de chaque commune, 
l’hypothèse émise sur les trois types d’impact 
– différents et opposés – est étayée pour la pé-
riode 2001-2014. Le premier (intensification de 
la concurrence sur le marché intérieur en raison 
des biens et des services finaux importés) fait 
chuter le taux d’emploi de 1,1 %. Le deuxième 
(pression concurrentielle pour les exportateurs) 
le réduit de 1,2 %. Le troisième l’augmente, en 
revanche, de plus de 2,1 % en raison d’intrants 
meilleur marché provenant de l’étranger.

Dans l’ensemble, les fluctuations du taux de 
change entre 2001 et 2014 ont diminué le taux 
d’emploi de 0,14 % dans les communes suisses. 
La baisse du prix des intrants étrangers a large-

Ill. 2. Évolution du taux d’emploi dans une com-
mune moyenne (2001–2014)
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ment atténué les conséquences de la pression 
concurrentielle sur les exportations. Les effets 
du franc fort doivent ainsi être différenciés. 
Outre les exportations, les importations ont 
également été concernées. Les conséquences 
de la hausse du franc ont touché tant les impor-
tations entrant en concurrence avec des biens 
et des services nationaux que celles d’intrants 
s’intégrant dans les chaînes de valeur ajoutée 
suisses et donc jouant un rôle clé dans le dyna-
misme de l’économie nationale.

La concentration sur  
les exportations n’est pas pertinente

Comme l’analyse le montre, dans un monde où 
les chaînes de valeur ajoutée sont de plus en plus 
dispersées, une approche mercantile qui ne cer-
nerait que les exportations n’est pas satisfai-
sante. L’extension des possibilités que recèlent 
les importations ne profite pas uniquement aux 
consommateurs, mais également aux entre-
prises nationales, qui dépendent souvent des in-
trants étrangers pour assurer leur propre pro-
duction. Cela concerne la plupart des produits 
suisses.

La décomposition de la hausse du franc en 
ses différentes facettes montre ainsi que la 
forte intégration de l’économie suisse dans le 
tissu économique international a eu un effet 
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Centre de recherches 
conjoncturelles (KOF) de 
l’EPFZ

Johannes Schwarzer
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Council on Economic 
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Anirudh Shingal
Économiste, Senior 
Research Fellow, World 
Trade Institute, Berne

tampon efficace contre les variations du taux 
de change : cela a permis d’atténuer considéra-
blement leurs effets néfastes. Il reste à voir si, à 
l’avenir, un renforcement de l’interdépendance 
économique permettra même de compenser 
entièrement les contrecoups d’une hausse du 
franc.

L’étude met en évidence les avantages d’une 
politique commerciale ouverte. Elle n’a toute-
fois pas examiné les conséquences d’un scé-
nario dans lequel la BNS n’aurait pas introduit 
de taux plancher et dans lequel le franc suisse 
aurait continué à s’apprécier. Les effets à long 
terme de la hausse du franc sur la compétitivité 
des entreprises – et donc sur le développement 
de l’emploi – au-delà de l’année 2014 restent éga-
lement à clarifier.
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en cause que la mondialisation, l’accession de la 
Chine au rang de nation industrielle ou encore 
le progrès technique et l’automatisation des pro-
cessus de production.

L’appréciation de 2015 a  
fait reculer l’emploi

Afin d’estimer l’impact de l’appréciation du 
franc, les sociétés suisses ont été comparées à un 
groupe de contrôle en Autriche. Les entreprises 
comprises dans ce groupe étaient soumises aux 
mêmes évolutions sectorielles et internatio-
nales, mais elles n’étaient pas concernées par 
une éventuelle appréciation monétaire2. Il appa-
raît que l’emploi moyen en Autriche – abstrac-
tion faite des fortes fluctuations saisonnières – 
évoluait parallèlement à celui observé en Suisse 
avant la suppression du taux plancher (voir il-
lustration). Sitôt ce taux supprimé, on observe 
une nette différence qui peut être interprétée 
comme un effet causal de l’appréciation du franc 
suisse.

Les divergences commencent après un tri-
mestre. En deux ans, l’appréciation du franc fait 
reculer l’emploi manufacturier de près de 4 % 
par rapport au groupe de contrôle. Ainsi, la ma-
jeure partie de la baisse de l’emploi mention-
née au début, de 4,6 %, est bien due aux effets à 
court terme de l’appréciation subite du franc et 
non pas à des tendances à long terme3.

Bien que le recul lui-même soit survenu as-
sez lentement, les entreprises suisses ont pris 
des mesures d’urgence dès l’appréciation du 
franc. L’analyse montre, en outre, que le nombre 
de places vacantes au premier trimestre 2015 a 
baissé en moyenne de 15 % et qu’il ne s’est de 
nouveau normalisé qu’après un an.

L’  appréciation subite du franc en janvier 
2015 a placé l’industrie suisse dans une si-

tuation difficile. Suite à la suppression du taux 
plancher par la Banque nationale suisse (BNS), 
de nombreux produits indigènes ont renchéri de 
10 % quasiment du jour au lendemain.

Une analyse du Centre de recherches conjonc-
turelles (KOF) de l’EPFZ, menée sur mandat du 
Secrétariat d’État à l’économie (Seco), montre 
que l’industrie a réduit en moyenne de 4,6 % le 
nombre de ses emplois durant les deux années 
suivantes1. Ce phénomène peut avoir plusieurs 
causes : les entreprises ont pu tenter de réduire 
leurs coûts salariaux en Suisse, après l’apprécia-
tion du franc, pour améliorer leurs marges bé-
néficiaires ou pour adapter la production à la di-
minution de la demande. La baisse de l’emploi 
pourrait aussi s’expliquer par des tendances à 
long terme sans rapport avec l’appréciation du 
franc. On observe en effet, dans nombre d’éco-
nomies développées, que la part de l’industrie 
dans le total des emplois régresse continuelle-
ment depuis plus de vingt ans. Ainsi, ce ne se-
rait pas tant l’appréciation du franc qui serait 

Suppression du taux plancher :  
l’industrie est touchée

L’appréciation du franc suite à la suppression du taux de change plancher face à l’euro en 
janvier 2015 a entraîné, au moins temporairement, des suppressions d’emplois dans l’in-
dustrie suisse. Une étude du KOF le montre.  Daniel Kaufmann, Tobias Renkin

Abrégé  La mondialisation et le progrès technologique vont de pair, sur le 
long terme, avec une réduction des emplois industriels au bénéfice des ser-
vices. La Suisse ne fait pas exception. Le recul de l’emploi qui a suivi la sup-
pression du taux plancher par la Banque nationale en janvier 2015 a, tou-
tefois, été particulièrement marqué. Une étude a été menée par le Centre 
de recherches conjoncturelles (KOF) de l’EPFZ, sur mandat du Secrétariat 
d’État à l’économie (Seco). Elle conclut que si l’emploi a reculé en moyenne 
de 4,6 % durant les deux années suivantes, c’est surtout en raison de l’ap-
préciation du franc. Ce ne sont pas seulement les entreprises exportatrices 
qui ont été touchées, mais aussi celles qui fournissent le marché intérieur, 
en raison de la concurrence accrue des importations. Il faut attendre pour 
savoir dans quelle mesure la récente dépréciation pourra compenser ce 
recul de l’emploi. 

1 Kaufmann et Renkin 
(2017). Les chiffres se 
rapportent à une entre-
prise moyenne de l’in-
dustrie manufacturière. 
En raison de la méthode 
d’estimation utilisée, 
l’analyse ne concerne 
que les sociétés qui em-
ploient au moins dix 
personnes et qui ont été 
systématiquement in-
terrogées entre 2014 et 
2016. L’échantillonnage 
n’est certes pas repré-
sentatif de l’ensemble 
des entreprises manu-
facturières. Il réunit, tou-
tefois, 46 % des emplois 
du secteur. L’analyse ne 
couvre pas plus le sec-
teur des services ni les 
secteurs de l’énergie, 
du bâtiment et de l’agri-
culture. 

2 Les estimations reposent 
sur les données d’entre-
prises de Statem/ASSD. 
Voir Kaufmann et Renkin 
(2017) et Zweimüller et 
al. (2009). 

3 En ce qui concerne les 
effets à long terme d’une 
variation du taux de 
change sur l’emploi dans 
tous les secteurs, voir 
l’article de P. H. Egger, J. 
Schwarzer et A. Shingal, 
p. 22 de ce numéro. 
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Les secteurs liés au marché inté-
rieur réduisent leurs effectifs

L’appréciation du franc n’a pas seulement frap-
pé les industries exportatrices. Dans les sec-
teurs qui génèrent relativement peu de chiffre 
d’affaires à l’extérieur (selon une enquête du 
KOF sur l’innovation), l’emploi a baissé à peu 
près autant que dans les autres. En ce qui 
concerne le niveau microéconomique, l’emploi 
a globalement diminué aussi fortement dans 
les entreprises orientées vers le marché inté-
rieur que dans celles qui sont tournées pour 
une part vers l’exportation. Une explication 
possible de ce résultat est que les prix à l’im-
portation ont beaucoup plus baissé que ceux 
des entreprises indigènes, de sorte que celles-
ci ont davantage souffert de la concurrence des 
importations.

En revanche, les effets sur les divers secteurs 
exportateurs sont disparates : ils ont sévèrement 
touché par exemple les producteurs d’appareils 

de traitement des données, de produits optiques 
et électroniques (horlogerie comprise), de même 
que l’industrie chimique ; de son côté, l’indus-
trie pharmaceutique (un secteur fortement ex-
portateur, mais dont les marges sont élevées) n’a 
pas réduit ses effectifs par rapport au groupe de 
contrôle.

L’exception de l’industrie  
pharmaceutique

L’exemple de l’industrie pharmaceutique porte à 
penser que les entreprises productives et fruc-
tueuses ont été capables de surmonter l’ap-
préciation du franc face à l’euro sans licencie-
ments notables. L’analyse révèle toutefois que la 
branche pharmaceutique constitue plutôt une 
exception : les entreprises de taille assez impor-
tante et qui connaissent le succès, ont fortement 
réduit leurs effectifs. Ainsi, le recul moyen de 
l’emploi est de 7 % dans les grandes entreprises 
et de 4 % dans les sociétés moyennes, alors que 

Une décision lourde 
de conséquences. 
Thomas Jordan, pré-
sident de la BNS, an-
nonce, le 15 janvier 
2015, la levée du taux 
plancher.
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l’on n’observe aucune baisse significative dans 
les petites. Cette situation pourrait, cependant, 
tenir au fait que ces dernières ont totalement 
cessé leur production. Cet aspect n’est pas cou-
vert par l’étude.

Les entreprises d’assez grande dimension 
qui avaient connu une forte expansion durant 
l’année précédant l’appréciation du franc ont 
été particulièrement touchées. Le recul de l’em-
ploi dans ce segment est de 11 % par rapport 
au groupe de contrôle. Enfin, dans les secteurs 
connus pour leurs produits novateurs « high-
tech », on note que les effectifs ont baissé d’un 
bon 5 %, un taux qui est même légèrement supé-
rieur à celui des autres secteurs.

Les perspectives de l’industrie restent 
sombres. Alors que le nombre d’entreprises fai-
sant état d’une augmentation de leurs effectifs 
au trimestre suivant a baissé en 2015, il n’a tou-
jours pas augmenté fin 2016. Or, les pertes d’em-
ploi estimées vers la fin 2016 se sont stabilisées 
et le nombre de postes vacants a de nouveau at-

teint son niveau initial. Il reste à voir si la dépré-
ciation récente du franc face à l’euro suffira pour 
que l’industrie retrouve le sourire.

Daniel Kaufmann
Professeur assistant, uni-
versité de Neuchâtel et 
professeur chercheur 
au Centre de recherches 
conjoncturelles (KOF) de 
l’EPFZ

Tobias Renkin
Doctorant, université de 
Zurich et Centre de  
recherches conjonctu-
relles (KOF) de l’EPFZ
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Évolution moyenne de l’emploi dans des entreprises manufacturières, en Suisse et en Autriche  
(2013–2016)

ST
AT

EM
, A

SS
D

 ; C
AL

C
U

LS
 D

ES
 A

U
TE

U
RS

 ( 2
01

7)
 / 

LA
 V

IE
 É

C
O

N
O

M
IQ

U
E

Les données sont logarithmées et normalisées à zéro avant la suppression du taux plancher, soit au quatrième trimestre 2014.

  Suisse        intervalle d’incertitude

  Autriche        intervalle d’incertitude

0,02        Courbe logarithmique de l’emploi (4e trim. 2014 = 0)
Suppression du cours plancher par la BNS

0

–0,02

–0,04

–0,06

–0,08

2014 2015 2016



La Vie économique  11 / 2017 29

Protégeons les merveilles de la nature

Merveille des océans:   
des animaux à trois cœurs
Pourquoi les pieuvres ont-elles trois cœurs? 
Rendez-vous sur oceans.wwf.ch
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Changer, vraiment
La scolarisation des garçons et des filles, des enseignantes et des enseignants 
qualifiés et des programmes modernes de formation professionnelle. Nous chan-
geons ainsi la vie de personnes défavorisées – vraiment. helvetas.ch/participez
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Quiconque exporte plus qu’il 
n’importe fait partie des perdants

L’appréciation des taux de change affecte les en-
treprises de façon extrêmement diverse. Celle du 
franc grève particulièrement les sociétés qui ré-
alisent une grande partie de leurs gains à l’étran-
ger, mais elle affecte aussi celles qui n’écoulent 
leurs produits et services qu’en Suisse. En effet, 
d’une part les concurrents étrangers affluent 
plus nombreux sur le marché suisse, de l’autre 
les consommateurs achètent plus fréquemment 
à l’étranger. Ce sont surtout les commerces de 
détail proches des frontières et les entreprises 
sous-traitantes qui ressentent cette augmenta-
tion de la concurrence à l’importation.

Un troisième effet de sens contraire se fait 
également sentir : quand le franc s’apprécie, les 
coûts des biens et des services importés dimi-
nuent ; cela réduit les coûts de production des 
sociétés qui se procurent une grande partie de 
leurs intrants à l’étranger2.

La mesure dans laquelle une appréciation du 
franc compromet les bénéfices d’une société – 
et du même coup, peut-être, ses activités en ma-
tière d’innovation et d’investissements – dépend 
donc de sa dépendance nette vis-à-vis de l’étran-
ger (« exposition »), soit de la différence entre les 
exportations et les importations dans son chiffre 
d’affaires. En d’autres termes, quiconque exporte 
plus qu’il n’importe perd lors d’une appréciation.

Les sociétés exposées réduisent 
leurs investissements 

Pour notre analyse des effets imputables au 
« choc du franc », nous avons comparé les socié-

L es fluctuations monétaires affectent les 
chiffres d’affaires et les bénéfices des 

sociétés à vocation internationale. En cas 
de turbulences économiques à l’étranger, le 
franc s’apprécie – parfois nettement –, parce 
que les marchés financiers le considèrent 
comme une « valeur refuge ». Son cours a 
crû particulièrement vite au début de 2015, 
lorsque la Banque nationale suisse (BNS) a 
aboli de manière inattendue le taux plancher 
par rapport à l’euro ; le cours réel a augmenté 
alors de quelque 15 %.

Comment de telles fluctuations des taux 
de change affectent-elles les activités des en-
treprises suisses en matière d’innovation et 
d’investissements ? À la demande du Secré-
tariat d’État à l’économie (Seco), nous avons 
examiné les corrélations possibles1. Ce fai-
sant, nous avons aussi considéré leurs effets 
sur la productivité, ce qui, à long terme, peut 
également affecter la croissance économique 
de la Suisse.

Le franc fort freine  
les investissements et l’innovation

La suppression du cours plancher en 2015 a contraint les exportateurs suisses à réduire 
leurs investissements et leurs dépenses en R&D dans le pays. Alors que les petites entre-
prises limitaient leurs projets d’investissement, les grandes sociétés industrielles en dé-
localisaient une partie à l’étranger.  Boris Kaiser Michael Siegenthaler

Abrégé  Les fluctuations des taux de change affectent les chiffres 
d’affaires et les bénéfices des entreprises indigènes dépendantes de 
l’étranger et exposées à la concurrence internationale. Commandée 
par le Secrétariat d’État à l’économie (Seco), une étude de B,S,S. Volk-
swirtschaftliche Beratung et du Centre de recherches conjoncturelles 
(KOF) de l’EPFZ examine si les variations du taux de change réel du franc 
affectent aussi – et dans quelle mesure – le comportement des entre-
prises en matière d’innovation et d’investissements. Les analyses em-
piriques montrent qu’une appréciation du franc réduit les dépenses af-
fectées aux investissements et à la recherche et développement (R&D) 
nécessaire à l’innovation. Une telle situation compromet à court terme 
la productivité des entreprises. À long terme, c’est également la crois-
sance économique qui peut en pâtir. Ces conclusions ont une réelle im-
portance pour l’économie nationale. 

1 Kaiser et al. (2017).
2 Voir l’article de Egger, 

Shinghal et Schwarzer, 
p. 22 de ce numéro.
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tés dans lesquelles les parts d’exportation pré-
dominaient avec les autres entreprises. Après 
quoi, nous avons estimé – par la méthode dite 
de la « différence dans les différences » – com-
ment les investissements de ces sociétés expor-
tatrices auraient évolué si le « choc du franc » ne 
s’était pas produit. L’hypothèse est ici que, dans 
une telle situation, les investissements des deux 
groupes auraient évolué de la même manière 
(voir illustration). Comme base de données, 
nous avons recouru aux relevés des investisse-
ments effectués par le KOF entre l’automne 2011 
et le printemps 2017 auprès d’un échantillon re-
présentatif de quelque 5000 entreprises des sec-
teurs secondaire et tertiaire3.

L’analyse montre qu’entre 2012 et 2014, où 
la plupart des taux de change réels étaient pra-
tiquement constants grâce au taux plancher, les 
investissements moyens des deux types d’entre-
prises évoluaient de manière similaire. Durant 
l’année marquée par le « choc du franc », en re-
vanche, les investissements des sociétés à expo-
sition nette positive ont brusquement chuté, ce 
que l’on n’observe pas dans les autres sociétés. 
Sur la base de ces observations, nous estimons 
qu’en 2015 et 2016, le « choc du franc » a réduit 
en moyenne de quelque 12 à 15 % les investisse-
ments des sociétés à exposition nette positive.

Les sociétés exposées ont réduit leurs inves-
tissements à la fois dans la construction, l’équi-
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Les dépenses de re-
cherche auraient crû 
plus vite sans le choc 
du franc. Recherche 
dans le domaine de la 
construction à ossa-
ture bois, à Zurich.

3 Consultable sur  
kof.ethz.ch.
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pement et la R&D. Les projets d’investissement 
moyens et grands des PME ont été plus particu-
lièrement touchés. La cause principale semble 
être le manque de fonds à investir. Dans les 
grandes entreprises industrielles et celles ayant 
des activités internationales, le « choc du franc » 
a, en outre, accéléré la délocalisation des inves-
tissements à l’étranger.

Réaction sensible  
des dépenses en R&D 

Dans une étape suivante, nous avons analy-
sé les données des enquêtes KOF 1995 –2015 
sur l’innovation, où les échantillons variaient 
de 600 à 1500 sociétés industrielles selon l’en-
quête4. Il s’est avéré qu’une grande partie des 
entreprises pratiquant la R&D en Suisse pré-
sentaient une exposition nette positive. Comme 
l’appréciation du franc réduisait leurs recettes, 
nos estimations montrent que ces sociétés 
ont considérablement réduit leurs dépenses 
en R&D (voir tableau). Les entreprises à expo-
sition nette moyenne réduisent par exemple 
leurs dépenses dans ce domaine de 17 % quand 
le franc s’apprécie de 10 %. Cela signifie que la 

croissance des dépenses en R&D aurait été su-
périeure si le franc n’avait pas subi un tel choc.

Alors que les effets néfastes déployés par 
l’appréciation du franc s’avéraient particulière-
ment forts dans les sociétés à vocation interna-
tionale et très engagées dans la R&D, certains 
segments ont pourtant augmenté légèrement 
leurs dépenses dans ce domaine. Ce sont d’une 
part des entreprises disposant de ressources fi-
nancières considérables et de marges bénéfi-
ciaires élevées, de l’autre des sociétés « de cré-
neau » plus petites, mais très actives dans la 
R&D, moins exposées au niveau international 
et soumises à une concurrence relativement 
moindre en matière de prix. Si les secondes ont 
des capacités libres, il semble qu’une apprécia-
tion du franc déclenche des dépenses en R&D 
supplémentaires pour faire face à une pression 
concurrentielle accrue.

Baisse de la productivité,  
du moins à court terme

Poursuivant nos analyses, nous avons consta-
té un effet positif des appréciations du franc sur 
la « conscience des coûts » des entreprises. En 

Investissements moyens par type d’entreprise (2012-2016)

Le graphique représente l’évolution moyenne des investissements (réalisés et logarithmés) en matière de construction et d’équipement, en fonction 
de l’exposition nette des sociétés. Les données ont été normalisées pour mieux comparer les séries. À cet effet, on a d’abord calculé le montant moyen 
des investissements de chaque société pendant la période sous revue, puis soustrait cette moyenne de chaque observation.
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4 Consultable sur  
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Élasticité des taux de change pour les sociétés à exposition moyenne 

Dépenses en R&D Réduction des coûts 
(oui/non)

Productivité (PMF)

Taux de change réel –1,725a (0,823) 0,013b (0,003) –0,228a (0,088)

a Seuil de probabilité p<0,05
b Seuil de probabilité p<0,01

Ce tableau présente l’élasticité entre le taux de change réel et trois variables spéci-
fiques aux sociétés, soit les dépenses en R&D, la réduction des coûts et la produc-
tivité multifactorielle (PMF). Les élasticités indiquées concernent les sociétés à 
exposition nette moyenne. Les écarts types sont indiqués entre parenthèses.

Aide à la lecture : une appréciation de 1 % entraîne en moyenne une réduction des 
dépenses en R&D de 1,7 %, une probabilité de réduction des coûts accrue de 1,3 % 
et une diminution de la productivité multifactorielle de 0,23 %. K
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cas d’appréciation de 10 %, la probabilité croît 
qu’elles procéderont à des économies en adop-
tant des technologies de production novatrices 
(voir tableau).

L’impact de l’appréciation du franc sur la 
productivité reste incertain à long terme. En 
effet, si la baisse des dépenses en R&D réduit la 
productivité à moyen terme, les économies sur 
les coûts ont tendance à l’accroître. Les ana-
lyses empiriques démontrent toutefois un effet 
négatif, du moins à court terme. En moyenne, 
toute appréciation de 10 % réduit la producti-
vité du travail (création de valeur par équiva-
lent plein temps) des entreprises de 1,3 % et la 
productivité multifactorielle de 2,3 %.

Attrait moindre de la place  
économique suisse

Globalement, nos investigations révèlent que, 
dans les sociétés exposées, l’appréciation du 

franc grève fortement aussi bien les investis-
sements que les dépenses en R&D. À moyen 
terme, la compétitivité des entreprises 
concernées devrait en souffrir.

Cet effet négatif sur les dépenses en R&D 
se manifeste surtout dans les grandes so-
ciétés exposées au niveau international. Or, 
comme ce segment revêt une importance éco-
nomique particulière, de longues périodes 
d’appréciation pourraient compromettre l’at-
trait de la place économique suisse. En outre, 
les industries de transformation étant expo-
sées bien plus que les autres, ces longues pé-
riodes d’appréciation devraient aussi accélé-
rer la désindustrialisation.
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Kaiser B., Siegenthaler M., 
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Impact of Real Exchange Rates 
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« La notion de franc fort est 
chargée d’une connotation né-
gative. » Eric Scheidegger, chef 
de la Direction de la politique 
économique, dans son bureau 
au Seco. 
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À court terme, oui. C’est typique en période d’in-
sécurité politique, qu’il s’agisse de troubles géo-
politiques ou de crises au sein de l’union moné-
taire. Le franc attire les investisseurs étrangers 
dans de tels cas. Inversement, les flux de capi-
taux suisses vers l’étranger ralentissent. À titre 
d’exemple, les investisseurs suisses n’ont guère 
eu confiance dans la zone euro ces dernières 
années, ce qui a aussi augmenté la demande en 
francs. À long terme, les flux de capitaux et la 
valeur d’une monnaie sont toutefois déterminés 
par des facteurs fondamentaux, et non par les 
décisions à courte échéance d’une poignée d’in-
vestisseurs.

Le Seco confie des mandats externes d’études 
économiques sur des thématiques particulières. 
Quels sont ses objectifs ?
Nous contribuons ainsi à la recherche publique 
présentant un lien fort avec la Suisse. D’une 
part, nous avons besoin de connaissances pour 
relever les défis de la politique économique. 

Monsieur Scheidegger, qu’évoque pour vous 
l’expression « franc fort » ?
La notion est chargée d’une connotation néga-
tive depuis longtemps. Sur le fond, considérer le 
franc fort comme un problème est plutôt partial. 
Son appréciation abrupte à la suite de la crise 
économique mondiale provenait surtout de la 
faiblesse chronique de l’euro. Si, en revanche, 
le franc fort nous renvoie l’image d’une écono-
mie solide, la notion revêt un caractère posi-
tif. J’aime l’idée de vivre dans un pays qui a une 
monnaie forte et je serais préoccupé d’être le ci-
toyen d’une nation à monnaie faible.

Pourquoi ?
Une monnaie faible renchérit toujours les biens 
importés et les vacances à l’étranger.

Le franc s’est régulièrement apprécié depuis 
1973. Quelles en sont les raisons ?
La première raison de l’appréciation nominale 
du franc par rapport à d’autres monnaies tient au 
différentiel d’inflation : le renchérissement a été 
faible en Suisse ces dernières décennies en com-
paraison avec l’étranger. La deuxième raison ré-
side dans la forte demande de biens suisses de 
qualité, ce qui a consolidé la monnaie. La troi-
sième, enfin, est liée au fait que la place écono-
mique suisse reste une valeur refuge en temps de 
crise.

Le franc est-il donc dopé par les flux de capitaux ?

« J’aime l’idée de vivre dans un pays qui 
a une monnaie forte »

Le chef économiste du Seco, Eric Scheidegger, a une vision fondamentalement positive 
du franc fort. Dans cet entretien, il tire les enseignements d’une série d’études sur l’ap-
préciation de la monnaie nationale.

Eric Scheidegger
Eric Scheidegger, âgé de 56 ans, est le directeur suppléant du 
Secrétariat d’État à l’économie (Seco). Il y tient les rênes de la 
Direction de la politique économique depuis 2012. Auparavant, 
il était à la tête de la Direction de la promotion économique. 
Titulaire d’un doctorat en sciences économiques de l’univer-
sité de Bâle, M. Scheidegger a travaillé notamment comme 
journaliste économique pour la Neue Zürcher Zeitung et a été le 
conseiller personnel du conseiller fédéral Pascal Couchepin en 
matière de politique économique.
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D’autre part, nous voulons inciter les établisse-
ments de recherche à mener d’autres études sur 
la base de ce savoir.

Une récente série d’études porte sur l’appréciation 
du franc et ses conséquences. En quoi les conclu-
sions de ces travaux vous ont-elles étonné ?
Deux points sont intéressants : les dépenses 
consacrées à la recherche et développement 
(R&D) réagissent de manière plus marquée à 
une appréciation du franc que je ne le pensais. 
Je croyais que l’évolution de ces dépenses serait 
plus constante. Il s’agit, en effet, d’un investisse-
ment sur l’avenir.

Et le second point ?
Nous n’avons pas vraiment de problème avec 
le phénomène dit du syndrome hollandais. On 
aurait pu s’attendre à ce que les branches ex-
portatrices productives, comme les industries 
pharmaceutique et horlogère ou le secteur fi-
nancier, représentent indirectement une charge 
pour d’autres branches moins productives, par 
exemple la restauration. En effet, la demande en 
faveur des branches exportatrices fortes peut 
entraîner une appréciation de la monnaie natio-
nale. L’étude menée à ce sujet a bien décelé des 
indices d’effets similaires, mais ces derniers de-
meurent peu importants.

Dans une perspective à long terme, l’économie a 
donc su échapper à l’appréciation du franc ?
Oui, c’est un constat majeur : l’appréciation 
constante du franc n’est pas en soi une charge 
pour l’économie. En dépit de l’appréciation réelle à 
long terme, les exportations ne cessent d’augmen-
ter. Les études montrent également qu’en règle gé-
nérale, la situation conjoncturelle à l’étranger est 
plus importante pour l’évolution des exportations 
que le taux de change. Lorsque les marchés visés 
se portent bien, les entreprises peuvent exporter 
même si la monnaie est relativement forte.

L’économie suisse a fait preuve d’une étonnante 
résistance en janvier 2015, au lendemain de la 
suppression du taux plancher, alors que cer-
taines prévisions faisaient planer le spectre de 
la récession. À quoi cela tient-il ?
Les prévisions qui ont annoncé une réces-
sion avaient été formulées peu après la levée 

du taux plancher. Le Seco n’a délibérément 
pas formulé de pronostics intermédiaires im-
médiats, car nous voulions attendre l’évolu-
tion sur les marchés de devises et les réactions 

des entreprises. Dans 
les prévisions de mars, 
nous avons pu mieux es-
timer l’évolution et dire 
sans trop risquer de nous 
tromper qu’il n’y aurait 
pas de récession. Finale-
ment, le ralentissement 
n’a pas été aussi fort que 
nous l’imaginions.

Nous observons depuis 2003 un processus de 
concentration dans la structure des exporta-
tions. L’industrie pharmaceutique, en particu-
lier, a gagné en importance. Selon une étude de 
l’université de Bâle, ce phénomène n’a pas grand-
chose à voir avec la fermeté du franc. N’est-ce 
pas surprenant ?
Pour l’industrie pharmaceutique, la demande de 
médicaments à l’étranger est plus importante 
que le taux de change. Cela tient, par exemple, à 
la prospérité croissante des pays émergents et à 
la sensibilité relativement faible aux prix dans le 
secteur de la santé.

« Une politique écono-
mique prévoyante sait 
qu’il y aura certaine-
ment une prochaine 
crise. »
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L’appréciation du franc accroît à long terme la 
qualité des produits suisses exportés, comme le 
souligne la Haute école zurichoise des sciences 
appliquées (ZHAW). Quelles conclusions en 
tirez- vous ?
Les entreprises ont compris la nécessité de 
s’adapter à cette appréciation constante du 
franc. Elles se concentrent sur les produits de 
haute qualité ou s’emploient à améliorer l’as-
sortiment actuel. Les marchandises de qualité 
sont moins sensibles à la variation des taux de 
change, car les clients à l’étranger sont dispo-
sés à payer un bon prix. Il peut donc s’avérer ju-
dicieux, du point de vue des entreprises, de fa-
briquer des produits plus simples à l’étranger et 
de se spécialiser en Suisse sur des biens de pre-
mière qualité.

La qualité des produits s’accroît et les mutations 
structurelles s’accélèrent : tout compte fait, le 
franc fort serait-il bénéfique à l’économie ?
Je présenterais la question différemment. Le 
franc fort résulte de la puissance de notre éco-
nomie. Je ne suis guère partisan de la formule 
« Plus les entreprises sont confrontées à des obs-
tacles, plus elles sont dynamiques ». Nous avons 
des firmes créatives en Suisse et nous figurons 
depuis des décennies parmi les économies les 

plus innovantes. Les périodes de crise révèlent 
particulièrement bien les capacités d’une nation 
en termes de créativité et de flexibilité.

Cette image globale masque le fait que la fermeté 
du franc n’a pas le même impact selon l’entreprise 
ou la branche. L’emploi a nettement reculé dans 
l’industrie manufacturière après 2015, comme 
le montre une étude du Centre de recherches 
conjoncturelles (KOF). Qu’en concluez-vous ?
C’est un point important. La Suisse compte 
des centaines de milliers d’entreprises. Cha-
cune d’elles vit de manière différente les consé-
quences du franc fort. Le secteur industriel est 
particulièrement exposé lorsque l’appréciation 
est abrupte, parce qu’il est fortement axé sur les 
exportations. En guise de mesure immédiate, les 
entreprises ont généralement réduit le nombre 
d’emplois vacants, comme en témoignent les au-
teurs de l’étude en question. Au lieu de prendre 
des décisions précipitées visant à baisser rapide-
ment les frais et de procéder à des licenciements 
collectifs, elles se sont montrées très avisées. 
Les petites firmes ont peu taillé dans l’emploi. 
Cela dit, il apparaît qu’une part essentielle du 
recul a pu être amortie par l’intermédiaire des 
fluctuations naturelles, car les recrutements ont 
été peu nombreux.
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La part des salariés de l’industrie recule depuis 
les années septante. Qu’est-ce qui plaide encore 
en faveur de la place industrielle suisse ?
Il est à noter que, pour la Suisse, la contribution 
de l’industrie à la valeur ajoutée dans le PIB est 
stable depuis les années nonante. Sur la totalité 
des emplois, la proportion des postes industriels 
a certes diminué, mais la part de valeur ajoutée 
imputable à ce secteur est toujours aussi élevée 
qu’il y a vingt ans. La place industrielle suisse 
demeure donc solide.

Vous jugez étonnant le fait 
que les entreprises réduisent 
les dépenses de R&D quand 
le franc s’apprécie. Comment 
se comportent-elles en cas 
de dépréciation ?

Il est vrai que l’effet clairement négatif d’une 
forte appréciation du franc sur les dépenses 
de R&D est quelque peu surprenant, quand on 
sait que les entreprises n’ont pas cessé d’inves-
tir dans ce domaine au cours des dernières dé-
cennies. L’étude montre toutefois que les firmes 
ont augmenté de manière moins importante ce 
type de dépenses en raison de l’appréciation du 
franc. Elles réagissent également de manière sy-
métrique. Autrement dit, une appréciation de 

la monnaie affaiblit certes les dépenses de R&D 
des entreprises, mais une dépréciation, à l’in-
verse, les accroît. Dans l’ensemble, la Suisse de-
meure très attrayante pour la recherche et déve-
loppement, même lorsque le franc est fort.

Ce constat est valable pour les grandes entre-
prises. Qu’en est-il des PME ?
Les PME attachent une grande importance à 
la R&D, même en cas d’appréciation du franc, 
comme le montrent les études. Certaines vont 
même jusqu’à développer ces activités. Au lende-
main de l’abolition du taux plancher, le conseil-
ler fédéral Johann N. Schneider-Ammann s’est 
dit préoccupé à l’idée que des PME pourraient 
réduire leurs activités de R&D et perdre ainsi 
en compétitivité. C’est pourquoi, à l’été 2015, la 
Confédération a simplifié l’accès des PME aux 
projets de recherche de la Commission pour la 
technologie et l’innovation (CTI). C’était une 
manière délibérée de stabiliser la R&D dans les 
moyennes entreprises.

Le Conseil fédéral doit-il faire davantage dans 
ce dossier ?
Non. Avec l’appréciation du franc, nous devons 
distinguer entre la tendance à long terme et 
les chocs ponctuels venant des taux de change, 

« Nous ne croyons pas 
à une politique indus-
trielle. »
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comme en 2010/2011 et en 2015. Malgré l’appré-
ciation constante du franc, les activités de R&D 
ont massivement augmenté en Suisse depuis les 
années septante. On pourrait toutefois faire va-
loir que, sans le choc de l’appréciation du franc, 
les dépenses de R&D seraient plus élevées en-
core.

Le train de mesures de 2011 visant à atténuer les 
effets du franc fort portait sur la promotion de 
l’innovation et prévoyait des fonds supplémen-
taires pour la promotion touristique. A poste-
riori, était-ce inutile ?
La décision du Conseil fédéral était tout à fait 
justifiée. Le secteur touristique a dû faire face à 
trois problèmes. Premièrement, la Suisse est de-
venue trop chère pour nos hôtes étrangers. Deu-
xièmement, la clientèle domestique manquait, 
car le touriste local préfère aller en vacances 
dans des pays où la monnaie est plus avanta-
geuse. Troisièmement, les entreprises touris-
tiques ne peuvent pas, à l’instar des firmes in-
dustrielles par exemple, acquérir des intrants 
meilleur marché.

Quelles conclusions applicables à la politique 
économique tirez-vous des résultats des études ?
Premièrement, les entreprises suisses font 
preuve d’une forte capacité d’adaptation face à 
l’appréciation du franc. Deuxièmement, la po-
litique économique doit tout mettre en œuvre 
pour permettre aux entreprises de conserver 
leur flexibilité. Il est important que le marché 
du travail reste flexible, car, en cas de choc mo-
nétaire, les entreprises doivent, par exemple, 
avoir la possibilité d’augmenter les horaires à 
titre temporaire. Troisièmement, en cas d’évé-
nements imprévus, il faut d’abord observer leur 
évolution et leurs incidences sur l’économie 
pour éviter de prendre des mesures conjonctu-
relles hâtives. La stratégie qui a consisté, après 
la suppression du taux plancher, à mener des 
évaluations trimestrielles de la situation et à 
préparer parallèlement un ensemble de me-
sures réalistes a été la bonne avec le recul.

Que cela signifie-t-il pour la politique de crois-
sance 2016–2019 du Conseil fédéral ?
Un volet important du train de mesures est l’amé-
lioration de la productivité du travail dans toutes 

les branches. Un autre volet vise à augmenter la 
résistance face à des chocs exogènes. Une poli-
tique économique prévoyante sait qu’il y aura 
certainement une prochaine crise. Il faut donc 
s’y préparer. Des finances publiques saines sans 
déficits structurels permettent d’éviter des pro-
grammes d’austérité draconiens lorsque la crise 
est là. Les banques doivent disposer d’une as-
sise solide pour conserver leur solvabilité le 
cas échéant. Enfin, les ménages ne doivent pas 
être surendettés pour ne pas devoir réduire for-
tement leur consommation en période de ma-
rasme économique.

Suite à l’appréciation du franc, un grand 
nombre de demandes ont été formulées par 
des employeurs, des associations de travail-
leurs et des entreprises. Quelle est l’attitude 
du Seco à leur égard ?
Le Seco applique le principe de la neutralité à 
l’endroit des branches et ne mène pas de poli-
tique qui leur soit spécifique. Nous sommes 
également critiques à l’égard des opérations 
de sauvetage et des subventions en faveur de 
certaines entreprises. Nous ne croyons pas à 
une politique industrielle. Enfin, le Seco fait 
confiance à la tradition du partenariat social, 
sous les auspices duquel, même en temps de 
crise, des mesures sont arrêtées d’un commun 
accord. Cela nous permet généralement d’évi-
ter des interventions étatiques.

Comment jugez-vous les récentes tendances à 
la dépréciation du franc par rapport à l’euro ?
Il faut attendre pour voir si ces tendances 
se maintiennent. Cette embellie n’en reste 
pas moins la bienvenue : elle pourrait soula-
ger bon nombre d’entreprises. Si la déprécia-
tion du franc devait se révéler durable ou se 
renforcer encore, la reprise conjoncturelle, 
modérée jusqu’ici, pourrait s’amplifier et se 
consolider.

Entretien: Nicole Tesar, co-rédactrice en chef de  
La Vie économique, et Stefan Sonderegger, rédac-
teur.
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Les criminels et les espions font du monde numérique un endroit de 
moins en moins sûr. C’est également valable pour la Suisse. Selon une 

étude de la société de conseil KPMG, la majorité des entreprises et 
des organisations ont déjà subi des cyberattaques. Ces dernières s’en 

prennent aux données des clients et de l’entreprise, ainsi qu’à la propriété 
intellectuelle. Une attaque visant des infrastructures sensibles, comme 

les banques, les fournisseurs d’énergie et les entreprises de télécommuni-
cation, serait une catastrophe.

Le Conseil fédéral a adopté en 2012 une stratégie nationale concernant 
la protection des infrastructures critiques. La Confédération veut dé-
sormais aller plus loin : son soutien va davantage concerner les PME et 
la population. Malgré le nombre alarmant d’attaques, peu d’entreprises 

investissent dans leur sécurité informatique.
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Améliorer la sécurité  
du cyberespace
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Vers plus de sécurité dans le cyberespace
Des criminels opèrent de manière toujours plus professionnelle dans le cyberespace et me-
nacent la durabilité de la mutation numérique. En tant que place scientifique, la Suisse doit 
se préoccuper de la question. D’autres pays, de même que l’UE, ont d’ores et déjà introduit 
une obligation d’annoncer et imposé des normes de sécurité.   Arié Malz

L es rapports et les études sur la sécuri-
té des infrastructures numériques, dé-

sormais innombrables, s’accordent sur un 
point : le cyberespace est de moins en moins 
sûr1. Les divergences portent sur la vitesse 
du phénomène et sur la pondération des di-
vers modèles de cyberattaque ainsi que sur 
les modèles d’affaires criminels. Voilà qui 
est clair : une quantification complète des 
incidents et de la situation, toute urgente et 
nécessaire qu’elle soit, n’est manifestement 
pas réalisable à l’heure actuelle. On prend 
conscience du fait que nous en savons ac-
tuellement trop peu sur ce que nous ne 
connaissons pas. Le plus grand risque envi-
sageable se situe à ce niveau.

En revanche, nous savons que le nombre 
de nouveaux maliciels et de réseaux zom-
bies identifiés croît d’heure en heure, tout 
comme celui des failles inconnues qui cir-
culent dans le réseau. Il n’en est pas moins 
inquiétant de constater que les attaquants 
arrivent régulièrement à leurs fins en exploi-
tant des failles déjà connues. D’un point de 
vue purement statistique, il faut supposer 
qu’une large majorité d’entreprises et d’orga-
nisations ont déjà été victimes, au moins une 
fois, d’une attaque numérique.

Qu’en est-il de la compréhension des 
risques et des mesures prises dans les 
entreprises ? Comment peut-on amélio-

1 Le présent article a été rédigé en coopération avec Um-
berto Annino, président de l’ISSS.

Abrégé  Les rapports et les études sur la sécurité des infrastructures numériques 
concordent pour admettre que le cyberespace perd de sa sécurité. Tandis que la 
numérisation croissante expose tous les domaines à des attaques, les cybercri-
minels et les espions agissent de manière toujours plus professionnelle. Il de-
vient de plus en plus difficile d’estimer la menace et de déterminer ce qu’est un 
niveau de sécurité adéquat. Il y a lieu de penser qu’une majorité d’entreprises 
n’investissent pas encore assez dans la cybersécurité. C’est ce que montre no-
tamment une étude de l’Information Security Society Switzerland (ISSS). Faut-il 
des normes pour les infrastructures critiques ou pour les infrastructures numé-
riques, voire pour toutes les infrastructures ? D’autres pays, de même que l’UE, 
vont plus loin que la Suisse à cet égard. Le débat est lancé et doit être poursuivi 
d’urgence. 

rer la protection de la société, de l’écono-
mie et des exploitants d’infrastructures 
critiques, par exemple dans les domaines 
de l’énergie et des transports ? Quel est, 
dans ce cadre, le rôle dévolu à l’État ? Les 
normes de sécurité, les exigences mini-
males et les obligations d’annoncer sont 
déterminantes dans les réponses appor-
tées à ces questions.

Progression des cyberincidents

Dans la mesure où les chiffres sont fiables, ils 
parlent un langage clair : la criminalité et l’es-
pionnage motivent plus des trois quarts des 
cyberincidents, la limite entre les acteurs cri-
minels et apparentés aux États s’estompant 
ainsi. Le reste se répartit entre le cyberacti-
visme politique et la cyberguerre. Le nombre 
d’attaques d’origine criminelle est ainsi mon-
té en flèche par rapport à 2015. Celle dirigée 
contre le trafic de paiements interbancaires 
géré par la société Swift montre à quel point 
les cyberattaques criminelles peuvent être 
professionnelles et lucratives. Le dommage 
pour la Banque centrale du Bangladesh a sans 
doute atteint, selon les sources, plus de 80 mil-
lions d’USD.

Les attaquants opèrent désormais en se 
divisant les tâches à un très haut niveau. 
Même les novices en technique trouvent 
dans le Web clandestin (« Darknet »), grâce 
à « Cyber-Attack as a Service », des services 
sophistiqués et sur mesure leur permet-

tant d’opérer. La variété de l’offre est im-
pressionnante : il est possible de louer des 
infrastructures performantes dès 20 USD 
l’heure. Si les menaces avancées et per-
sistantes ou APT (« Advanced Persistent 
Threats ») étaient auparavant surtout 
l’apanage de gouvernements, elles sont 
en bonne voie de devenir des produits de 
consommation dans le Web clandestin. Les 
barrières à l’entrée sont de ce fait beau-
coup plus basses pour les criminels. La 
vente de données volées, les modèles d’af-
faires basés sur le chantage par des logi-
ciels de rançon et, surtout, les attaques de 
déni de service distribué ou DDoS (« Distri-
buted Denial of Service ») sont potentiel-
lement très lucratifs. Les DDoS sont ca-
pables de paralyser un service en surchar-
geant un serveur par une accumulation de 
requêtes.

Le professionnalisme des attaques spé-
cifiques devrait encore s’accroître en rai-
son de la diffusion incontrôlée de failles en-
core inconnues (« zero-day exploits ») et 
d’instruments d’attaque hautement déve-
loppés. Autrefois consciencieusement gar-
dées par les armées et les services de ren-
seignement, ces armes délicates de cyberat-
taque sont parvenues au public au cours des 
deux dernières années à la faveur de fuites 
de données survenues dans les services de 
renseignement. La demande se fait toujours 
plus pressante envers les organes étatiques 
concernés pour qu’ils annoncent immédia-
tement d’éventuels points faibles aux pro-
ducteurs plutôt que de les exploiter à leurs 
propres fins d’espionnage.

La vulnérabilité continue  
d’augmenter
La cybercriminalité progresse aussi parce 
qu’une mutation numérique est en cours 
du côté des personnes attaquées. Le de-
gré et la complexité des interconnexions 
qui en résultent augmentent en raison de 
la mise sur pied et de l’extension d’écosys-
tèmes numériques dans l’exploitation des 
entreprises et dans leur système de distri-
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bution. Selon une étude sur la numérisation 
dans les PME suisses2, près des trois quarts 
des entreprises interrogées mènent déjà 
des projets de numérisation. Cette enquête 
montre aussi où résident les risques pour 
l’avenir : une large majorité d’entreprises 
estiment que le manque de savoir-faire et 
le financement des importants investisse-
ments nécessaires constituent leurs princi-
paux défis.

L’exposition aux attaques et donc la vul-
nérabilité inhérente à la numérisation conti-
nueront d’augmenter. Ce sera d’autant plus 
vrai si l’industrialisation des solutions dans le 
domaine des technologies de l’information 
et de la communication (TIC) progresse rapi-
dement. Les machines, les logiciels et les ca-
pacités de calcul seront plus avantageux, in-
terconnectables et supposés plus simples à 
employer et à entretenir justement parce que 
l’industrie 4.0 sera en plein essor.

La standardisation et l’industrialisation de 
la sécurité des TIC n’ont pas suivi le rythme. 
Lorsque les attaques sont mieux ciblées, les 
solutions qui ont fait le succès des tech-
niques de sécurité ne sont plus guère utiles. 
En bref, nous circulons à 200 km/h sur les au-

2 Gering Marco et al., Digitalisierung in Schweizer Klein- und 
Mittelunternehmen : KMU-Spiegel 2017, Saint-Gall, 2017.

toroutes numériques dans un véhicule dont 
l’équipement de sécurité appartient au pas-
sé. Les développeurs ont négligé à ce stade 
d’incorporer la sécurité dans la conception 
même des matériels et des logiciels pour mi-
nimiser leur vulnérabilité (« security by de-
sign »). Les conséquences de cette négli-
gence apparaissent désormais.

La détection des attaques est 
tardive
Si l’appel à une gestion des risques liés aux 
infrastructures numériques se fait toujours 
plus pressant, la menace concrète, autre-
ment dit la base de l’évaluation classique du 
risque, ne saurait être qualifiée clairement. 
Elle échappe a fortiori aux tentatives de la 
quantifier. De toute évidence, les attaques 
contre les infrastructures numériques et 
les données surviennent très rapidement. 
Il est, toutefois, difficile d’évaluer l’ampleur 
du risque inhérent aux informations détour-
nées. Celui-ci peut concerner des données 
sur les clients et les affaires, des informa-
tions relevant de la propriété intellectuelle et 
d’autres permettant d’identifier l’utilisateur. 
Le délai entre l’infection et la détection d’une 
attaque réussie est de plus en plus long (en-
viron 300 jours actuellement). En outre – ce 
point est critique –, la plupart des personnes 

attaquées doivent être averties par des par-
tenaires extérieurs pour se rendre compte 
de la situation. Une étude3 a été menée ré-
cemment par l’Information Security Society 
Switzerland (ISSS) auprès de PME, d’entre-
prises de grande taille et de groupes suisses. 
Une majorité de répondants ont estimé que 
les flux involontaires de données constitue-
ront à l’avenir un risque prédominant et que 
la résilience dans le domaine des possibilités 
de détection et de contrôle devient toujours 
plus urgente.

Selon cette étude, confirmée par d’autres, 
la sensibilisation aux cyberdangers et leur 
compréhension ont nettement progres-
sé au cours des deux dernières années, tout 
comme la compréhension des mesures qu’ils 
requièrent dans les entreprises. Toutefois, les 
grandes entreprises internationales conti-
nuent d’évaluer les dangers à un degré plus 
élevé et elles se montrent plus critiques quant 
à leur sécurité que les petites entreprises ac-

3 Les résultats reposent sur 110 réponses d’entreprises 
dans le cadre d’une enquête menée en juillet dernier. 
L’ISSS présentera une évaluation plus complète de cette 
étude d’ici à la fin de l’année.
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Singapour a introduit des normes et un devoir 
d’annonce pour les infrastructures critiques 
comme les banques. La Suisse est loin de ce 
niveau de cybersécurité.
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tives sur le plan national. L’étude de l’ISSS 
montre qu’en dépit de leur niveau de sensi-
bilisation, un cinquième seulement de toutes 
les entreprises ont investi dans la sécurité 
une part de leurs ressources informatiques 
plus élevée en 2017 que l’année précédente. 
Simultanément, seule une infirme minorité 
est prête à consacrer davantage de moyens 
à la sécurité informatique, alors que les bud-
gets informatiques régressent. Cette attitude 
montre que les entreprises ne sont en gé-
néral pas disposées, les ressources informa-
tiques faisant défaut, à renoncer à davantage 
de prestations au profit de la sécurité.

Les choses bougent à l’étranger

Vu l’importance des infrastructures numé-
riques, une discussion s’est ouverte quant 
aux prestations, aux réglementations et aux 
mesures dont l’État doit s’acquitter, et ce pas 
seulement pour les infrastructures critiques. 
Quelle est la situation à l’étranger de ce point 
de vue ? Les exploitants d’infrastructures cri-
tiques sont-ils soumis à des normes mini-
males contraignantes ? Les dispositions prises 
concernent-elles seulement certains secteurs 
et, au sein de ceux-ci, seulement des exploi-
tants précis ? Ces dispositions couvrent-elles 
également les exploitants d’infrastructures 
numériques telles que les solutions de dis-
tribution basées sur une plateforme, les ser-
vices en nuage ou les moteurs de recherche ?
Il n’est pas étonnant que des pays dont le 
gouvernement est autoritaire, comme la 
Chine ou Singapour, aient imposé des régle-
mentations strictes ces trois dernières an-
nées. Ces pays ont adopté des normes de sé-
curité informatiques et des obligations d’an-
noncer pour les infrastructures critiques et 
pour toutes les infrastructures numériques 
dont l’importance est reconnue. Aux États-
Unis, on a introduit, grâce au « Cyber Se-
curity Framework » du National Institute of 
Standards and Technology » (Nist), une qua-
si-norme relativement détaillée pour les in-
frastructures critiques. Même si elles ne sont 
pas explicitement contraignantes, les propo-

sitions sécuritaires exercent, avec les diffé-
rentes lois nationales et en vigueur au niveau 
des États, une certaine pression. Elles per-
mettent à l’administration d’intervenir régu-
lièrement chez les exploitants privés.

La mise en œuvre de la directive sur la sé-
curité des réseaux et de l’information (direc-
tive SRI), entrée en vigueur en août 2016, de-
vient la norme déterminante pour l’espace 
européen. Elle doit garantir un niveau de sé-
curité élevé en ce qui concerne les réseaux 
et les systèmes d’information de l’Union eu-
ropéenne. Les États membres doivent créer 
des points de contact nationaux, établir des 
centres de réponse aux urgences informa-
tiques (Cert) et identifier les entreprises fai-
sant partie des infrastructures numériques 
critiques. De telles firmes doivent se proté-
ger sur le plan technique et annoncer les in-
cidents concernant la sécurité. Ces exigences 
s’appliquent aussi aux prestataires de ser-
vices numériques pertinents. Si des pays 
comme l’Allemagne ou la France avaient déjà 
introduit des normes minimales avant l’intro-
duction des dispositions SRI, d’autres pays, 
tels le Royaume-Uni et la Suède, doivent évo-
luer à ce niveau.

La réponse de la Suisse est 
 encore hésitante
En Suisse, il n’existe pas de dispositif per-
mettant de protéger complètement des cy-
berdangers ni d’obligation d’annoncer pour 
les infrastructures critiques. Lorsqu’elles 
existent, les règles et les obligations sont 
sectorielles et spécifiques. Par exemple, on 
trouve des règles internes liées à des me-
sures techniques et organisationnelles pour 
le trafic aérien et ferroviaire, parce que la pro-
tection et la sécurité y revêtent la plus haute 
priorité.

Face aux cybermenaces, l’Autorité fédé-
rale de surveillance des marchés financiers a 
également accentué les charges qu’elle im-
pose dans ses circulaires pour plus de cyber-
sécurité, mais elle n’a pas introduit d’obliga-
tion d’annoncer. Cette dernière n’apparaît 

que lors d’interruptions spécifiques de l’ap-
provisionnement, par exemple dans le do-
maine des télécommunications, mais elle ne 
se focalise pas sur la saisie de la cyberme-
nace. Cette situation complique les tenta-
tives de dépasser le stade d’un tableau frag-
menté. Cependant, le message concernant la 
révision partielle de la loi sur les télécommu-
nications4 prévoit, au niveau de la loi, des dis-
positions en matière de protection et l’obli-
gation d’annoncer. Cela montre que le débat 
sur les normes et l’obligation d’annoncer faite 
aux exploitants d’infrastructures critiques (et 
éventuellement de services numériques), se-
lon l’exemple de la directive SRI, est lancé et 
s’intensifiera.

Il convient de ne pas écarter les entre-
prises au moment de déterminer par qui et 
comment la cybersécurité devrait être en-
couragée, voire réglementée. L’améliora-
tion de la cybersécurité, un fondement de 
la confiance et d’une mutation numérique 
durable s’agissant du traitement des don-
nées, restera un thème clé pour la place 
technologique et scientifique suisse. Dans 
ce contexte, le groupe d’experts « Avenir du 
traitement et de la sécurité des données », 
institué par le Conseil fédéral, se penche sur 
le sujet. Il soumettra des propositions dans 
le cadre de son rapport final, qui est attendu 
pour la mi-2018.

4 Le Conseil fédéral a adopté le 6 septembre 2017 le 
message concernant la révision partielle de la loi sur les 
télécommunications (LTC).

Arié Malz
Responsable du secrétariat du groupe d’ex-
perts « Avenir du traitement et de la sécuri-
té des données », Département fédéral des 
finances (DFF), Berne
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La Confédération veut développer  
la protection contre les cyberrisques
En cas de cyberattaque, les entreprises ou les particuliers risquent de se faire dérober leurs 
données et l’infrastructure électrique d’être paralysée à grande échelle. La Confédération 
s’est donc dotée d’un système de détection précoce, pour protéger les infrastructures 
d’importance vitale contre de tels incidents. Ses capacités dans ce secteur seront encore 
amenées à se développer.   Max Klaus  

I l y a quelques mois, les rançongiciels Wan-
na Cry et Petya ont fait les gros titres dans 

le monde entier. Wanna Cry a en effet infecté 
200 000 ordinateurs dans 150 pays. Parmi ses 
victimes figuraient un grand nombre d’hôpi-
taux britanniques, les tableaux affichant les 
horaires de la Deutsche Bahn et une société 
de télécommunication en Espagne. Le maliciel 
cryptait certains fichiers des appareils infil-
trés, puis demandait aux utilisateurs de verser 

Abrégé  Le Conseil fédéral a compris très tôt l’importance de lutter contre les risques 
liés aux cyberattaques. Plusieurs unités administratives sont chargées de déjouer ces 
menaces. C’est le cas de la Centrale d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de 
l’information (Melani), qui protège non seulement les services fédéraux, mais aussi 
les infrastructures d’importance vitale des banques, des fournisseurs d’énergie ou 
encore des entreprises de télécommunication. En outre, le cyberespace ne s’arrête 
pas aux frontières : la Suisse doit donc soigner son réseau de contacts et échanger des 
informations au niveau international. À ce titre, elle s’engage au sein d’organisations 
multilatérales pour davantage de coopération et de transparence dans le cyberespace. 
La Confédération est bien consciente de l’importance grandissante des dangers qu’il 
recèle. Elle entend donc renforcer, dans le cadre d’une nouvelle stratégie, les capaci-
tés dont disposent l’administration et l’économie, et par là accroître la résistance de la 
Suisse face aux cyberattaques. 

un montant donné en bitcoins, afin de ne pas 
perdre leurs données. De telles attaques sont 
loin d’être des cas isolés. En automne 2016, le 
groupe Internet Yahoo annonçait s’être fait pi-
rater 500 millions de mots de passe de clients 
commerciaux. L’Ukraine a appris à ses dépens, 
en décembre 2015, l’impact qu’un tel incident 
peut avoir : une cyberattaque a paralysé son 
infrastructure électrique et plus de 250 000 
personnes ont été privées de courant. Chacun 

peut être victime n’importe quand d’une cy-
berattaque. Dans quelle mesure la Suisse est-
elle armée contre de telles agressions et que 
fait la Confédération lorsque cela se produit ?

Dans l’administration fédérale, plusieurs 
unités s’occupent de cybersécurité (voir il-
lustration). En premier lieu, elles mettent 
l’accent sur les réseaux de la Confédération. 
L’Office fédéral de l’informatique et de la té-
lécommunication (Ofit) est responsable de 
la protection des réseaux civils. De son côté, 
la Base d’aide au commandement (BAC) du 
Département fédéral de la défense, de la 
protection de la population et des sports 
(DDPS) veille à la sécurité des réseaux mi-
litaires. Enfin, l’Unité de pilotage informa-
tique de la Confédération (Upic) définit des 
directives de sécurité uniformes et contrai-
gnantes pour toutes les unités administra-
tives de la Confédération. Parmi ces direc-
tives, il est par exemple exigé que les offices 
assurent une protection de base adéquate 
de leur informatique. À l’instar de l’adminis-
tration fédérale qui se doit de protéger ses 
infrastructures, les entreprises veillent sur 

Organisations chargées au niveau fédéral de la protection contre les cyberrisques
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leurs systèmes informatiques. Le Conseil fé-
déral a cependant reconnu dès 2003 la né-
cessité de soutenir dans toute la Suisse les 
exploitants d’infrastructures considérées 
d’importance vitale dans leurs efforts dé-
ployés contre les cyberrisques. Il a donc 
chargé le Département fédéral des finances 
(DFF) de mettre en place la Centrale d’en-
registrement et d’analyse pour la sûreté de 
l’information (« Melde- und Analysestelle In-
formationssicherung », Melani). Opération-
nelle depuis octobre 2004, celle-ci est infor-
mée au quotidien des cyberattaques en tous 
genres.

Conformément à la mission reçue du 
Conseil fédéral, Melani s’occupe essentielle-
ment de protéger les infrastructures d’impor-
tance vitale des grandes entreprises suisses, 
comme les banques, les fournisseurs d’éner-
gie ou les opérateurs de télécommunication. 
Elle échange au quotidien avec ces acteurs 
des informations sur les attaques et les me-
naces actuelles. Ces renseignements, sou-
vent issus de sources inaccessibles au grand 
public, apportent une précieuse plus-value à 
la sécurité des entreprises.

C’est notamment pour mieux accéder 
à de telles informations que Melani relève 
de deux départements fédéraux. Sa direc-
tion stratégique, qui assume la responsabi-
lité globale, et le Swiss Government Com-
puter Emergency Response Team (Govcert) 

se trouvent au DFF. Ce dernier1 consti-
tue l’équipe technique de Melani. Ses spé-
cialistes sont à même d’analyser les mali-
ciels pour découvrir des indices sur les in-
tentions des agresseurs et leur provenance. 
Quant à l’Operation and Information Centre 
(OIC), il constitue l’équipe opérationnelle de 
Melani, laquelle est basée au Service de ren-
seignement de la Confédération (SRC), au 
DDPS. L’OIC est l’interlocuteur des exploi-
tants d’infrastructures vitales et peut, par 
exemple, requérir le blocage de pages Inter-
net mêlées à des cyberattaques.

Lutte contre la cybercriminalité

Melani n’est toutefois pas le seul service fé-
déral engagé dans la lutte contre les nou-
velles menaces numériques. Le Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP) a 
créé dès 2001, à l’Office fédéral de la police 
(Fedpol), le Service national de coordination 
de la lutte contre la criminalité sur Internet 
(Scoci).

Ce service, fruit de la coopération entre la 
Confédération et les 26 corps de police can-
tonaux, sert de guichet unique aux particu-
liers et aux PME victimes de cyberattaques. 
Les annonces reçues sont examinées, puis 
transmises aux autorités de poursuite péna-

1 Pour de plus amples informations, voir le site govcert.ch.

le compétentes en Suisse et à l’étranger. Le 
Scoci possède, au même titre que le Ministè-
re public de la Confédération (MPC), un man-
dat général d’enquête qui l’amène à recher-
cher activement sur Internet des contenus 
pénalement répréhensibles.

Rôle crucial de la coopération 
internationale
Il serait illusoire de croire qu’une centrale 
d’enregistrement peut protéger les in-
frastructures d’importance vitale présentes 
sur son territoire sans soutien étranger. La 
grande majorité des cyberattaques ignorent 
les frontières nationales. Beaucoup d’entre-
prises et de particuliers basés dans de très 
nombreux pays en font souvent les frais. Un 
réseau international d’organisations simi-
laires à Melani s’avère donc indispensable, en 
Europe et dans le monde entier, pour accé-
der rapidement et à toute heure à des infor-
mations fiables, issues de sources dignes de 
confiance.

C’est pourquoi il existe des organisations 
comme l’European Government Certs (EGC) 
et le Forum for Incident Response and Secu-
rity Teams (First). Melani en fait partie.

L’EGC est un groupe européen d’orga-
nismes étatiques chargés de protéger sur 

KE
YS

TO
N

E

La nouvelle stratégie de la Confédération vise 
d’abord à protéger la population.



La Vie économique  11 / 2017 47

DOSSIER

leur territoire les infrastructures d’impor-
tance vitale face aux cyberattaques. Les États 
membres y échangent au quotidien des infor-
mations sur les agressions subies ou sur les 
menaces imminentes. Le First est, par contre, 
une organisation d’experts en sécurité active 
dans le monde entier, qui compte aussi dans 
ses rangs des représentants du secteur pri-
vé. Comme les membres du forum viennent 
surtout d’Amérique du Nord et d’Asie, Melani 
peut soigner ses contacts et étendre son ré-
seau sur ces deux continents.

De tels contacts portent leurs fruits. Dans 
le cas du cheval de Troie Wanna Cry, Melani a 
par exemple reçu d’un État membre de l’EGC, 
plusieurs heures avant que l’attaque ne soit 
rendue publique, des informations impor-
tantes qui lui ont permis de prévenir les ex-
ploitants d’infrastructures vitales et d’empê-
cher le maliciel de sévir en Suisse. Le SRC, qui 
dispose d’un vaste réseau au niveau interna-
tional, constitue lui aussi un précieux infor-
mateur dans ce domaine.

Politique de sécurité extérieure 
dans le cyberespace
Au-delà des questions techniques et opéra-
tionnelles, la coopération internationale est 
également importante sur le terrain diplo-
matique. Outre les frontières terrestres, l’es-
pace aérien et les eaux territoriales, l’espace 
numérique est devenu un champ d’interac-
tion étatique (politique d’intimidation, cy-
berguerre, activités de renseignement). Le 
Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE) s’engage, dans le cadre de proces-
sus multilatéraux et de consultations bilaté-
rales, pour que le cyberespace ne soit utilisé 
qu’à des fins pacifiques et ne devienne pas le 
théâtre de conflits ou un catalyseur de ten-
sions interétatiques.

Dans un contexte politique où règnent la 
méfiance et l’incertitude, il est essentiel de 

promouvoir jusque dans l’espace numérique 
la confiance entre États. D’où l’utilité des me-
sures propres à améliorer l’échange d’infor-
mations et la transparence, et donc à jeter les 
bases d’une coopération plus étroite. Un tel 
échange volontaire d’informations peut par 
exemple amener les pays à s’indiquer leurs 
points de contact nationaux en cas de cybe-
rattaque ou à publier leurs infrastructures ju-
gées d’importance vitale. La Suisse est très 
engagée, au sein de l’Organisation pour la sé-
curité et la coopération en Europe (OSCE) no-
tamment, dans l’élaboration et la réalisation 
de ce genre de mesures.

Stratégie nationale contre les 
cyberrisques
Les activités décrites ci-dessus contribuent à 
protéger la Suisse contre les cybermenaces. 
Ce sont autant d’éléments clés de la Stra-
tégie nationale de protection de la Suisse 
contre les cyberrisques (SNPC)2, approuvée 
en 2012 par le Conseil fédéral.

La SNPC comprend au total seize mesures, 
mises en œuvre conjointement par les auto-
rités compétentes, les milieux économiques 
et les exploitants d’infrastructures d’impor-
tance vitale. En outre, des analyses de risques 
et vulnérabilités ont été effectuées dans les 
secteurs identifiés comme vitaux. Les activi-
tés de recherche et de formation ont été in-
tensifiées dans le domaine des cyberrisques. 
L’on a également renforcé les capacités du 
SRC dans le domaine de la détection précoce 
et de l’identification des agresseurs. Les tra-
vaux liés à la SNPC s’achèveront cette année. 
L’Upic, qui coordonne la stratégie, va donc 
élaborer d’ici à la fin de 2017, en collaboration 
avec tous les services concernés de l’adminis-
tration et avec des partenaires du secteur pri-

2 Voir Upic (2012), Stratégie nationale de protection de la 
Suisse contre les cyberrisques.

vé, une deuxième stratégie pour les années 
2018 à 2022.

La nouvelle stratégie s’inscrira dans la 
continuité de la première, qu’elle vise à pour-
suivre et à optimiser. Il s’agira d’étendre les 
capacités de la Confédération en matière de 
détection et d’évaluation des cyberrisques, 
de réaction aux incidents et de poursuites 
pénales. La collaboration au sein de l’admi-
nistration fédérale sera renforcée dans ces 
domaines et les ressources nécessaires se-
ront revues à la hausse.

La collaboration entre l’État et les milieux 
économiques reste au cœur de la SNPC. Si la 
première stratégie se concentrait sur la pro-
tection des infrastructures d’importance vi-
tale, les PME et la population joueront aussi 
un rôle clé dans celle qui lui succédera. En ef-
fet, la Confédération prévoit d’aider davan-
tage ces groupes cibles à gérer les cyber-
risques, sans pour autant faire concurrence 
aux prestataires privés spécialisés dans les 
solutions de sécurité. Entre autres mesures 
susceptibles d’améliorer la cyberrésilience 
de l’économie, il convient de citer l’évalua-
tion et l’introduction de normes minimales 
pour les branches, l’étude d’une obligation 
de notifier les incidents de sécurité, ain-
si que la transmission aux milieux écono-
miques et à la population d’informations re-
latives aux cybermenaces. 

Max Klaus
Responsable adjoint de la Centrale d’enregis-
trement et d’analyse pour la sûreté de l’infor-
mation (Melani), Unité de pilotage informa-
tique de la Confédération (Upic), Berne
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La cybersécurité doit être améliorée
Selon une étude, neuf entreprises sur dix ont été victimes de cyberattaques en 2016. Malgré 
cela, seule une minorité d’entre elles disposent de plans d’urgence pour répondre à de telles 
situations. Pour maîtriser les défis de la transformation numérique, l’État et les entreprises 
doivent prendre les mesures qui s’imposent sans perdre un instant.   Matthias Bossardt  

L a numérisation, l’industrie 4.0, l’Inter-
net des objets et d’autres techno-

logies de pointe font aujourd’hui 
irruption sur la scène économique. Que 
ce soit dans le sillage de l’économie du 
partage ou avec la restructuration des 
chaînes de valeur mondiales, les derniers 
développements du monde virtuel et 
numérique ont profondément transformé 
les représentations traditionnelles de 
l’économie suisse et l’organisation des 
entreprises. La collecte, l’évaluation et l’ex-
ploitation de grandes masses de données 
(mégadonnées ou « big data ») deviennent 
un nouveau critère de capacité distinguant 
les bonnes firmes des autres. Dans le même 
temps, les nouvelles interfaces électroniques 
offrent des champs nouveaux aux activités 
criminelles, qui ne se limitent pas toujours au 
monde virtuel. Grâce à l’Internet des objets, 
par exemple, des cyberattaques peuvent aussi 
causer des dégâts tangibles dans le monde 
déconnecté, par exemple sur des véhicules, 
des stimulateurs cardiaques (« pacemakers »), 
des commandes de machines ou encore des 
infrastructures critiques, comme celles de 
centrales électriques ou d’hôpitaux.

Pour la plupart des entreprises suisses, 
les cyberattaques sont devenues un réel 
danger. Selon la dernière étude de la société 
de consultants KPMG1, 88 % des sociétés 
interrogées en ont été victimes ces douze 

1 Voir KPMG (2017), Clarity on Cyber Security. Ahead of the 
next curve, étude intégrale en ligne sur Kpmg.com.

Abrégé  Le monde numérique offre des possibilités quasi illimitées d’interactions 
économiques et sociales. Or, à possibilités nouvelles, risques nouveaux. Une étude 
de la société de consultants KPMG montre que 88 % des entreprises interrogées 
ont été victimes d’une cyberattaque ces douze derniers mois, avec, entre autres 
conséquences, des interruptions d’exploitation et des pertes financières. Pour les 
firmes, la cybersécurité est un impératif absolu, puisqu’elle peut décider de leur 
réussite ou de leur échec. Étant donné que ces attaques sont très souvent liées à un 
facteur humain, les systèmes de défense purement techniques ne suffisent pas. Il 
convient également de prendre en considération des éléments moins quantifiables, 
comme la culture d’entreprise, la vulnérabilité des processus opérationnels et la 
facilité des mesures de sécurité. Pour que la place économique suisse reste sûre, la 
Confédération et les entreprises se doivent d’agir. 

derniers mois, soit une progression de 34 
points par rapport à l’année précédente. Pour 
plus de la moitié d’entre elles, les attaques 
ont provoqué une interruption d’activité et, 
pour plus d’un tiers, un préjudice financier 
(voir illustration 1). Malgré cela, elles sont 
peu nombreuses à avoir mis sur pied des 
programmes d’urgence pour y faire face. Il est 
essentiel que les entreprises comprennent 
que la cybersécurité est stratégiquement 

incontournable. Se mettre la tête dans le 
sable n’est pas une solution.

Les dangers de l’« ingénierie 
sociale »
Selon l’enquête, les cybercriminels cherchant 
à accéder aux données ultraconfidentielles 
d’entreprises ont, le plus souvent, eu recours 
aux logiciels malveillants, aux courriels d’ha-
meçonnage ou encore au « social enginee-
ring ». Cette dernière astuce consiste à mani-
puler les victimes en se dissimulant sous de 
fausses identités ou en se faisant passer pour 
des autorités, par exemple.

De nombreux cybercriminels ne mettent 
pas seulement à profit des systèmes 
techniques, mais aussi le comportement 
humain, pour éluder des obstacles 
technologiques. Le circuit suivi par les 
données et les applications électroniques 
offre certes de nouveaux angles d’attaque, 
mais au final, même dans un monde 
hautement technologique, l’énergie 
criminelle reste toujours un élément humain. 

Ill. 1. Formes de dommages dues aux cyberattaques (2016 et 2017, en %)
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On constate aussi que, régulièrement, 
les dangers viennent de l’intérieur : des 
collaborateurs, des partenaires commerciaux, 
des fournisseurs ou d’autres prestataires de 
services. Pour cette raison, les entreprises 
doivent centrer leurs réflexions non pas 
exclusivement sur la technologie, mais 
davantage sur les facteurs « mous », peu 
mesurables, comme la culture d’entreprise, la 
vulnérabilité des processus opérationnels et, 
surtout, la simplicité avec laquelle s’applique 
la cybersécurité. Trop souvent, cette facilité 
d’utilisation ne joue qu’un rôle subalterne. 
C’est ce qui ressort de l’enquête de KPMG 
mentionnée plus haut : 65 % des personnes 
interrogées reconnaissent que leur entre-
prise ne se préoccupe pas systématiquement 
de ce point et 11 % d’entre elles seulement 
consultent des spécialistes sur le sujet.

L’Internet des objets recèle également des 
risques nouveaux. Or, l’enquête a montré que 
beaucoup d’entreprises suisses s’intéressent 
bien trop peu aux aspects sécuritaires liés à 
cet aspect. Plus de la moitié des sondés ont 
admis n’avoir aucune vue d’ensemble des 
appareils liés à l’Internet des objets dans 
leur entreprise. Près d’un tiers d’entre eux 
n’ont même pas essayé de l’obtenir et 17 % 
ont essayé, mais n’y sont pas parvenus (voir 
illustration 2). Dans ces conditions, rien 
d’étonnant à ce que la moitié des personnes 
interrogées indiquent que leur stratégie de 
cybersécurité et les directives afférentes ne 
s’étendent pas à l’Internet des objets.

Les facteurs de succès : 
innovation et gestion des risques
La réalisation de bénéfices est indissociable 
du risque entrepreneurial. Le but consiste à 
contrôler ce dernier à tous les niveaux opé-
rationnels ainsi qu’au sein de la direction au 
fur et à mesure de l’évolution technologique. 

Ill. 2. Avez-vous une vue d’ensemble 
de tous les appareils liés à l’Internet 
des objets dans votre entreprise ?

Il faut, toutefois, conserver un espace pour 
l’innovation, les visions d’avenir et les tech-
nologies disruptives. Dans une économie ba-
sée sur des données et des technologies, les 
directions d’entreprises doivent placer la ges-
tion des cyberrisques en haut de leur agen-
da. Peut-être faut-il voir comme un élément 
consubstantiel à la fulgurante mutation nu-
mérique la nécessité pour tous les intéres-
sés d’apprendre à contrer les risques nouve-
aux. Qu’est-ce que cela signifie pour les ma-
nagers ? L’aptitude à tirer aussitôt le meilleur 
parti des très rapides développements tech-
nologiques et à exploiter les ressources des 
données devient un facteur de succès tou-
jours plus déterminant pour les entreprises.
Pour une entreprise désireuse d’assurer du-
rablement sa réussite, il est essentiel de sa-
voir quelle stratégie mettre en œuvre contre 
des cyberrisques spécifiques. Dans un mon-
de de plus en plus interconnecté et comple-

Matthias Bossardt
Chef de la Cybersécurité, KPMG Suisse,  
Zurich

xe, vouloir combattre la cybercriminalité de 
façon isolée n’a aucun sens. Il faut mettre par-
tout sur pied des coopérations intelligentes, 
afin de mutualiser les expériences et le savoir-
faire acquis. Par exemple, des synergies peu-
vent être organisées sur la base d’un partage 
d’informations concernant l’état des mena-
ces. Elles peuvent aussi prendre la forme d’un 
échange d’expériences ou d’efforts de pré-
vention conjoints. Ce qui manque à l’écono-
mie suisse, c’est une plateforme où elle puis-
se suivre cette menace systématiquement et 
efficacement.

À cet égard, la Suisse est un endroit optimal 
qui allie une forte capacité d’innovation à 
un cadre d’investissement solide. C’est une 
raison de plus pour ne pas perdre de temps 
et s’attaquer résolument à la question du 
cyberrisque au niveau de chaque firme 
comme à l’échelle de la place économique 
toute entière. Sur le plan international, 
la Suisse ne s’est guère illustrée jusqu’ici 
comme un pays d’avant-garde en matière 
de cyberdéfense. Si la Confédération et les 
entreprises se saisissent plus résolument du 
problème en vue d’installer solidement dans 
l’économie numérisée les piliers de la réussite 
helvétique que sont la sécurité juridique, la 
sphère privée et la qualité des infrastructures, 
la Suisse a de bonnes chances de sortir 
gagnante de la révolution numérique.
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Commençons par un exemple actuel : vu l’allongement 

constant de l’espérance de vie, une élévation de l’âge de la 

retraite serait de loin la solution la plus efficace pour ga-

rantir la prévoyance vieillesse. Cependant, une telle me-

sure aurait énormément de peine à s’imposer en Suisse, 

comme on a pu le constater lors du débat politique sur la 

réforme Prévoyance vieillesse 2020. On craint notamment 

qu’il n’y ait pas suffisamment d’emplois pour les seniors. 

Ce qui précède constitue la variante la plus récente d’une 

réflexion économique erronée qui réapparaît systémati-

quement dans les contextes les plus divers. L’inquiétude 

est toujours grande de voir les nouvelles technologies, 

comme la robotisation, réduire l’emploi à un nombre qui 

ne satisfait plus la demande. Il en va de même de la concur-

rence chinoise ou du refoulement de la main-d’œuvre indi-

gène par les immigrants.

L’emploi augmente depuis des décennies
D‘où vient cette peur, profondément enracinée, d’une pé-

nurie imminente de travail ? L’une des raisons est certai-

nement que l’opinion publique ressent fortement les sup-

pressions d’emplois, mais qu’elle accorde peu d’attention à 

ceux qui se créent. Si une entreprise supprime 200 postes 

dans une région donnée, cette information aura un écho ré-

gional et souvent même national. Par contre, la création de 

nouveaux emplois est généralement répartie entre de nom-

breuses sociétés et sur une période plus longue. C’est pour-

quoi elle passe le plus souvent inaperçue dans les médias. 

Cela donne l’impression d’être confronté beaucoup plus 

souvent à des suppressions qu’à des créations d’emplois. 

Toutefois, un coup d’œil sur la statistique suffit à démontrer 

que cette perception est trompeuse. En Suisse, l’emploi s’ac-

croît depuis des décennies. En 1996, le nombre d’actifs était 

encore d’à peine 4 millions. Vingt ans plus tard, il dépasse 

les 5 millions. Le volume de travail n’a cessé d’augmenter, y 

compris durant des périodes d’importantes mutations tech-

nologiques et de mondialisation intensive. Même la forte 

hausse du taux d’activité des femmes n’a pas réduit l’emploi 

des hommes : cela prouve de manière frappante que la quan-

tité de travail n’est pas fixe et encore moins en diminution.

Malgré tout, de nombreuses personnes ne se sentent pas 

suffisamment convaincues par cette réalité statistique : les 

choses pourraient bien être différentes cette fois, se disent-

elles. C’est pourquoi il est important de comprendre le fon-

dement économique de ces données. La réflexion erronée, 

selon laquelle une pénurie de travail menace, vient du fait 

que l’on se limite généralement aux effets sur certains sec-

teurs. On ne tient pas assez compte de l’impact macroéco-

nomique. Prenons l’exemple de la machine à écrire qui a 

été supplantée par l’ordinateur. Si l’analyse porte unique-

ment sur la situation des fabricants de machines à écrire, 

la nouvelle technologie a bel et bien entraîné une sup-

pression significative d’emplois. Nous devons, toutefois, 

prendre en considération les effets sur d’autres secteurs.

Un revenu supplémentaire incite à consommer 
davantage
Globalement, l’utilisation d’ordinateurs a engendré un 

gain de productivité et, par conséquent, des revenus 

supplémentaires. Ces derniers peuvent profiter à trois 

groupes précis : à la main-d’œuvre dont la productivité 

a augmenté, sous la forme d’augmentations de salaires ; 

aux propriétaires d’entreprises, qui profitent d’une aug-

mentation de leurs bénéfices ; aux consommateurs sous 

la forme de prix moindres. Ces trois groupes utiliseront 

leur surcroît de revenus afin d’acquérir davantage de mar-

chandises et de services. Or, quelqu’un doit produire ces 

biens. En d’autres termes, il faut fournir un travail supplé-

mentaire, ce qui se traduit par une augmentation de la de-

mande de travail et donc de l’emploi.

L’expérience historique, les statistiques et la théorie éco-

nomique parviennent unanimement au même résultat. Si 

le marché du travail fonctionne bien – comme c’est incon-

testablement le cas en Suisse –, rien n’indique qu’une pé-

nurie de travail soit imminente.

UN CERTAIN REGARD

La peur infondée d’une pénurie  
de travail

Aymo Brunetti
Professeur de politique économique et d’économie régionale, université 
de Berne ; président du comité consultatif « Avenir de la place financière »
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LIBRE-ÉCHANGE

Réussir la libéralisation là  
où les marchés du crédit sont imparfaits
Pourquoi la libéralisation des échanges n’a-t-elle pas encore fait augmenter la productivité 
dans de nombreux pays d’Afrique et d’Amérique du Sud ? L’une des explications possibles  
réside dans les dysfonctionnements des marchés du crédit.   Reto Föllmi, Manuel Oechslin

D ans de nombreux pays, le commerce in-
ternational est un moteur de la produc-

tivité, de la croissance et de la prospérité. Ses 
avantages se concrétisent de multiples ma-
nières. Les ménages disposent ainsi d’une 
gamme élargie de biens à consommer. En 
outre, le libre-échange permet aux pays de se 
spécialiser dans des secteurs pour lesquels ils 
disposent d’un avantage comparatif. Grâce à 
l’ouverture des frontières, les entreprises na-
tionales étendent leur marché et produisent à 
des coûts moindres.

Les recherches les plus récentes indiquent, 
par ailleurs, que l’accroissement de la concur-
rence induit par les échanges internationaux 
pousse à allouer le capital et le travail – des res-
sources limitées – là où la productivité est éle-
vée. Cette pression de la concurrence oblige 
également les entreprises à augmenter la pro-
ductivité de manière importante1. En Suisse, 
nombre d’habitants ont probablement expé-
rimenté les effets bénéfiques du commerce 
international. Ceux-ci ne se limitent évidem-
ment pas à notre pays ; on les observe dans 
beaucoup d’autres nations riches, comme le 
montrent les études empiriques.

Pays en développement et  
émergents
La situation est plus ambiguë dans les pays 
en développement et émergents. La majori-

1 Voir par ex. Pavcnik (2002) ainsi que Melitz et Ottaviano (2008).

Abrégé  Les pays en développement sont actuellement bien mieux intégrés dans 
l’économie mondiale qu’il y a trente ans. Selon la théorie classique, ils auraient donc 
dû enregistrer une nette amélioration de l’efficience allocative : étant donné le dur-
cissement de la concurrence, le travail et le capital devraient en effet être davantage 
affectés là où la productivité est élevée. Or, il s’avère que cela n’a pas été observé 
partout. Les auteurs d’un projet de recherche théorique des universités de Saint-
Gall et de Lucerne supposent que les dysfonctionnements des marchés du crédit 
pourraient en être la cause. Si ces marchés ne remplissent pas leur fonction de façon 
satisfaisante, l’augmentation de la concurrence peut paradoxalement aboutir à une 
hausse des flux de capitaux vers des entreprises peu productives. Dès lors, il fau-
drait à l’avenir coupler toute initiative d’intégration avec des réformes visant à ren-
forcer les marchés du crédit dans les pays en développement. 

té d’entre eux sont bien mieux intégrés dans 
l’économie mondiale qu’au début des années 
nonante. Les expériences qu’ils ont faites en 
matière de libéralisation des échanges sont 
toutefois très diverses, comme le signale de-
puis longtemps Dani Rodrik, un prestigieux 
économiste spécialisé dans les questions de 
commerce et de développement2. Pour de 
nombreux pays asiatiques, l’intégration dans 
l’économie mondiale s’est accompagnée 
d’une amélioration considérable de la pro-
ductivité. D’autres, en particulier les nations 
pauvres d’Afrique et d’Amérique latine, en ont 
moins profité : la réallocation, soit le transfert 
du travail et du capital vers les secteurs et en-
treprises les plus productifs, n’y a pratique-
ment pas eu lieu. Dans quelques cas, l’effi-
cience allocative semble même avoir diminué 
depuis le début de la libéralisation.

Ces constats ne peuvent que soulever des 
interrogations légitimes : pourquoi, dans cer-
tains pays, les échanges n’entraînent-ils pas 
de réallocation ? En vertu de quels facteurs 
l’intégration dans l’économie mondiale amé-
liore-t-elle ou réduit-elle l’efficience alloca-
tive ? Quelles mesures faut-il adopter pour 
éviter qu’une grande partie des avantages 
du commerce international se limite aux pays 
de l’OCDE et aux pays émergents d’Asie ? Le 
monde de la recherche scientifique travaille 
sur ces questions complexes. Nous contri-
buons à cet effort en étudiant le rôle des dys-

2 McMillan, Rodrik et Verduzco-Gallo (2014).

fonctionnements observés sur les marchés 
du crédit3. Nous nous intéressons ainsi à l’ef-
fet qu’une libéralisation des échanges – et 
l’accroissement de la concurrence qui va de 
pair – exerce sur l’allocation du capital aux 
secteurs et aux entreprises quand les mar-
chés du crédit ne remplissent pas leur rôle 
de façon satisfaisante. Pour cela, il nous faut 
commencer par une analyse théorique, base 
indispensable à la réalisation d’études empi-
riques et à la formulation de pistes d’action.

Les imperfections des marchés 
du crédit
Il est logique de s’intéresser aux dysfonction-
nements des marchés du crédit. Le principe 
énoncé ci-dessus, selon lequel la concur-
rence accrue améliore l’efficience, repose en 
effet sur l’hypothèse que le marché du crédit 
– le système bancaire d’un pays, en langage 
ordinaire – « fonctionne ». Celui-ci est réputé 
performant lorsque l’épargne disponible est 
allouée en majeure partie aux entreprises les 
plus productives réalisant les projets les plus 
porteurs. Ce peut être le cas de la Suisse et 
d’autres pays riches.

Il en va souvent différemment dans les 
pays pauvres : les entreprises, en particu-
lier les plus petites, n’accèdent pas suffisam-
ment au capital étranger, même lorsqu’elles 
sont relativement productives ou qu’elles 
ont des projets porteurs. Souvent, les cré-
dits sont octroyés non pas tant en fonction 
de la productivité et du potentiel des em-
prunteurs que des sûretés qu’ils peuvent 
fournir. Cette situation est logique en soi : 
dans de nombreux pays pauvres, réclamer 
en justice le remboursement de crédits oc-
troyés sans garantie prend des années et re-
vient très cher. Dès lors, les sûretés et les re-
lations de longue date jouent un rôle cru-
cial, de sorte que le capital est octroyé aux 
entreprises qui en disposent, même si elles 
ne sont pas très productives et n’ont qu’un 
faible potentiel.

3 Föllmi et Oechslin (2017).
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Des modèles qui épousent  
mieux la réalité

De toute évidence, tabler sur des marchés 
du crédit performants dans les pays pauvres 
d’Afrique et d’Amérique latine est faire peu 
de cas de la réalité. Pour cette raison, notre 
analyse théorique postule l’existence de dys-
fonctionnements. Dès le moment où nous 
écartons l’hypothèse de la perfection de ces 
marchés, la question se pose de savoir sous 
quelle forme se présentent les dysfonction-
nements. Dans ce cas précis, il s’agit de cer-
ner les principaux aspects communs aux mar-
chés du crédit dans les pays pauvres. Pour ce 
faire, nous avons adopté une approche qui 
implique deux postulats de base. En premier 
lieu, l’accès au crédit dépend principalement 
des fonds propres, ce qui est corroboré par 
le fait que, dans les pays pauvres, les sûretés 
jouent un rôle vital. En second lieu, les entre-
prises dont les bénéfices potentiels sont su-
périeurs reçoivent également davantage de 
crédits. Par conséquent, la hausse des coûts 
financiers entrave l’accès aux capitaux étran-
gers, surtout pour les petites entreprises, 
dont les bénéfices dépendent étroitement de 
ces coûts.

Notre cadre théorique combine cette mo-
délisation des marchés du crédit à d’autres 
hypothèses plausibles et bien présentes dans 
les publications scientifiques. Nous suppo-
sons ainsi que la dotation en fonds propres 
des entreprises est variable et que les tech-
nologies plus productives requièrent un sup-
plément de capital. Nous estimons aussi que 
la marge de manœuvre dont disposent les 
firmes pour fixer leurs prix est réduite. Les 
barrières commerciales sont constituées par 
les coûts supportés lors de l’importation de 
biens, qui les renchérit. Dans ce cadre, un ac-
cord de libéralisation se traduit par une ré-
duction limitée du coût des échanges et, 
donc, par une moindre latitude des entre-
prises nationales pour fixer les prix. En un mot 
comme en cent, toute libéralisation entraîne 
une intensification de la concurrence.

Ce cadre théorique posé, nous pouvons 
étudier la façon dont une succession d’ac-
cords de libéralisation agissent sur l’efficience 
de l’allocation du capital et sur la prospérité. 
Est-il possible, comme il a été constaté dans 
quelques pays pauvres, qu’une réduction li-
mitée du coût des échanges n’améliore pas 
l’efficience allocative, mais qu’elle la réduise 
au contraire ? Si tel est le cas, quels méca-
nismes expliquent ce phénomène et quelles 
en seraient les conséquences pour le niveau 
de vie d’un ménage moyen ?

Possible diminution  
de l’efficience

Notre étude démontre qu’une réduction par-
tielle des coûts des échanges peut effective-
ment nuire à l’efficience allocative. Cela ne 
pourrait pas se produire avec un modèle com-
parable postulant que les marchés du crédit 
fonctionnent à la perfection (dans cette hy-
pothèse, l’efficience allocative ne cesserait 
d’augmenter). Ce constat prouve le rôle cru-
cial joué par le postulat du fonctionnement 
parfait des marchés du crédit. Pour en com-
prendre le mécanisme, commençons par exa-
miner une situation dans laquelle les coûts des 
échanges sont plutôt élevés, de sorte que les 
entreprises nationales ne sont que faiblement 
intégrées dans l’économie mondiale. Ces 
firmes ont alors une grande latitude pour fixer 
leurs tarifs. En d’autres termes, elles peuvent 
exiger des prix relativement élevés sans que 
la demande pour leurs biens ou services se 
contracte en raison de la hausse des importa-
tions. C’est aussi une pratique des entreprises 
peu capitalisées, comme celles de petite taille 
en général. Ayant un accès réduit à l’emprunt, 
elles voient leurs capacités de production li-
mitées, ce qui les pousse à fixer des prix su-
périeurs à ceux qu’elles pratiqueraient si elles 
pouvaient bénéficier plus facilement de cré-
dits. Dès le moment où la libéralisation s’ins-

Dans de nombreux pays en développement et 
émergents, les petits producteurs n’ont guère 
accès au marché des crédits. Tapissier au Pérou. 
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talle, cette marge de manœuvre diminue, de 
sorte que les petites entreprises doivent bais-
ser leurs prix, de peur de voir leurs clients les 
délaisser pour la concurrence étrangère. Ce 
n’est pas tout : pour mieux exploiter les dé-
bouchés extérieurs, les grandes firmes ont 
besoin de davantage de capital, ce qui aug-
mente le coût du crédit. Autrement dit, la 
marge bénéficiaire des petites entreprises est 
prise entre deux feux : baisse des recettes et 
augmentation des coûts financiers.

Cette réduction des marges bénéficiaires 
n’est pas sans affecter l’accès au crédit. Ce-
lui-ci se complexifie au point que certaines 
petites entreprises ne peuvent plus se per-
mettre les investissements relativement éle-
vés que requièrent des techniques de pro-
duction à haut rendement. Elles doivent 
donc se contenter d’équipements moins pro-
ductifs. La proportion de petites entreprises 
à basse productivité augmente alors, tan-
dis que les grandes, plus productives, inves-
tissent encore davantage afin de renforcer 
leur présence sur les marchés d’exportation. 
C’est ce que nous appelons « l’effet de polari-
sation », une modification de la structure na-
tionale de production. La diminution de l’ef-
ficience allocative dont il est question ici se 
produit lorsque le nombre de petites socié-
tés devant se contenter d’équipements peu 
productifs atteint un certain seuil. Cet effet 
peut être si marqué que le niveau de vie des 
ménages s’en ressent, malgré la diminution 
du prix de certains biens. Toutefois, même 
lorsque les marchés du crédit présentent des 
dysfonctionnements, l’accroissement des 
échanges finit par produire des effets positifs 
à un moment ou à un autre. Si les différentes 
étapes de la libéralisation aboutissent à une 
intégration totale dans l’économie mondiale, 
l’efficience allocative s’améliore nettement. 
En effet, la forte concurrence régnant sur le 
marché mondial contraindra les petites en-
treprises à faible productivité à mettre la clé 
sous le paillasson. Ainsi, lorsque le coût des 
échanges, au départ élevé, ne se réduit que 
faiblement, il s’ensuit un recul de l’efficience 
et, par conséquent, de la prospérité. Toute-
fois, si ce coût se réduit fortement, on assiste 
à des améliorations (voir illustration).

Tenir compte de la situation locale

Quelles conclusions tirer de ces résultats ? 
En premier lieu, ils confirment que les ef-

Bibliographie

 Föllmi Reto et Oechslin Manuel, Harmful Pro-Com-
petitive Effects of Trade in Presence of Credit Market 
Frictions, Working Paper, universités de Saint-Gall et 
de Lucerne, 2017.

McMillan Margaret, Rodrik Dani et Verduzco-Gallo 
Iñigo, « Globalization, Structural Change, and Pro-
ductivity Growth, with an Update on Africa », World 
Development, 63, 2014, pp. 11–32.

Melitz Marc et Ottaviano Giancarlo, « Market Size, 
Trade, and Productivity », Review of Economic Studies, 
75, 2008, pp. 295–316.

Pavcnik Nina, « Trade Liberalization, Exit, and Produc-
tivity Improvements : Evidence from Chilean Plants », 
Review of Economic Studies, 69, 2002, pp. 245–276.

fets des réformes économiques – l’inté-
gration dans le marché mondial, en l’occur-
rence – dépendent du contexte local. En 
d’autres termes, les recettes bonnes pour 
la Suisse ne bénéficieront pas nécessaire-
ment dans la même mesure aux pays afri-
cains subsahariens (et inversement). Dès 
lors, plutôt que d’appliquer les réformes 
économiques selon un modèle unique, il 
vaudrait mieux tenir compte des particu-
larités locales et prévoir, autant que faire 
se peut, des mesures d’accompagnement 
propres à chaque contexte. En supposant 
que le mécanisme que nous avons identifié 
ait une pertinence empirique, quelle forme 
pourraient prendre des mesures d’accom-
pagnement adaptées aux pays en dévelop-
pement ? Une mesure viable à court terme 
serait d’associer aux programmes de libé-
ralisation des mécanismes de crédit sub-
ventionnés pour les petites et moyennes 
entreprises. Cela atténuerait la hausse des 
coûts du crédit pour ces sociétés et contri-
buerait à éviter une forte détérioration 
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Rapport entre coûts des échanges 
et niveau de vie dans les pays dont 
les marchés du crédit présentent des 
dysfonctionnements
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Manuel Oechslin
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de leur accès au capital étranger. Cet ac-
cent mis sur les PME est relativement nou-
veau. En effet, les publications consacrées 
au commerce international et aux dysfonc-
tionnements des marchés du crédit s’inté-
ressent généralement aux problèmes ren-
contrés par les grands exportateurs. À plus 
long terme, la réussite de l’ouverture des 
frontières dans les pays en développement 
passe par des réformes institutionnelles 
qui permettront aux marchés du crédit pri-
vé de se mettre au service d’une large par-
tie de l’économie. Il faut notamment réfor-
mer le système judiciaire, afin que les par-
ticuliers puissent faire valoir rapidement 
et pour un coût abordable les prétentions 
qu’ils fondent sur des contrats de prêt.
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ASSURANCE MALADIE

Des franchises élevées réduisent les coûts
Dans le domaine de l’assurance-maladie, des franchises élevées contribuent à réduire les 
coûts de la santé. L’effet escompté se vérifie dans le cas de la Suisse. Étonnamment, les chan-
gements de franchise sont une stratégie rarement utilisée.   Boris Kaiser, Michael Gerfin

E n vertu du système de franchise et de 
quote-part appliqué en Suisse, les as-

surés prennent en charge une partie des 
coûts liés à l’assurance obligatoire des 
soins. Le choix d’une franchise élevée (au 
maximum 2500 francs) en lieu et place de 
celle minimum de 300 francs permet de 
bénéficier de primes avantageuses, mais 
comporte un risque financier plus élevé 

Abrégé  L’augmentation des coûts de la santé dans l’assurance obligatoire des soins 
suscite depuis quelque temps un débat politique nourri à propos de l’impact que pour-
rait avoir le système de franchise sur la limitation des coûts. Une étude récente, menée 
conjointement par l’institut bâlois B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung et l’universi-
té de Berne, a analysé les habitudes des assurés en matière de choix et de changement 
de franchise. Elle a également examiné les liens de causalité entre le montant de cette 
dernière et les coûts de la santé. Les résultats indiquent que le nombre de personnes 
qui changent fréquemment de franchise est très faible. Par conséquent, les compor-
tements que les individus peuvent avoir pour optimiser leur assurance à court terme 
n’ont pratiquement aucune influence sur l’évolution des coûts globaux. L’étude montre 
en outre que le niveau des franchises a un effet modérateur sur les coûts, même si cela 
dépend d’abord de l’état de santé de l’assuré. 

en cas de maladie. Le principe fondamen-
tal de la participation aux coûts de l’assu-
rance-maladie est de mettre en place des 
mesures économiques incitatives, afin 
que les assurés adoptent un comporte-
ment responsable et qu’ils évitent de se 
rendre chez le médecin ou aux urgences 
pour des cas de moindre importance. Dans 
cette optique, l’instauration de franchises 

à option contribue à limiter les dépenses 
de santé.

L’aménagement du système de franchise 
en Suisse a récemment suscité de nombreux 
débats politiques. Ceux-ci portent notam-
ment sur les « comportements d’optimisation 
à court terme » des assurés ainsi que sur l’ef-
ficacité du système actuel d’échelonnement 
des franchises et son incidence potentielle-
ment néfaste pour les personnes à faible re-
venu. À la demande de l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP), la société de conseil et 
de recherche bâloise B,S,S. et l’université de 
Berne ont analysé ces différents aspects1.

Jeunes, en bonne santé et  
jouissant d’un revenu élevé
Comme le montrent les résultats descriptifs 
de cette étude, plus de la moitié des adultes 

1 Gerfin et al. (2017).
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Ceux qui optent pour une franchise élevée sont 
plutôt jeunes et jouissent d’un bon revenu.
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Changement de franchise et coûts (2011–2015)
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Adultes jusqu’à la classe d’âge 1992.

optent pour une « franchise à option » supé-
rieure à celle de base de 300 francs. Quelque 
17 % des assurés choisissent la franchise 
maximale de 2500 francs (voir tableau).

En moyenne, les personnes ayant une fran-
chise élevée sont jeunes, disposent d’un haut 
revenu et optent fréquemment pour un mo-
dèle à choix (Telmed, médecin de famille ou 
HMO). En ce qui concerne la demande et les 
coûts des services de santé, les différences 
sont encore plus marquées : les assurés avec 
une franchise de base se rendent près de 
quatre fois plus souvent chez le médecin et 
engendrent des coûts six fois plus élevés que 
les patients ayant choisi la franchise maxi-
male. Par ailleurs, ce sont principalement les 
personnes en bonne santé, épargnées par les 
maladies chroniques, les troubles corporels et 
les limitations d’activités qui choisissent ma-
joritairement des franchises élevées.

Peu d’assurés choisissent d’opti-
miser leur situation à court terme
Les assurés ont la possibilité d’adapter leur 
franchise chaque année. Dans ce contexte, 
il est fréquemment avancé que des assurés 
profitent de la réglementation en vigueur 
pour optimiser leur situation à court terme. 
Par exemple, ils abaissent leur franchise en 
prévision d’une hausse temporaire de leur 
consommation médicale (p. ex. dans la pers-
pective d’une opération), puis l’augmentent 
à nouveau. Si le caractère réellement « inop-
portun » d’une telle attitude peut prêter à dé-
battre, le principal intérêt est de s’interroger 
sur l’importance du phénomène.

Notre analyse dans le temps d’un collec-
tif d’assurés révèle que les changements de 
franchise successifs sont fort peu fréquents : 
seuls 0,17 % des assurés abaissent leur fran-
chise une année pour l’augmenter à nouveau 
l’année suivante. La situation inverse – aug-
mentation de la franchise suivie d’une réduc-
tion – est tout aussi exceptionnelle (0,13 %). 
Le comportement d’optimisation lié au chan-
gement de franchise conjecturel est donc 
une pratique marginale.

Une analyse économétrique étaye ce ré-
sultat : les facteurs déterminants pour l’adap-
tation de la franchise sont plutôt le montant 
des primes et le changement de catégorie à 
l’âge de 26 ans. Sur la durée, les coûts aug-
mentent certes comme prévu en cas de di-
minution temporaire de la franchise (voir il-
lustration), mais leur niveau général demeure, 
pour ces personnes, inférieur à celui des 
autres assurés. Les résultats de cette étude 
permettent de tirer la conclusion suivante : li-
miter toute modification de la franchise à une 

Statistiques descriptives par niveau de franchise (moyennes)

Franchise (en Fr.) 300 500 1000 1500 2000 2500 Toutes

Âge 54,4 57,7 44,2 43,7 40,1 41,1 50,0

Revenu d’équivalence 
mensuel, en francs

4113 4262 4695 4786 5149 5171 4461

Modèle à choix (médecin 
de famille, Telmed, HMO), 
en %

47,8 45,8 70,7 71,8 88,0 75,5 58,4

Nombre de consultations 
médicales par an

8,5 7,7 4,3 3,2 2,5 2,2 6,1

Prestations brutes par an, 
en francs

6717 5844 2514 1710 1185 1103 4519

Hospitalisation l’année 
précédente, en %

11,8 10,0 3,8 2,6 1,5 1,2 7,7

Part d’assurés, en % 46,6 13,8 3,5 14,5 4,9 16,5 100,0

Les chiffres ci-dessus se rapportent à des adultes à partir de 19 ans.
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fois tous les deux ou trois ans n’entraînerait 
aucune baisse sensible des coûts.

Une étude américaine pionnière 
dans les années septante
La question de l’efficacité des coûts est d’une 
importance cruciale : l’instauration de fran-
chises élevées contribue-t-elle effectivement 
à réduire les coûts ? Le lien de causalité étant 
difficile à établir, il existe un intérêt certain 
à se pencher sur les recherches effectuées 
dans le domaine de l’économie de la san-
té. Les effets des différentes formes d’assu-
rance-maladie sur la demande de prestations 
médicales sont étudiés de manière empirique 
depuis le milieu des années septante.

L’étude « Rand Health Insurance Experi-
ment », menée aux États-Unis, a ouvert de 
nouveaux horizons. Entre 1974 et 1981, une 
équipe de chercheurs, dirigée par l’écono-
miste de la santé Joseph Newhouse, a sé-
lectionné plus de 5800 individus qui ont été 
couverts de façon aléatoire par des niveaux 
différents d’assurance. La participation aux 
coûts allait de 0 à 95 %. Cette méthode aléa-
toire a permis de garantir une répartition uni-
forme des états de santé et des autres carac-
téristiques individuelles entre les différents 
modèles d’assurance.

Les chercheurs ont décelé une corréla-
tion négative significative entre la participa-
tion aux coûts et la consommation de presta-
tions médicales. En effet, une augmentation 
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de 10 % du prix payé par le patient entraîne 
une baisse des dépenses de santé de 2 %. En 
d’autres termes, l’élasticité-prix des dépenses 
de santé est de -0,2. Le « prix » correspond à 
la part des coûts supportée par l’assuré (voir 
encadré). De nombreuses études ont par la 
suite étayé cette découverte.

Confirmation de l’efficacité des 
coûts en Suisse
Aucune expérience comparable n’a encore 
été réalisée en Suisse. Cela signifie qu’au 
vu des données transmises par les assu-
reurs-maladie, les personnes en bonne san-
té sont systématiquement surreprésentées 
dans les franchises élevées (voir tableau). En 
conséquence, la consommation moindre de 
prestations médicales enregistrée dans les 
régimes de franchises élevées n’est pas seu-
lement due à l’influence de la franchise, mais 
aussi au mécanisme d’autosélection.

Les études empiriques menées en Suisse 
doivent, dès leur phase de conception, te-
nir compte de la problématique de l’autosé-
lection. Trois recherches récentes, où cette 
notion diffère dans chaque cas, parviennent 
à des conclusions similaires. Ainsi, selon une 
étude réalisée en 2012 par les économistes 
de la santé Maria Trottmann, Peter Zweifel et 
Konstantin Beck, les frais médicaux des per-
sonnes ayant opté pour une franchise éle-
vée seraient supérieurs de 29 % si ces der-
nières privilégiaient une franchise basse2. 
Leur consommation médicale reste toutefois 
inférieure à celle des assurés ayant réellement 
choisi une franchise inférieure.

Deux autres résultats pertinents pro-
viennent de recherches que nous avons me-
nées avec divers coauteurs. Dans une étude 
réalisée en 2015, nous avons cherché à sa-
voir comment des personnes qui dépassent le 
montant de la franchise en cours d’année ré-

2 Trottmann et al. (2012).
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agissent au fait de ne plus avoir à payer que 
10 % au maximum des frais encourus3. Le ré-
sultat est le suivant : dans le cas des assu-
rés ayant une franchise élevée, les dépenses 
de santé diminuent fortement (–27 %) en dé-
but d’année, lorsqu’ils doivent à nouveau s’ac-
quitter de la franchise (élasticité de –0,2). Cela 
montre que la demande de prestations des 
assurés fléchit nettement en cas de hausse du 
« prix ».

Dans une deuxième étude publiée l’an der-
nier, nous constatons que l’introduction de 
franchises pour les assurés HMO, qui étaient 
auparavant libérés de toute participation 
personnelle, entraîne une réduction des dé-
penses de santé d’environ 15 % (élasticité im-
plicite de -0,15)4. Une analyse approfondie de 
la répartition des dépenses de santé révèle un 
changement de comportement nettement 
plus important chez les personnes dont les 
coûts sont réduits (élasticité de -1) que chez 
les personnes faisant face à des coûts éle-
vés (élasticité de -0,1). Ce résultat est princi-
palement dû à l’accroissement notable des 
personnes qui ne font plus appel à des pres-
tations de santé. L’expérience Rand et une 
nouvelle étude publiée récemment aux États-
Unis5 parviennent à une conclusion iden-
tique. Cela concerne aussi bien la consom-
mation de prestations médicales justifiée par 
l’état de santé du patient (effet indésirable) 
que la consommation de prestations injusti-
fiées (effet escompté).

Le fait que ce soient principalement les 
personnes ayant des frais médicaux réduits 
qui réagissent au niveau de participation 
semble indiquer qu’une augmentation de la 
franchise maximale permettrait seulement de 
modestes économies supplémentaires (voir 
encadré).

La renonciation à des prestations 
justifiées est peu fréquente
Dans quelle mesure des assurés renoncent-ils 
néanmoins à des prestations médicales jus-
tifiées parce qu’ils n’ont pas les moyens d’as-
sumer la participation aux coûts ? Quel est 
l’impact d’un relèvement de la franchise ? 
Une enquête à large échelle menée par l’Of-
fice fédéral de la statistique (OFS) révèle que 
1 % de la population renonce aux soins mé-
dicaux dont elle a besoin pour des raisons fi-
nancières6. Les personnes à faibles revenus 
qui connaissent des problèmes de solvabili-

3 Gerfin et al. (2015).
4 Boes et Gerfin (2016). Les assurés ont bénéficié pendant 

un certain temps d’une assurance complète, à savoir la 
couverture intégrale de tous leurs frais médicaux.

5 Brot-Goldberg et al. (2017).
6 Enquête SILC, de 2010 à 2014. 

té renoncent en moyenne plus fréquemment 
aux prestations médicales pour des raisons 
financières.

Nos analyses ne contiennent pas d’élé-
ment permettant d’affirmer que l’impact du 
niveau des franchises sur la renonciation aux 
prestations médicales serait sensiblement 
plus important chez les personnes à faibles 
revenus que chez les mieux nantis7. Ainsi, le 
choix de la franchise n’est pas le facteur dé-
terminant qui inciterait des assurés à renon-
cer à des prestations médicales dont ils pour-
raient assumer le coût. Lors de l’interpréta-
tion des résultats, il convient toutefois de 
considérer que les analyses reposent sur des 
données d’enquêtes et donc sur des évalua-
tions subjectives de la notion de « raisons fi-
nancières » et de « prestations justifiées ».

7 Échantillon de personnes souffrant de maladies chroni-
ques, selon l’Enquête suisse sur la santé 2012. 

Prix et franchise

L’interprétation des élasticités doit tenir compte 
du fait qu’elles se réfèrent au prix et non à la 
franchise elle-même. On entend par prix la part 
des frais médicaux que l’assuré devra supporter 
lors de la consommation de la prochaine pres-
tation médicale. Cela signifie par exemple que, 
pour la grande majorité des assurés ayant choisi 
une franchise à option de 2500 francs, le prix ne 
changerait pas en cas d’augmentation de la fran-
chise, car leurs coûts annuels sont inférieurs à 
2500 francs. Sans modification de prix, il ne faut 
donc pas s’attendre à ce qu’un changement de 
franchise ait une grande influence sur les coûts 
de la santé pour les personnes concernées.
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La force d’innovation des entreprises 
suisses s’amenuise
De plus en plus d’entreprises suisses cessent leurs activités de recherche et de développe-
ment. À long terme, cela compromet notre position en tête du classement européen de l’in-
novation.   Spyros Arvanitis, Florian Seliger, Andrin Spescha, Tobias Stucki, Martin Wörter

D ans le dernier classement européen de 
l’innovation, la Suisse est une fois de 

plus en tête. Elle est suivie par la Suède, le Da-
nemark, les Pays-Bas, l’Allemagne et la Fin-
lande, pays qui appartiennent tous au groupe 
des « leaders de l’innovation »1. Cet excellent 
résultat est toutefois trompeur, car différents 

1 Commission européenne (2016) , p. 80.

Abrégé  Le récent sondage du KOF auprès des entreprises suisses révèle des points 
faibles. Si l’on compare la Suisse à d’autres pays européens très innovateurs, comme 
l’Allemagne, la Finlande, la France, l’Italie, les Pays-Bas, l’Autriche ou la Suède, on 
constate que le pourcentage d’entreprises engagées dans la recherche et le dévelop-
pement (R&D) ou offrant des produits innovants décroit depuis quelques années. Le 
socle sur lequel repose ces activités rétrécit donc sans cesse. Certes, les entreprises 
qui n’ont pas cessé de s’y adonner pratiquent la R&amp;D avec toujours autant d’in-
tensité. Toutefois, leur pourcentage diminue, tout comme le taux de chiffre d’affaires 
attribuable aux innovations de marché. Cela indique un potentiel d’innovation en dé-
clin. Le principal responsable est le niveau élevé des coûts. Les conditions-cadres 
sont, en revanche, toujours considérées comme bonnes. 

éléments révèlent un ralentissement persis-
tant de la force d’innovation en Suisse. L’in-
dice général mesure non seulement la ca-
pacité d’innovation, mais aussi les intrants 
correspondants comme la recherche et le dé-
veloppement (R&D) ainsi que d’autres fac-
teurs économiques pertinents en la matière, 

tels que la dotation en capital humain ou la 
qualité des instituts de recherche. Il prend 
également en compte les facteurs institution-
nels essentiels pour l’innovation, comme l’ou-
verture du système de recherche et la protec-
tion des droits de propriété, qui influencent 
davantage le potentiel d’innovation d’un pays 
que sa performance à cet égard. Ces intrants 
qui déterminent le potentiel changent alors 
plus lentement que les extrants.

De plus, l’indice général regroupe les in-
trants et les extrants, alors qu’il serait pré-
férable de les comparer séparément. Exami-
nés sur une certaine période, tant l’indice 
européen que les indicateurs du Centre de 
recherches conjoncturelles (KOF) de l’EPFZ 
montrent que la Suisse perd son avance sur 
la moyenne européenne. C’est aussi le cas, 
depuis 2011, en ce qui concerne sa capacité 
d’innovation.

Pour comparer la capacité d’innovation 
en distinguant les pays européens sélection-
nés, nous nous référons à deux enquêtes. La 
première est celle que le KOF consacre à l’in-
novation, sur mandat jusqu’ici du Secrétariat 
d’État à l’économie (Seco) et, dorénavant, du 
Secrétariat à la formation, à la recherche et à 
l’innovation (Sefri). La seconde est l’Enquête 
communautaire sur l’innovation (« Commu-
nitiy Innovation Survey », CIS), son pendant 
pour l’UE. Ces deux sondages contiennent 
des indicateurs séparés pour les intrants et 
les extrants, ce qui permet de mesurer di-
rectement la capacité d’innovation des en-
treprises. Les données pour les pays de ré-
férence (Allemagne, Finlande, France, Italie, 
Pays-Bas, Autriche et Suède) proviennent de 
la base de données Eurostat2.

Moitié moins d’entreprises avec 
R&D
Un premier indicateur de la force d’inno-
vation est la proportion d’entreprises me-

2 Y sont enregistrées les entreprises comptant plus de dix 
employés dans l’industrie, les branches du tertiaire à 
forte intensité cognitive et le commerce de gros.KE
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La recherche et le développement concernent 
de moins en moins de firmes en Suisse. 
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nant des activités de R&D (incidence R&D). 
Depuis le début du millénaire, l’on observe 
une forte tendance à la baisse qui s’est 
poursuivie jusqu’en 2014. Cette proportion 
est ainsi passée de 46 % pour la période 
2000–2002 à 20 % pour la période 2012–
2014 (voir illustration 1).

La Suisse, qui était autrefois en position 
de leader, perd donc du terrain. Dernière-
ment, elle affichait même la plus faible in-
cidence R&D parmi les pays de référence, à 
l’exception de l’Italie. Rien de tel en revanche 
pour l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Autriche, 
les Pays-Bas, la Finlande ou la Suède. Au 
contraire : depuis 2010, la proportion d’en-
treprises avec activités de R&D y a même lé-
gèrement augmenté.

Pour les activités de R&D externes, 
tous les pays examinés montrent un flé-
chissement jusqu’à la période 2010–2012. 
Ensuite, l’on observe une inversion gé-
néralisée de tendance. La Suisse se place 
dans la moitié supérieure du tableau pour 
cet indicateur.

Ce qui saute aux yeux est que les entre-
prises suisses poursuivant des activités de 
R&D les ont intensifiées (voir illustration 2). 
Depuis 2008, la part des dépenses qu’elles 
y consacrent par rapport au chiffre d’affaires 
ne cesse d’augmenter. Tandis que cet indica-
teur n’a guère évolué dans les pays de réfé-
rence sur la même période, la Suisse est ré-
cemment revenue en tête du classement, 
comme dans la période 2004–2006.

Toujours en tête au chapitre des 
extrants
Au regard des extrants d’innovation par rap-
port aux produits, la Suisse reste en tête, 
même si la tendance à la baisse est mani-
feste. La proportion d’entreprises avec pro-
duits innovants (incidence d’innovation 
de produits) diminue certes aussi dans les 
autres pays, mais de manière moins marquée 
(voir illustration 3). L’on observe donc une très 
nette convergence dans le temps : tandis que 
la proportion de sociétés avec produits in-
novants diminuait en Suisse, elle augmentait 
dans les pays de référence.

Pour la part de chiffres d’affaires due aux 
produits innovants, l’écart par rapport aux 
pays de référence a aussi diminué, ces der-
niers n’ayant cessé de progresser (voir illus-
tration 4). Cet indicateur, qui mesure la ca-
pacité d’innovation effective, n’a pas beau-
coup évolué pour la Suisse depuis le début 
du millénaire. Dans la période la plus ré-
cente (2012–2014), notre pays a atteint de 
nouveau la valeur la plus élevée. EN
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Ill. 1. Proportion d’entreprises avec activités de R&D internes, 1998–2014a
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bonne compagnie, car en Allemagne, cette 
part est de 6 %.

Obstacle principal : les coûts

L’une des raisons possibles du recul de l’inno-
vation en Suisse est l’augmentation de son 
coût au fil du temps. Dans toutes les enquêtes 
du KOF, les entreprises ont cité comme pre-
mière entrave à cette activité les « coûts de 
l’innovation trop élevés »3. Cette raison perd, 
toutefois, de son importance.

D’autres facteurs, comme les vagues d’ap-
préciation du franc entre 2011 et 2015, ont 
également affecté l’activité d’innovation, 
tout comme le manque de personnel quali-
fié ou les problèmes de financement. Toute-
fois, aucun de ces obstacles ne s’est sensible-
ment aggravé avec le temps – beaucoup ont 
même perdu de l’importance4. Il reste que les 
problèmes de financement continuent de gê-
ner considérablement l’activité innovante des 
petites entreprises.

Le fléchissement observé en Suisse ne 
semble donc pas imputable à une dégra-
dation des conditions-cadres. Cela laisse 
supposer que les entreprises ont décidé 
de cesser leurs activités d’innovation sur 
la base de considérations stratégiques in-
ternes. Elles l’ont fait, par exemple, en rai-
son de la concurrence internationale de plus 
en plus forte sur certains marchés de niche, 
comme celui des instruments de mesure. En 
d’autres termes, les entreprises jugent que 
les perspectives de gains sont trop faibles 
pour les innovations.

3 Arvanitis et al. (2016), Arvanitis et al. (2017) :  
illustration 3.4.

4 Arvanitis et al. (2017) : illustration 4.3.
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Le caractère innovateur des nou-
veaux produits s’amenuise-t-il ?

Qu’en est-il du caractère innovateur des nou-
veaux produits ? Deux indices laissent penser 
qu’il s’érode. D’abord, il y a toujours moins 
d’entreprises innovantes actives dans la 
R&D. Ensuite, la place occupée par le chiffre 
d’affaires des innovations de marché dans le 
chiffre d’affaires global des produits inno-
vants baisse fortement (il s’agit ici de pro-
duits innovants nouveaux pour le marché 
ou la branche, pas juste pour l’entreprise). Si 
ces deux tendances perdurent, le potentiel 
d’innovation  – et donc le potentiel de crois-
sance  – de l’économie suisse sera compromis 
à long terme.

Pour la période 2012–2014, seules 46 % 
des entreprises innovantes ont signalé des 
activités de R&D en Suisse, alors qu’elles 
étaient encore 66 % au début du millénaire. 
Une légère reprise s’amorce dans la dernière 
période étudiée. La tendance est la même 
dans les pays de référence, mais, contraire-
ment à la Suisse, ceux-ci n’ont pas enregis-
tré de baisse notable jusqu’en 2012. Certes, 
les innovations sans R&D peuvent aussi être 
très rentables, mais comme elles reposent 
sur l’adaptation progressive de produits exis-
tants, leur potentiel de marché – à plus long 
terme – n’est pas très grand.

La part de chiffre d’affaires des innova-
tions de marché, autrement dit celles dont le 
caractère innovateur est très prononcé, a ac-
cusé une forte baisse en Suisse depuis 2008, 
un peu moins dernièrement. Dans la plus ré-
cente période d’observation, elle s’élevait 
à 4 %, le chiffre le plus bas de tous les pays 
de référence. Cela étant, nous sommes en 

Dans le contexte économique actuel, avec 
le franc fort et la pression croissante sur les 
prix que subissent les firmes, de telles déci-
sions pourraient rapidement avoir de lourdes 
conséquences pour le développement 
macroéconomique. Les responsables de la 
politique économique doivent donc suivre 
attentivement l’évolution des entreprises en 
matière d’innovation, mais aussi et surtout 
des obstacles dont souffre cette dernière.
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Un essoufflement des investissements  
en Suisse ?
Depuis la crise financière, le taux d’investissement en Suisse est resté relativement bas. Tou-
tefois, tant l’analyse empirique que les réflexions théoriques tendent à montrer qu’il se-
rait prématuré de parler d’un essoufflement des investissements.   Christian Busch, Timothey 
Nussbaumer, Philipp Wegmüller 

L e potentiel de production d’une éco-
nomie est déterminé par le montant 

du stock de capital, le volume de travail dis-

Abrégé  À la suite de la crise financière et de celle de la dette, les activités d’investisse-
ment ont reculé depuis 2008 de manière substantielle partout dans le monde. Depuis, 
elles n’ont repris que très lentement dans de nombreux pays, et parfois, elles restent 
encore en dessous du niveau atteint avant la crise. Cette atonie a donné lieu à des dé-
bats intenses. Cependant, il est extrêmement difficile, tant empiriquement que théo-
riquement, de déterminer le taux d’investissement optimal. La présente contribu-
tion montre qu’en Suisse, contrairement aux craintes souvent émises, il n’existe guère 
d’indices d’un affaiblissement général des investissements en volume. Certaines évo-
lutions au niveau structurel pourraient, toutefois, donner lieu à des inquiétudes. Ainsi, 
le stock de capital se déplace de plus en plus des biens d’équipement vers les construc-
tions et la proportion d’entreprises déployant des activités d’innovation a diminué de 
moitié depuis les années nonante. 

ponible et sa qualité, ainsi que par les tech-
niques de production utilisées. À cet égard, 
les investissements jouent un rôle essentiel : 

non seulement ils augmentent directement 
le stock de capital, par exemple lors de l’ac-
quisition d’une machine, mais ils favorisent 
l’innovation et améliorent la productivité 
lorsqu’ils sont réalisés dans le secteur de la 
recherche et développement (R&D).

On sait que le manque d’investissements 
provoque à la longue une baisse du poten-
tiel de croissance. Il reste, toutefois, difficile 
de déterminer empiriquement et théorique-
ment quel serait leur volume optimal au ni-
veau macroéconomique.

Dans le débat public, l’on fait souvent 
référence au taux d’investissement nomi-

AL
AM

Y

Le prix des biens d’investissement, comme les 
ordinateurs, ont baissé ces dernières années.
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nal, soit le rapport entre la formation brute 
de capital fixe (investissements dans la 
construction et les biens d’équipement) et 
le produit intérieur brut (PIB), pour en dé-
montrer la faiblesse. Ce taux se réduit, en 
effet, en Suisse comme dans de nombreux 
autres pays, depuis les années quatre-
vingts. Toutefois, une telle analyse nomi-
nale doit être appréhendée avec précau-
tion. En effet, si les prix des biens d’in-
vestissement, en particulier du matériel 
informatique et des logiciels, reculent de-
puis longtemps par rapport aux biens de 
consommation, leur qualité s’améliore. Par 
conséquent, la part nominale, qui est éta-
blie à partir du prix et de la quantité, peut 
très bien diminuer alors qu’en fait, la part 
d’investissement reste identique en termes 
réels (p. ex. un même nombre de machines 
par rapport aux biens de consommation).

Dès lors, il est plus judicieux d’exami-
ner le taux d’investissement réel. Avec une 
part de formation brute de capital fixe s’éle-
vant à pratiquement 24 % du PIB entre 1995 
et 2016, celui-ci reste très élevé en Suisse 
en comparaison internationale (voir illustra-
tion 1). Or, contrairement à la série nominale, 
le taux d’investissement réel n’a montré au-
cun signe de baisse structurelle au cours des 
vingt dernières années.

Investissements nets : la Suisse 
en milieu de peloton
La prise en considération des investisse-
ments nets, les seuls à augmenter effective-
ment le stock de capital, contribue en outre 
à corriger davantage une première impres-
sion pessimiste. Comme pour une voiture, 
qui doit faire l’objet de réparations et être 
remplacée après un certain temps, le stock 
de capital d’une économie doit lui aussi être 
renouvelé. Par conséquent, les investisse-
ments bruts comprennent également les 
amortissements servant à compenser la dé-
préciation du stock de capital.

En ce qui concerne son taux d’investis-
sement net réel, la Suisse ne se situe qu’en 
milieu de peloton (voir illustration 2). Cette 
place s’explique par des amortissements 
élevés en raison d’un important stock de 
capital. En outre, près des deux tiers des in-
vestissements servent à financer des biens 
d’équipement. Ce chiffre comprend 40 % 
de biens d’investissements immatériels, 
comme des activités de R&D ou l’acquisi-
tion de logiciels.

De tels investissements sont appré-
ciables et ont un impact extrêmement posi-
tif sur la productivité. Toutefois, ils se dépré-

Ill. 2. Formation nette de capital fixe dans différents pays (en termes réels, en % 
du PIB, 1995–2016)

Ill. 1. Formation brute de capital fixe dans différents pays (en termes réels, en % 
du PIB, 1995–2016)

cient relativement vite et doivent donc être 
amortis rapidement. Cela se traduit par une 
évolution paradoxale : contrairement à celle 
de l’investissement total, la part des inves-
tissements dans la construction au stock de 
capital non financier a augmenté au détri-
ment de celle des biens d’équipement.

En Suisse, le taux d’investissement net 
tend à reculer à long terme. Cela signifie 
que le stock de capital n’augmente plus au-
tant que dans les années nonante. Qui plus 
est, ce taux est resté inférieur à la moyenne à 
long terme depuis l’éclatement de la crise fi-

nancière en 2007. Cela provient notamment 
du fait que les investissements nets en biens 
d’équipement ont souffert de l’appréciation 
du franc, au point qu’ils ont été négatifs à cer-
taines périodes. Corollaire de ce phénomène, 
l’intensité capitalistique de la production en 
Suisse n’a que peu augmenté en comparai-
son internationale depuis un certain temps. 
Le stock de capital réel par heure de travail a 
même stagné entre 2002 et 20131.

1 Jäger et al. (2015).
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Ill. 3. Taux de croissance du PIB et rendement des capitaux (1997–2011)

Ill. 4. R&D et innovation en Suisse (1996–2015)

La règle d’or

Les investissements contribuent à la pros-
périté du fait qu’une partie du revenu actuel 
n’est pas consommée, mais économisée et 
investie dans des installations de production. 
À terme, cela permet au niveau de consom-
mation de s’élever. On comprend dès lors 
qu’un taux d’investissement de 100 % et un 
autre de 0 % par rapport au PIB impliquent 
une renonciation totale à la consommation : 
aujourd’hui dans le premier cas et demain 
dans le second. Le taux d’investissement op-

timal, qui maximise la consommation d’une 
manière globale (soit aujourd’hui et demain), 
se situera par conséquent quelque part entre 
ces deux extrêmes. C’est ce qu’on appelle en 
économie la « règle d’or ».

Pour simplifier, cette règle d’or théorique 
prescrit d’augmenter les investissements 
jusqu’à ce que le revenu supplémentaire du 
capital (qui diminue en proportion inverse 
du taux d’investissement) corresponde à la 
somme du taux d’amortissement et du taux 
de croissance (progrès technique et crois-
sance de la population). Au-delà, les gains 

de production ne sont plus que minimes et 
ne permettent pas de couvrir les amortisse-
ments supplémentaires nécessaires du stock 
de capital. En deçà, une augmentation des in-
vestissements exigera de choisir entre une 
renonciation à la consommation aujourd’hui 
et un gain de consommation dans l’avenir.

Diverses raisons peuvent expliquer qu’une 
économie n’atteigne pas automatiquement 
ce niveau optimal. Par exemple, l’on n’au-
ra peut-être pas assez tenu compte des gé-
nérations futures, ou encore l’utilité résul-
tant des investissements profitera non seu-
lement à l’entreprise qui investit, mais aussi 
à d’autres (c’est ce qu’on appelle la diffusion 
des connaissances à partir de la recherche).

La difficulté de l’examen 
 empirique
Si le concept de règle d’or est fondamental du 
point de vue théorique, il est néanmoins très 
difficile de déterminer empiriquement le taux 
d’investissement optimal. Dès lors, il n’y a 
rien d’étonnant à ce que les études divergent 
en ce qui concerne la Suisse2. D’une manière 
simple, le revenu du stock de capital devrait 
suffire à long terme pour maintenir ce der-
nier à un niveau constant. En d’autres termes, 
il devrait rester proportionnel à la croissance 
à long terme de l’ensemble de l’économie, qui 
est définie par le progrès technique, l’aug-
mentation du capital humain et la croissance 
de la population. Le stock de capital est prati-
quement optimal lorsque son rendement cor-
respond à la moyenne à long terme du taux 
de croissance macroéconomique.

Si l’on considère la valeur moyenne des 
années 1997 à 2010, le taux de croissance et 
le rendement du capital sont restés relative-
ment proches (voir illustration 4). Par consé-
quent, rien n’indique que le stock de capital 
ait été nettement trop faible ou trop impor-
tant, quand bien même un stock de capital 
élevé diminue en principe le rendement du 
capital.

Société de services et démographie

En raison de changements structurels, le 
taux d’investissement optimal peut évoluer 
avec le temps. Le recul observé du taux d’in-
vestissement net dans la plupart des éco-
nomies développées pourrait être un indice 
de tels changements. Dès lors, une hausse 
« artificielle » des investissements pourrait 
même s’avérer contreproductive en termes 
de prospérité.

2 Geerolf (2013) ou Knolle (2013).
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Une telle analyse se fonde sur le passage à 
une société de services et sur le vieillisse-
ment de la population. Lorsque la part de 
personnes en âge de travailler diminue, le 
potentiel de croissance et le rendement des 
investissements tendent à suivre la même 
courbe. En outre, le développement du sec-
teur des services peut avoir un impact né-
gatif sur le taux d’investissement dans la 
mesure où son intensité capitalistique est 
moindre.

Le passage à une société de services en-
traîne par ailleurs une modification de la 
structure des investissements que l’on 
peine à comptabiliser sur le plan statistique : 
même si les dépenses en R&D ou pour l’ac-
quisition de logiciels sont prises en compte, 
d’autres formes d’investissements immaté-
riels, telles que la formation du personnel ou 
l’amélioration des processus, ne le sont pas. 
Or, selon certaines estimations, de tels in-
vestissements dans le savoir et l’information 
représentent aux États-Unis le double des in-
vestissements classiques dans les machines 
ou la construction.

Il en va de même pour les investissements 
dans la formation et le capital humain. Ceux-
ci jouent un rôle important dans une pers-
pective de croissance, mais ils ne sont que 
partiellement comptabilisés, ce qui contri-
bue à sous-estimer le taux d’investissement 
pertinent sur le plan économique. La ques-
tion d’une éventuelle faiblesse des investisse-
ments publics devrait, elle aussi, être évaluée 
sous cet aspect.
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Toujours moins d’entreprises 
investissent dans la R&D

Un examen fondé uniquement sur le taux d’in-
vestissement global conduit à négliger la ques-
tion de la structure des investissements. Les in-
vestissements dans la R&D revêtent une im-
portance toute particulière parce qu’à long 
terme, leur apport est essentiel pour l’innova-
tion et le progrès technique, et donc l’amélio-
ration de la productivité. En Suisse, la part de 
R&D dans le PIB a certes progressé depuis la 
moitié des années nonante (voir illustration 4), 
mais en impliquant de moins en moins d’entre-
prises : au cours de la période considérée, celles 
qui exerçaient des activités de recherche, de 
développement et d’innovation ont en effet di-
minué proportionnellement de moitié environ3.

À la lumière de ce qui précède, il apparaît 
que la prise en considération du seul taux d’in-
vestissement ne suffit pas à diagnostiquer une 
éventuelle faiblesse en la matière. Même en 
s’appuyant sur un concept théorique mieux 
adapté, le taux optimal d’investissement reste 
très difficile à déterminer. Il convient en parti-
culier de garder à l’esprit que la structure des 
investissements et du stock de capital, et non 
leurs volumes, est l’élément déterminant de 
leur impact sur la croissance économique. Par 
ailleurs, de nombreux autres facteurs devraient 
être intégrés à l’analyse, comme l’importance 
du taux d’épargne en Suisse, qui va de pair avec 
des investissements importants à l’étranger. 

3 Voir l’article de S. Arvanitis et al., p. 58 de ce numéro.

Christian Busch
Conseiller scientifique, secteur Innovation, 
Secrétariat d’État à la formation, à la  
recherche et à l’innovation (Sefri), Berne
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Investir à l’ère du changement climatique
Le réchauffement planétaire a aussi une influence sur les pertes et les gains financiers po-
tentiels. Les investisseurs devraient, dès lors, prendre conscience de l’importance du phéno-
mène et consulter tant les études prospectives que les informations publiées par les entre-
prises sur son impact.   Christian Hofer

E n mai dernier, les actionnaires du groupe 
pétrolier américain Exxon Mobile ont 

adopté une résolution pour contraindre la 
direction de l’entreprise à mieux communi-
quer sur ce que signifie une réduction mon-
diales des émissions de CO2 (voir encadré 1)1. 
Ils l’ont fait quelques jours seulement après 
que le président Donald Trump eut annoncé 
son intention de se retirer de l’Accord de Paris 
sur le climat. La décision des actionnaires ne 
doit pas être perçue principalement comme 
une réaction politique au changement de cap 
opéré par la Maison-Blanche. Elle exprime 
plutôt la volonté des investisseurs institu-
tionnels d’estimer correctement leurs risques 
et de garantir la rentabilité de leurs place-
ments à un moment où le monde évolue vers 
une économie à faible intensité de carbone.

Chances et risques du  
changement climatique
Selon le Forum économique mondial, le 
changement climatique est l’un des princi-
paux risques de notre ère à l’échelle mon-
diale2. Comme on le sait, il provoque des 
inondations, des périodes de sécheresse ou 
des infestations parasitaires et  relève le ni-
veau des mers et des océans. Il peut aus-
si mettre à mal des infrastructures, induire 
l’adoption de nouvelles lois, modifier le com-
portement des consommateurs ou aboutir à 
des progrès technologiques. Les entreprises 
incapables de gérer ces nouveaux risques 

1 New York Times, « Exxon Mobil Shareholders Demand 
Accounting of Climate Change Policy Risks », 2017. 

2 Forum économique mondial (2017).

Abrégé  Ni l’économie réelle ni la finance ne sont à l’abri des effets du changement cli-
matique. En 2014 déjà, l’on avait investi un total de 394 milliards d’USD dans une crois-
sance à faible intensité de carbone et résistante au changement climatique. Pour saisir 
correctement les pertes et les gains potentiels induits par le phénomène, les investis-
seurs devraient consulter tant les études prospectives que les principales informa-
tions publiées par les entreprises sur son impact. Cette démarche anticipatrice devrait 
surtout provenir des investisseurs institutionnels, comme le recommande un groupe 
de travail du G20. Ces derniers donneraient ainsi un élan aussi important que néces-
saire à la transition vers une économie durable. 

s’exposent à des arrêts de production, à des 
coûts d’acquisition en hausse et à un recul 
de leur chiffre d’affaires. Aussi Black Rock, le 
premier gestionnaire d’actifs indépendant 
du monde, conseille-t-il aux investisseurs de 
tenir compte du changement climatique. À 
ceux d’entre eux qui contestent les résultats 
des études scientifiques sur ce phénomène, 
il recommande de prendre au moins acte des 
multiples modifications réglementaires et 
technologiques induites par le débat sur le 
réchauffement planétaire3.

La lutte contre le réchauffement et l’adap-
tation aux nouvelles conditions climatiques 
ne comportent pas que des risques, mais 
ouvrent aussi de nouvelles perspectives aux 
entreprises et aux investisseurs. Le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolu-
tion du climat (Giec) estime ainsi que le sec-
teur de l’énergie aura besoin, à lui seul, d’un 
volume d’investissement oscillant entre 190 
et 900 milliards d’USD par an d’ici 2050. 
Quant à l’Agence internationale de l’éner-
gie, elle prévoit que les pays membres des 
Nations Unies devront dépenser 13,5 billions 
d’USD de 2015 à 2030 pour honorer les en-
gagements contractés dans le cadre de l’Ac-
cord de Paris. De ce total, 8,3 billions seront 
affectés à la promotion de l’efficience éner-
gétique et le reste en majeure partie à la mise 
sur pied d’installations de production d’éner-
gie à faible intensité de carbone4.

Selon l’organisation internationale Cli-
mate Policy Initiative, spécialisée dans les 

3 Black Rock (2016). 
4 Agence internationale de l’énergie (2015). 

questions de financement, pas moins de 
394 milliards d’USD ont déjà été investis en 
2014 dans la croissance à faible intensité de 
carbone et résistante au changement clima-
tique. De ce total, 61 % provenaient du sec-
teur privé5, dont l’intérêt pour ce domaine 
ne devrait pas cesser de croître. Le Global 
Adaptation & Resilience Investment Working 
Group, qui compte plus de 150 investisseurs 
privés et associations, a mené un sondage 
auprès d’investisseurs de portefeuille. Résul-
tat : 70 % d’entre eux ont l’intention d’inves-
tir dans des projets d’adaptation et de résis-
tance au changement climatique, et 23 % en-
visagent de faire le pas d’ici un ou trois ans6.

Tenir compte des perspectives du 
marché
À l’avenir, les investisseurs devront examiner 
avec attention non seulement les risques de 
marché, de liquidité et d’exploitation, mais 
aussi la capacité de résistance aux phéno-
mènes météorologiques extrêmes et aux 
modifications durables du climat. Pour étayer 

5 Climate Policy Initiative (2015). 
6 Global Adaption & Resilience Investment Working 

Group (2016). 

Encadré 1. Chances et risques du 
changement climatique

Le gestionnaire d’actifs américain Black Rock 
estime que le changement climatique a quatre 
types de conséquencesa :
1)   Les effets physiques induits par des phéno-

mènes météorologiques plus fréquents et plus 
graves.

2)   Les progrès de la technique, par exemple dans 
les domaines du stockage de l’énergie, des vé-
hicules électriques et de l’efficience énergé-
tique, qui mettent en péril les modèles écono-
miques dominants.

3)   Les prescriptions réglementaires, comme la 
 limitation des émissions de CO2, les normes 
d’efficience énergétique, la fiscalité et les 
 subventions.

4)   Les phénomènes sociaux, tels que l’évolution 
du comportement des consommateurs ou les 
pressions exercées pour réduire les investis-
sements dans les combustibles fossiles.

a Voir Black Rock (2016)
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cière climatique (Task Force on Climate-re-
lated Financial Disclosures) a en effet recom-
mandé aux entreprises de publier dans leurs 
rapports annuels des informations sur quatre 
domaines clés : la gouvernance, la stratégie, 
la gestion des risques ainsi que les objectifs 
de la publication et la manière de les mesurer. 
Plus de cent entreprises renommées ont cosi-
gné ces recommandations.

La publication de ces informations est 
censée renforcer la confiance des investis-
seurs, améliorer la gestion des risques et fa-
voriser l’application de la stratégie d’en-
treprise. Elle facilite ainsi l’accès au capi-
tal des investisseurs. Les sociétés qui jouent 
la carte de la transparence prennent les de-
vants, puisqu’elles satisfont déjà à d’éven-
tuelles futures exigences réglementaires lé-
gales en matière de transparence financière 
climatique9. Ainsi, la France a été le premier 
pays à promulguer, en automne 2015, une loi 
prévoyant la publication de données détail-
lées sur les risques liés au changement clima-
tique. L’article en question10 concerne les so-
ciétés cotées en Bourse, les banques, les éta-

9 Task Force on Climate-related Financial Disclosures 
(2017). 

10 Art. 173 de la loi relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte.

leurs décisions, ils peuvent se rapporter à 
des études prospectives toujours plus nom-
breuses. Selon une étude récente de Black 
Rock, les risques matériels et conjoncturels 
occasionnés par le réchauffement planétaire 
augmentent pour les investisseurs ayant un 
horizon de placement à long terme ; ceux-ci 
bénéficieront en contrepartie des avantages 
liés aux nouvelles technologies, lesquels ne 
sont rentables qu’à long terme. Quant aux in-
vestisseurs appliquant une politique de pla-
cement à court terme, ils sont plus suscep-
tibles d’affronter des risques réglementaires. 
Black Rock estime néanmoins que recherche 
du profit et politique de placement respec-
tueuse du climat peuvent aller de pair. Ain-
si, l’indice MSCI Low Carbon Target Index est 
plus performant que l’indice du panier d’ac-
tions MSCI ACWI. Les multinationales ayant 
réduit leur empreinte CO2 sont, en outre, gé-
néralement plus rentables que celles qui sont 
à la traîne7.

Selon une étude du cabinet Mercer, le 
changement climatique devrait particuliè-

7 Black Rock (2016). 

rement profiter aux énergies renouvelables 
et à l’industrie nucléaire. Le charbon, le pé-
trole et la distribution d’électricité seraient, 
par contre, les grands perdants. De plus, il 
ne touchera pas de la même manière toutes 
les catégories de placements : sur les mar-
chés des pays développés, le rendement des 
fonds propres diminuera probablement, mais 
celui des emprunts publics ne sera pas affec-
té, à quelques exceptions près. Mercer es-
time que, si le réchauffement atteint 2 oC, les 
placements dans les actions des pays émer-
gents, les infrastructures, l’immobilier, la syl-
viculture et l’agriculture tireront leur épingle 
du jeu. Cependant, ils souffriront si le seuil 
des 4 oC est franchi8.

Exiger la publication d’informa-
tions
Les investisseurs devraient non seulement 
consulter les études prospectives, mais aus-
si analyser les principales informations pu-
bliées par les entreprises sur leur politique 
climatique, des informations dont le volume 
est appelé à croître. Fin juin dernier, le groupe 
du travail du G20 sur la transparence finan-

8 Mercer (2015). 
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Une des matières premières de l’avenir ? Suivant 
la société de conseil Mercer, la filière bois 
pourrait légèrement profiter du réchauffement 
climatique.
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les gains et les pertes potentiels. Ils doivent 
en tenir compte pour leurs placements s’ils 
veulent maximiser leurs bénéfices et parvenir 
à une allocation efficiente de leur capital. Au 
lieu d’attendre que les législateurs adoptent 
des dispositions les contraignant à plus de 
transparence, les investisseurs devraient as-
sumer leurs responsabilités, prendre les de-
vants et œuvrer eux-mêmes à l’amélioration 
des informations sur les marchés, comme 
l’ont fait les actionnaires d’Exxon Mobile.

blissements de crédit, les gérants de fortune 
et les investisseurs institutionnels. Un an plus 
tard, l’Union européenne lui emboitait le pas 
en édictant une directive exigeant de toutes 
les caisses de pension européennes qu’elles 
évaluent ces risques.

Les agences de notation ne sont pas en 
reste : ces dernières années, elles ont mis au 
point de plus en plus de méthodes leur per-
mettant de tenir compte des risques maté-
riels liés au changement climatique. Standard 
and Poor’s communiquait il y a déjà plus d’un 
an sur la façon dont les risques climatiques 
sont analysés pour établir la solvabilité des 
sociétés financières11. En conséquence, ce 
sont surtout les risques climatiques que les 
entreprises n’auront ni identifiés ni publiés 
qui nuiront à moyen terme à leur notation.

Prendre ses responsabilités

Si les investisseurs doivent insister sur la pu-
blication des données essentielles concer-
nant le changement climatique et en tenir 

11 S&P Global (2016). 

Christian Hofer
Ancien représentant de la Suisse auprès du 
groupe de la Banque interaméricaine de dé-
veloppement (2013–2017), Washington D.C.

Encadré 2. Projets financés par la Banque interaméricaine de développement 

Le groupe de la Banque intera-
méricaine de développement 
(BID) finance des projets en Amé-
rique latine et dans les Caraïbes. 
Il a ainsi adopté des objectifs 
concrets en matière de finance-
ment de projets destinés à lutter 
contre le changement climatique.

Ce groupe comprend la BID 
(pour le secteur public), la Socié-
té interaméricaine d’investisse-

ment (pour le secteur privé) et 
le Fonds d’investissement mul-
tilatéral. Sa mission est de favo-
riser le développement durable 
de l’Amérique latine et des Ca-
raïbes grâce à un appui financier 
et technique.

En 2016, le groupe a porté son 
volume d’investissement contre 
le changement climatique à plus 
de 4 milliards d’USD, aidant ainsi 

les pays de la région à atteindre 
les objectifs climatiques inter-
nationaux. À l’horizon 2020, il in-
vestira 30 % de son budget dans 
ce domaine.

La Suisse, qui est membre des 
trois institutions du groupe, ac-
corde la priorité aux projets rele-
vant de la lutte contre le change-
ment climatique.
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compte dans leur politique de placement, 
ce n’est pas seulement pour maximiser leurs 
bénéfices. Il s’agit, pour eux, d’assumer leurs 
responsabilités envers l’environnement et 
la société. Les investisseurs institutionnels 
sont particulièrement bien placés, en rai-
son de leur forte capacité financière, pour 
donner les impulsions nécessaires en op-
tant pour une politique de placement respec-
tueuse du climat. Ils favorisent ainsi la tran-
sition vers une économie durable et à faible 
intensité de carbone. Les banques de déve-
loppement, comme le Groupe de la Banque 
mondiale, ont également un rôle important 
à jouer. Nombre d’entre elles se sont fixé des 
objectifs concrets en matière de financement 
(voir encadré 2). En leur qualité d’établisse-
ments financés par des fonds publics, elles 
ont le devoir de publier les informations im-
portantes relatives aux effets du changement 
climatique sur leurs affaires. Elles doivent 
aussi insister pour que de telles informations 
deviennent publiques en ce qui concerne le 
financement des entreprises.

À l’ère du changement climatique, les in-
vestisseurs doivent évaluer correctement 
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ASSURANCE CONTRE LES RISQUES  À L’EXPORTATION 

Une décennie au service des exportateurs
L’Assurance suisse contre les risques à l’exportation fête ses dix ans. Au cours de cette exis-
tence, elle a épaulé de nombreuses PME. La Suisse doit se mobiliser pour que la promotion 
des exportations bénéficie d’une meilleure transparence au niveau international : il s’agit de 
garantir la compétitivité de ses entreprises d’infrastructures.   David Drysdale, Martin Gisiger

E n 2017, l’Assurance suisse contre les 
risques à l’exportation (Serv) peut se fé-

liciter de ses dix années d’activités au service 
des exportateurs nationaux. Cet organisme 
étatique vise à favoriser la création et le main-
tien d’emplois en Suisse, et à soutenir la par-
ticipation de l’économie suisse d’exportation 
devant la concurrence internationale1. Il pro-
pose à cette intention des assurances et des 
garanties qui offrent aux entreprises exporta-
trices suisses une protection contre le défaut 
de paiement et facilitent le financement des 
exportations (voir encadré 1). Réaliser ces ob-
jectifs généraux constitue un défi permanent 
au regard de la dynamique qui caractérise la 
concurrence mondiale. C’est donc le moment 
idéal pour revenir sur les principaux dévelop-
pements intervenus à travers le monde ces 

1 Art. 5 de la loi fédérale sur l’Assurance suisse contre les 
risques à l’exportation (LASRE).

Abrégé  Bon nombre d’agences publiques de crédit à l’exportation se concentrent au-
jourd’hui sur deux types d’activités pour pallier l’insuffisance de l’offre privée. Le sou-
tien aux exportations concerne celles qui visent les pays en développement et émer-
gents, de même que le domaine des infrastructures à long terme. En Suisse, cette 
mission est assurée depuis 2007 par l’Assurance suisse contre les risques à l’exporta-
tion (Serv). Pour surmonter la crise financière et économique, cette dernière a étendu 
sa gamme de produits dès 2009, sans toutefois aller aussi loin que d’autres pays euro-
péens. En outre, de nombreux États ont assoupli leurs critères nationaux en matière 
de valeur ajoutée. Le Conseil fédéral a lui aussi réagi en précisant la clause dérogatoire 
à l’exigence des 50 % de valeur ajoutée suisse. Si l’on veut continuer à garantir une 
concurrence loyale entre les exportateurs dans les projets d’infrastructures à longue 
échéance, promouvoir la transparence sera plus que jamais nécessaire. 

dernières années, y compris sur la fixation 
des normes régissant le financement public 
des exportations. Il conviendra, enfin, d’exa-
miner certaines questions cruciales et la fa-
çon dont elles sont traitées.

La Suisse milite en faveur de 
normes plus sévères
Les premières normes visant à régir les crédits 
à l’exportation au niveau international datent 
d’une cinquantaine d’années. L’Arrangement 
de l’OCDE sur les crédits à l’exportation2 est 
adapté à un environnement de marché dyna-
mique. Il encourage la transparence et la pré-
visibilité au sein des agences de crédit à l’ex-

2 Lors de leur premier sommet en 1975, les pays du G6 
ont convenu que des règles internationales étaient 
nécessaires pour éviter les éventuelles distorsions de 
concurrence liées à l’octroi de crédits à l’exportation 
bénéficiant d’un soutien public.

portation bénéficiant d’un soutien public. Cet 
arrangement entend mettre ses participants 
sur un pied d’égalité et promouvoir la subsi-
diarité à l’égard des prestataires privés.

Prestataires de niche, les agences de crédit 
à l’exportation travaillent notamment dans le 
financement des exportations d’infrastruc-
tures à long terme, où les accords sectoriels 
de l’Arrangement de l’OCDE sont détermi-
nants. L’accord sur les infrastructures ferro-
viaires est le texte le plus important pour la 
Serv3. La Suisse soutient le développement de 
l’Arrangement sur les crédits à l’exportation. 
Elle milite également en faveur de normes so-
ciales et environnementales plus sévères.

La concurrence de la Chine  
et de la Russie
Il y a vingt ans, les pays de l’OCDE formaient 
un cercle fermé en matière de financement 
public des exportations. Aujourd’hui, bon 
nombre de pays non membres de l’organisa-
tion proposent eux aussi ce genre de finan-
cement. Citons, par exemple, le Brésil pour 
les transports aériens, la Russie dans le sec-
teur de l’énergie nucléaire ou encore la Chine 
pour l’énergie et les transports. Ce sont d’ail-
leurs de gros concurrents pour les pays de 
l’OCDE dans les opérations concernant les 
infrastructures à long terme de transport et 
d’énergie.

Le Brésil participe activement à l’Accord 
sectoriel relatif aux crédits à l’exportation 
d’aéronefs civils et respecte les obligations de 
l’Arrangement. Par contre, les programmes 
de financement des exportations chinoises 
et russes en matière d’énergie nucléaire sou-
lèvent des questions. Certains pays de  l’OCDE 
proposent aussi des financements compa-
rables à des crédits, dont on peine à détermi-
ner s’ils relèvent des dispositions de l’Arrange-

3 Les accords sectoriels de l’Arrangement de l’OCDE sur 
les crédits à l’exportation concernent les centrales 
nucléaires, les centrales à charbon, les navires, les aé-
ronefs civils, les infrastructures ferroviaires ainsi que 
les projets dans les domaines des énergies renouve-
lables, de l’atténuation et de l’adaptation au change-
ment climatique et des ressources en eau. 

Encadré 1. Que fait l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (Serv) ?

La Serv couvre les risques po-
litiques et le risque de ducroire 
lors de l’exportation de biens et 
de services. Elle aide les entre-
prises à obtenir plus facilement 
des crédits favorables ou une li-
mite de crédit plus élevée, ce qui 
leur permet de préserver leurs 
liquidités.

La Serv assure les exporta-
tions que les assureurs privés ne 
couvrent pas ou pas suffisam-

ment. Ses offres s’adressent 
à toute entreprise qui a son 
siège en Suisse. Aucun volume 
minimum n’est requis pour 
le montant de la transaction, 
mais l’opération d’exportation 
assurée doit comprendre une 
certaine part de valeur ajoutée 
suisse.

La Serv est un établissement 
de droit public de la Confédé-
ration. Elle est placée sous la 

surveillance du Conseil fédéral, 
auquel il échoit de nommer le 
conseil d’administration et de 
définir les objectifs stratégiques 
pour quatre ans. Elle travaille de 
manière à s’autofinancer et per-
çoit à cet effet des primes pro-
portionnées au risque.

En activité depuis le 1er janvier 
2007, la Serv a remplacé la Ga-
rantie contre les risques à l’ex-
portation (GRE).
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Pour atténuer la pression, plusieurs 
banques ont commencé à placer les créances 
liées au financement des exportations sur le 
marché secondaire, au lieu de les inscrire dans 
leurs livres comptables. L’Eximbank, l’agence 
publique de crédit à l’exportation des États-
Unis, accepte de couvrir ces créances à 
100 %, ce qui facilite le replacement. L’agence 
privée de crédit à l’exportation Pefco est aus-
si active sur le marché secondaire américain6. 
En Europe, où les taux de couverture de tels 
établissements n’atteignent pas 100 %, il est 
plus difficile pour les banques commerciales 
de placer leurs crédits sur le marché secon-
daire. Plusieurs agences européennes ont par 
conséquent élargi leur offre de financement 
direct des exportations ou de soutien destiné 
à préserver les liquidités (voir tableau).

Le Conseil fédéral réagit

Face aux défis posés par la crise financière 
et économique, le Conseil fédéral a lui aus-
si réagi rapidement en lançant un pro-
gramme de stabilisation. Celui-ci a per-
mis à la Serv de proposer trois nouveaux 
produits à titre temporaire : la garantie de 
« bonds », l’assurance du crédit de fabrica-
tion et la garantie de refinancement. Ces 

6 Pefco est une société privée dont le capital est réparti 
entre des banques commerciales, des entreprises in-
dustrielles et des sociétés de services financiers aux 
États-Unis.

Pays / Ligne de  
produits

Assurance contre 
les risques  
à l’exportation

Soutien destiné à 
préserver  
les liquidités

Financement  
direct

Assurance contre 
les risques  
d’investissement

Allemagne

Australie   

Autriche

Canada

Corée du Sud

Danemark

États-Unis

France

Italie

Japon

Nouvelle-Zélande

Norvège

Pays-Bas

Portugal *

Royaume-Uni

Suède

Suisse
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Produits des agences de crédit à l’exportation par pays

ment sur les crédits à l’exportation4. Ce dernier 
est une convention non contraignante qui, 
dès lors, est tributaire de la transparence as-
surée par ses participants et de leur coopéra-
tion5. Certains programmes non réglementés 
ne tombent toutefois pas sous l’égide de l’Ar-
rangement : des pays de l’OCDE, comme le Ja-
pon et la Corée du Sud, les appliquent surtout 
pour concurrencer les programmes chinois de 
financement des exportations.

Institué en 2011, le Groupe de travail inter-
national sur les crédits à l’exportation (GTI) 
a pour mission d’intégrer les nouveaux ac-
teurs. Les pays de l’OCDE en font partie, tout 
comme leurs nouveaux grands concurrents, 
tels le Brésil, la Chine et la Russie. La Suisse 
s’investit activement dans les négociations 
menées par le GTI, car elle aimerait voir se 
conclure un nouvel arrangement incluant da-
vantage de participants. C’est, toutefois, une 
entreprise de longue haleine vu la diversité 
des intérêts et la multiplicité des systèmes de 

4 Un aperçu de l’Arrangement sur les crédits à l’exporta-
tion se trouve sur ocde.org.

5 Cette convention non contraignante n’est applicable 
que par l’intermédiaire des mécanismes de l’Organi-
sation mondiale du commerce (OMC), à l’exception de 
l’UE, où elle a force de loi.

financement des exportations. L’objectif est, 
comme dans l’Arrangement, de négocier au 
sein du GTI une nouvelle norme visant à pro-
mouvoir la transparence.

La crise financière et économique

En 2007, la crise financière a provoqué un 
choc systémique qui a rendu les banques 
commerciales frileuses à l’égard du finan-
cement des exportations. Ces dernières an-
nées, les PME ont eu davantage de difficul-
tés à trouver des financements bancaires 
pour les transactions plus modestes, com-
munément appelées « petits tickets ». Sou-
mettre une petite opération à une analyse de 
risques peut s’avérer onéreux. Les grandes 
opérations d’exportation sont également 
touchées. La nouvelle réglementation ban-
caire dite de Bâle III, centrée sur les liquidi-
tés et les limites supérieures d’endettement, 
a accentué la pression sur les banques com-
merciales pour qu’elles réduisent les ac-
tifs réalisables à long terme inscrits au bi-
lan. Les grandes opérations dans le domaine 
des infrastructures ont été particulièrement 
concernées.

Encadré 2. Des critères de valeur 
ajoutée hétérogènes

Les différences qui existent d’un pays à l’autre 
entre les critères de valeur ajoutée s’expliquent 
essentiellement par les facteurs suivants :

La taille de l’économie nationale : celle de l’éco-
nomie des États-Unis, par exemple, permet 
généralement aux exportateurs de ce pays de 
trouver leurs sous-traitants sur le marché inté-
rieur. Les économies de moindre importance ap-
pliquent en règle générale des critères de valeur 
ajoutée plus souples dans le cadre de l’aide ap-
portée aux exportateurs.

La politique économique : plusieurs pays de 
l’OCDE pratiquent une politique industrielle 
active. Il existe des cas où les exportations de 
grandes enseignes nationales sont couvertes 
par des agences de crédit à l’exportation sou-
mises à des obligations de valeur ajoutée insi-
gnifiantes.

La nécessité économique : les grandes écono-
mies asiatiques sont toutes de gros importa-
teurs de matières premières. La sécurité de l’ap-
provisionnement énergétique est capitale pour 
elles. Les agences de crédit à l’exportation du Ja-
pon, de la Corée du Sud et de la Chine défendent 
une position libérale à l’égard des critères de va-
leur ajoutée là où se situent les intérêts straté-
giques de ces pays en tant qu’acheteurs de ma-
tières premières.* Nouveaux produits de la Serv

  Oui            Non            Pas de données
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Parts de la valeur ajoutée étrangère dans les exportations mondiales (1995–2014)
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produits ont été transférés dans le droit or-
dinaire au début de 2016. L’extension de la 
gamme de produits de la Serv visait à pé-
renniser la compétitivité de l’établissement 
au niveau international.

La gamme de produits de la Serv faci-
lite le financement des exportations par les 
banques dans d’importantes niches de mar-
ché, ce qui profite aux entreprises concer-
nées. Contrairement à de nombreuses 
agences de crédit à l’exportation en Europe, 
la Serv ne propose pas de financement direct 
ni d’assurance contre les risques d’investisse-
ment. L’extension de sa gamme de produits a, 
toutefois, permis au marché financier suisse 
d’apporter une aide ciblée au financement 
privé des exportations. Il s’agissait de parer à 
la frilosité des banques vis-à-vis des transac-
tions modestes.

Grâce à l’introduction des produits des-
tinés à préserver les liquidités, la Serv a en-
registré un surcroît de demandes provenant 
des PME. Or, celles-ci forment l’épine dorsale 
de l’emploi en Suisse7. C’est l’une des raisons 
pour lesquelles les agences de crédit à l’ex-
portation, dont la Serv, investissent davan-
tage dans les technologies de l’information. 
Leur but, à moyen terme, est de diminuer les 
coûts opérationnels des services fournis aux 
PME. Le portail pour les demandes en ligne 
et le calculateur de primes, développés par la 
Serv, en sont l’illustration.

7 Voir Objectifs stratégiques du Conseil fédéral pour la 
Serv, période 2016–2019, ch. 1.3, « Promouvoir l’accès 
des PME aux instruments de financement des exporta-
tions », disponible sur seco.admin.ch.

Assouplissement des critères en 
matière de valeur ajoutée

Le crédit à l’exportation bénéficiant d’un 
soutien public est un instrument tradi-
tionnel qui vise à créer ou à maintenir des 
emplois et à promouvoir la valeur ajou-
tée intérieure. Aussi les agences de crédit à 
l’exportation soutenaient-elles naguère es-
sentiellement des transactions comportant 
une part élevée de valeur ajoutée nationale. 
Ces dernières décennies, les chaînes de va-
leur mondiales sont devenues une caracté-
ristique majeure du commerce international. 
La baisse massive des coûts de transport 
et de communication permet aujourd’hui 
aux entreprises de construire leurs propres 
chaînes de valeur mondiales. Le succès des 
exportations est largement tributaire de la 
capacité de garantir les livraisons et les in-
trants étrangers (« import sourcing »). La 
croissance de la part de valeur ajoutée étran-
gère est un indice de cette évolution à long 
terme (voir illustration).

Ces dix dernières années, de nombreuses 
agences de crédit à l’exportation de pays de 
l’OCDE ont assoupli les critères nationaux de 
valeur ajoutée. Comme ces derniers ne sont 
pas standardisés au niveau international, ils 
présentent parfois de grandes divergences 
d’un pays à l’autre (voir encadré 2).

Dans le sillage de la révision partielle de 
la LASRE, le Conseil fédéral a approuvé en 
2015 la révision partielle de l’ordonnance sur 
l’Assurance suisse contre les risques à l’ex-
portation (OASRE). Celle-ci précise notam-
ment la clause dérogatoire à l’exigence des 

50 % de valeur ajoutée suisse8 et accorde plus 
de flexibilité à la Serv pour épauler sa clien-
tèle. La Suisse a ainsi fait preuve de pragma-
tisme pour relever le défi lié à l’extension des 
chaînes de valeur mondiales.

La transparence au niveau  
international est cruciale
Durant la première décennie de son exis-
tence, la Serv a réussi à augmenter son ca-
pital de base au profit des exportateurs. Afin 
de permettre à l’établissement de maintenir 
des prestations compétitives, il convient de 
suivre de près les produits proposés dans les 
autres pays et les critères de valeur ajoutée 
qui s’y appliquent.

Il est difficile d’estimer aujourd’hui com-
ment évolueront durant la prochaine décen-
nie les prestations des agences de crédit à 
l’exportation et les normes internationales 
régissant leur financement public. Si l’on 
veut garantir une concurrence loyale, l’exi-
gence relative à la transparence sera déter-
minante. Quant aux grandes différences qui 
existent entre les systèmes de financement 
des exportations bénéficiant d’un soutien 
public, elles constituent un réel défi. Enfin, 
malgré un contexte économique difficile, la 
Serv est parvenue jusqu’ici à préserver sa 
compétitivité en procédant à des adapta-
tions ciblées.

8 Voir le communiqué de presse du 12 juin 2015 et le  
commentaire de la modification de l’OASRE,  
disponibles sur admin.ch.
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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 %

Août 2017

Suisse 0,5

Allemagne 1,8

France 0,9

Italie 1,2

Royaume-Uni 2,9

UE 1,7

États-Unis 1,9

Japon –

Chine 1,8

OCDE 2,2

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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Consommation nominale par personne de produits bio dans certains pays

Suisse Danemark Autriche

Suède

191 €

262 € 177 €

127 €

France

83 €

Allemagne

106 €

États-Unis

111 €

L’explosion du bio
Nulle part, on ne dépense autant qu’en Suisse pour des produits bio. En 2016, le chiffre d’affaires généré par les exploitations bio-
logiques contrôlées s’est accru de 7,8 % par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 2,5 milliards de francs. Dans les Grisons, 
quelque 60 % des fermes se conforment aux directives de Bio Suisse. Le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures est nettement en 

retrait, avec ses 5 %.

59,5%

31,0%
12,4%

11,4%

5,2%

Grisons
Obwald Valais Berne Appenzell  

Rhodes- 
Intérieures

Autriche
21,3%

Suède
16,9% Estonie

16,5%
Suisse
13,1%

Lettonie
12,8%

Italie
11,7%

Rép. tchèque
11,3% Finlande

10,0%

Part du bio dans l’agriculture, 2016

Part des exploitations biologiques par canton, 2015
(exploitations ayant droit aux paiements directs seulement)
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La classe moyenne : état des lieux
C’est la classe moyenne qui porte la société. Selon l’Office fédéral de la statistique, elle représente 60 % 
des ménages. On ne peut toutefois pas dire qu’en termes de revenus, de formation et de situation pro-
fessionnelle, cette communauté soit très homogène. Elle est même soumis à une pression croissante qui 
trouve son origine dans la mondialisation et la numérisation. Jusqu’à présent, ce constat est plus vrai à 
l’étranger qu’en Suisse.

Une classe moyenne stable en Suisse
Christoph Schaltegger et Christian Frey, université de Lucerne

La classe moyenne vue par la statistique fiscale
Bruno Jeitziner et Rudi Peters, Administration fédérale des impôts

Qui décide de ce que les enfants suivent comme formation ?
Stefan C. Wolter, Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation 

Entre 1970 et 2010, l’importance des métiers a évolué
Daniel Oesch, université de Lausanne

Des transformations réelles ou ressenties ?
Michael Forster, OCDE

Comment se porte la classe moyenne en Europe ? 
Entretien avec Marcel Fratzscher, président de l’Institut allemand de recherche économique
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